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 Espaces publicitaires 

ÉC HO  D E C HEZ N O US 

AGENDA 
 

Les prochaines dates de tombée pour  

recevoir les articles sont : 

15  Janvier 2022 

15  Février  2022 

  

Prenez note qu’après ces dates  

AUCUN article ne sera accepté. 

 

Il est suggéré de rédiger votre texte sur trai-

tement de textes (Word) ou en (PDF) et de 

l’envoyer par courriel à info@strosaire.ca ou 

de le déposer à la municipalité. 

 

Les lettres doivent être dûment signées par 

leur auteur. 

 

Le journal n’assume aucune responsabilité 

quant aux idées émises dans ses diffé-

rentes composantes. 

 

De plus, le journal se réserve le droit de re-

jeter toute lettre à caractère libelleux ou 

encore de l’abréger ou de la corriger avant 

la publication. 

  1 parution 5 parutions 11 parutions 

     

Carte d'affaires    10 $ 40 $ 55 $ 

1/4  de page  20 $ 80 $ 110 $ 

1/2 page  40 $ 160 $ 220 $ 

1 page  80 $ 320 $ 440 $ 

Dernière page  100 $ 400 $ 555 $ 

Écho de chez nous 
208, rang 6 

Saint-Rosaire (Québec)  G0Z 1K0 

Tél.: 819-752-6178  Fax: 819-752-3959 

Email : info@strosaire.ca 

Site internet: www.strosaire.ca 

 

Distribution 

La distribution du journal s’effectue gratui-

tement par la poste dans tous les foyers de 

Saint-Rosaire. 

 

 

BLOC-NOTES 

 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00  
 

Pour information :  819-752-6178 

Retrouvez-nous sur le site web : 

www.municipalitestrosaire.qc.ca  
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Prochaine séance du conseil 

le lundi 17 janvier 2022 

À 20 h 00 

Au Centre Multifonctionnel 12, rue Fournier 

Mot du Maire 

Bonjour à tous, 
 

Le conseil est heureux de vous présenter le budget 

2022 de la Municipalité de Saint-Rosaire ainsi que 

le programme triennal d’immobilisations 2022-

2023-2024. 

 

Ce budget est le fruit d’un processus complexe issu 

d’une vérification interne et de réflexions, où nous 

avons identifié, les orientations du conseil. Ces 

orientations ont été insérées au budget 2022 au 

niveau des revenus, des dépenses et des activités 

d’investissement. Ce budget permettra de mainte-

nir, dans plusieurs secteurs d’activités, la qualité 

de services à la population. Malgré une hausse des 

coûts de services et d’opérations municipaux et 

régionaux et la mise à niveau de la masse salariale 

des employés municipaux, le conseil a diminué la 

taxe de 0,05 cents en appropriant un montant de 

86,000 $ à même le surplus accumulé. Nous 

sommes conscients de l’augmentation du coût de 

la vie, et cette année nous pouvons nous per-

mettre d’aider nos contribuables.  Nous croyons 

que, compte tenu de ce qui précède, le budget est 

raisonnable et justifié. Le taux de la taxe foncière 

générale sera diminué passant de 0,84 $ à 0,79 $ 

du 100 $ dollars d’évaluation. 

 

2022 sera l’année de la mise en service d’un nou-

veau mode de collecte des matières résiduelles. 

Un changement d’habitude important pour tous 

nos citoyens. Afin de réduire les coûts liés à l’en-

fouissement, la fréquence de collecte des diffé-

rents bacs sera modifiée. Des collectes du bac 

brun ont été ajoutées durant l’hiver et la collecte 

du bac noir passera à toutes les 3 semaines. Un 

changement qui demande un peu plus d’efforts, 

j’en conviens, mais qui à terme, diminuera notre 

empreinte écologique. La Municipalité a reçu une 

redevance additionnelle de 5,836$ reliée directe-

ment à notre performance à récupérer et à com-

poster des dernières années.  

   

Nos efforts déployés sont récompensés, le taux de 

taxe pour la collecte des matières résiduelles pas-

sera de 260$ à 220$ pour la prochaine année. 

Continuons à réduire l’enfouissement des ma-

tières, un geste à la fois, en utilisant adéquate-

ment les bacs à disposition. 

En conclusion, Saint-Rosaire est en bonne santé 

financière et nous pouvons entrevoir les pro-

chaines années avec optimisme. En 2022 il est 

prévu entre autres de mettre en ligne un nouveau 

site Internet de la municipalité, de maintenir l’en-

tretien des infrastructures municipales et les bâti-

ments municipaux en bon état. 

 

Je tiens à remercier tous nos employés et nos bé-

névoles. Merci aux membres du conseil municipal. 

Merci à tous pour votre travail au quotidien, votre 

dévouement et votre engagement, qui contribuent 

à faire de Saint-Rosaire la municipalité qu’elle est 

aujourd’hui.  

 

 

En mon nom et en celui de 

tous mes collègues et employés  

de la municipalité, je vous offre  

mes vœux sincères pour le  

temps des fêtes, et une nouvelle  

année au-delà de vos attentes.  
 

Harold Poisson, Maire 
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BUDGET MUNICIPAL 2022    

    

REVENUS Budget 2021 Budget 2022 Écart 

Taxes et tarification     1 504 202  $      1 419 432  $         (84 770) $  

Paiements tenant lieu de taxes            8 234  $             9 357  $            1 123  $  

Autres revenus de sources locales (mutations, ser-

vices rendus, intérêts, permis)          87 200  $           46 100  $         (41 100) $  

Transferts (subventions)          49 668  $           43 324  $           (6 344) $  

Revenus de location immeubles du CPE et  Ca-
serne          53 590  $           53 926  $               336  $  

Subvention gouvernementale pour l'entretien local        117 521  $         117 301  $              (220) $  

Revenus du contrat entretien (MTQ et Com. sco-

laire)          71 000  $         172 000  $        101 000  $  

Fonds gestion des matières résiduelles                  -    $             5 836  $            5 836  $  

Appropriation du surplus accumulé                  -    $           86 000  $          86 000  $  

TOTAL DES REVENUS     1 891 415  $      1 953 276  $          61 861  $  

    

DÉPENSES Budget 2021 Budget 2022 Écart 

Administration générale        437 384  $         429 479  $           (7 905) $  

Sécurité publique        254 079  $         265 969  $          11 890  $  

Transport        356 261  $         401 840  $          45 579  $  

Hygiène du milieu        206 956  $         241 516  $          34 560  $  

Santé et bien-être            3 000  $             4 336  $            1 336  $  

Urbanisme        101 564  $         101 967  $               403  $  

Loisirs et culture        144 489  $         174 853  $          30 364  $  

Emprunts et frais bancaires        318 935  $         259 940  $         (58 995) $  

Immobilisations          68 747  $           73 376  $            4 629  $  

TOTAL DES DÉPENSES     1 891 415  $      1 953 276  $          61 861  $  

    

TAUX DE TAXE 2020 2021 2022 

Taxe foncière générale  0,94$ / 100$   0,84$ / 100$   0,79$ / 100$  

Ordures, recyclage et matières organiques               242  $                260  $               220  $  

Taxes d'eau               260  $                260  $               260  $  

   Piscine et spa                 50  $                  50  $                 50  $  

Fibre optique (dernier versement en 2022)               170  $           168.50  $          176.50  $  

Modalité de paiement   

Le paiement des taxes foncières dont le total du compte est supérieur à 300.00$ 

sera réparti en 4 versements égaux, dont les échéances sont les suivantes: 

 Le 1er mars,   le 1er mai,   le 1er juillet  et   le 1er septembre 2022. 
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Séance du conseil municipal 
Résumé de la séance du conseil du :   

6 décembre 2021 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de novembre 2021 totalisant 

un montant de 224,694.71$ ont été approuvées et 

payées. 
 

Nomination au comité de loisir et camp de jour 

Les conseillers suivants sont nommés au comité de 

loisir et responsables du camp de jour :  Cynthia St-

Pierre, Jean-Philippe Bouffard et Alexandra Cham-

pagne. 
 

Nomination des officiers au CCU. 

Le conseil a nommé les personnes suivantes comme 

officiers du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

pour l’année 2022 : Éric Bergeron président et Jean-

François Boivin vice-président. 
 

Nomination des responsables des chemins en hiver. 

Les conseillers suivants: Éric Bergeron et Frédéric 

Champagne sont nommés responsables des chemins 

en hiver pour la saison 2021-2022. 
 

Nomination du conseiller responsable des Parte-

naires 12-18. 

Le conseiller Jean-Philippe Bouffard est nommé res-

ponsable des Partenaires 12-18. 
 

Nomination des responsables de la Biblio. 

Le conseil municipal nomme les conseillers Jean-

Philippe Bouffard et Jean-François Boivin respon-

sables de la bibliothèque pour 2022. 
 

Nomination de la firme comptable 

Le mandat pour la vérification des livres de la munici-

palité pour l’année 2021 est confié à la firme comp-

table Groupe RDL Victoriaville SENCRL. 
 

Reddition des comptes. 

La municipalité informe le MTQ qu’elle a utilisé la 

compensation de 117 301$ pour l’entretien du ré-

seau routier local pour l’année civile 2021. 
 

Récupération des chiens et chats. 

La Municipalité a renouvelé son entente avec Joce-

lyne Levasseur pour la récupération des chiens er-

rants dans la municipalité au montant de 420$ plus 

taxes. 
 

Adoption des seconds projets de règlement d’urba-

nisme. 

Le conseil a adopté les seconds projets de règle-

ment de zonage, de règlement de lotissement et 

de règlement de construction.  
 

Appropriation au fonds réservé aux carrières. 

Le conseil municipal a approprié un montant de 

26,640$ du fonds carrières et sablières pour l’en-

tretien du 6e et 8e rang.  
 

Renouvellement d’adhésion à Partenaires 12-18. 

Le conseil a renouvelé son adhésion à l’organisme 

Partenaires 12-18  pour l’année 2022 au montant 

de 2,453.$. 
 

Demande de don pour l’école de la Croisée. 

Un montant de 900$ est accordé à l’école de la 

Croisée représentant un don de 10.00$ par élève 

de Saint-Rosaire. 
 

Renouvellement d’adhésion avec Rouli-Bus.. 

Le conseil municipal a renouvelé son adhésion 

pour le transport adapté avec Rouli-Bus pour l’an-

née 2022 au montant de 2712.15$. 

J’en profite pour vous souhaiter un heureux 

temps des Fêtes. Que l’année 2022  

vous comble de  

santé, de rire et  

de bonheur. 

 

Bonne et  

heureuse année ! 
 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale,  

greffière-trésorière 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

CONGÉ DES  FÊTES. 

Le bureau sera fermé du 23 décembre 

au 5 janvier 2022. 

De retour au travail le 6 janvier 2022 

Bon congé à tous et toutes ! 
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Programme triennal d'immobilisations  

Prévisions 2022-2023-2024  
Activités d'investissements 

INVESTISSEMENT 2022 2023 2024 Financement 

Administration générale         

Rénovation de l’Édifice municipal 80 000 $     Budget et Subvention 

Nouveau site web 10 000 $     Budget 

Travaux publics         

Remplacement de conduites 2 700 000 $     FIMEAU et budget 

Construction usine traitement 1 200 000 $     TECQ et budget 

Réfection pavage de la route de la Coupe, 

remplacement de 2 gros ponceaux 

15 000 $ 150 000 $ 150 000 $ Budget et subvention 

Travaux de stabilisation rang 4 10 000 $     Budget 

Pavage Petit 7 (vers Princeville)   150 000 $ 150 000 $ Budget 

Mise à jour de la signalisation (50 % Terri-

toire) 

6 000 $     Budget et subvention 

Creusage de fossés     8 000 $ Budget et subvention 

Camion pick-up 4 x 4   48 000 $   Financement 

No civique à chaque résidence, enseignes 

municipales 

  18 000 $ 

  

  FRR 

Urbanisme et mise en valeur         

Développement résidentiel   15 000$   Budget 

Loisirs et culture         

Déménagement du parc 10 000 $     Budget 

Aménagement du terrain voisin du bureau 

municipal 

  10 000 $   Budget et subvention 

Aménagement de terrains sportifs et ré-

créatifs 

  40 000 $   Budget et subvention 

          

GRAND TOTAL 3 873 000 $ 431 000 $ 308 000 $   

          

Sources de financement : 

• FIMEAU 

• TECQ 2019-2023 

• Programme d'aide financière pour les 

    bâtiments municipaux 

• Fonds régions et ruralité (MRC) 

  

1 489 740 $ 

1 010 022 $ 

     75 000 $ 

  

  

 

  

  

  

  

75 000 $ 

    

Le Programme triennal d’immobilisations regroupe un ensemble de projets d’investissements que la Munici-

palité de Saint-Rosaire compte réaliser ou entreprendre au cours des trois prochaines années pour combler 

ses besoins en investissements, particulièrement dans ses infrastructures vieillissantes.  

 

La plus grosse part de cette somme, sera investie dans les travaux publics. La protection et la réhabilitation 

des infrastructures essentielles de l’eau sont les éléments qui nécessiteront les plus grands investissements. 

Tous ces travaux sont financés en grande partie par des programmes de subvention.  
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Monsieur Gaétan  Côté    23 novembre 2021      87 ans. 

Domicilié à Victoriaville, il a élevé toute sa famille à St-Rosaire. 

Il était l’époux de feu Madame Georgette Filteau. Il laisse dans le deuil: 

Ses enfants: Diane, Daniel, Francine (François Belleau), Lucie ( Roland Allard), 

Gilles, Susy ( Éric Deladurantaye), et Patrick (Annie St-Amand), 

Ses dix petits-enfants et six arrière-petits-enfants. 

Des frères et sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et 

amis. 

Nos sincères sympathies à tous les proches et amis.  

AVIS  DE  DÉCES 

 

 
Madame Réjeanne Côté    5 décembre 2021      83 ans. 

Décédée au Foyer Étoiles d’Or de Warwick, ancienne résidente de St-Rosaire, 

elle était l’épouse de feu Monsieur Jean-Guy Sarazin. 

Elle laisse dans le deuil: Ses enfants, Micheline (Richard Lafontaine), Christiane 

(François Roy), feu Claude ( Suzanne Hamel conjointe de Clermont Nolette) et 

feu Carole (Jean Lambert). 

Petits-enfants: Daniel et Stéphanie Morin, Alexandre et Samuel Roy, Miguel Sa-

razin, Maxime et Cindy Nolette, Marie-Ève et Francis Lambert. Ses arrière-petits-

enfants. De nombreux autres parents, amis dont les membres Afeas St-Rosaire 

avec qui elle s’est investie dans les pièces de théâtre. 

Nos plus sincères condoléances à tous les proches et amis. 

 

          LES NOMS DES GAGNANTS(ES) 

  du 

    COLORIAGE DE NOËL 2021 

  seront 

    divulgués dans le journal de 

 

         FÉVRIER 2022. 

 

                                                           NOTE:   La date limite de participation 

                 est le 22 décembre. Si oublié,.. 

        Portez votre dessin au Dépanneur 

        au plus vite. 



 

Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

208, Rang 6 , Saint- Rosaire     ( Salle 

 

Salutations et 

Bonne fête  

à nos membres  

nés en Janvier. 
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 Dépanneur  

 L’Essentiel
  
 

205, Principale,   

  

St-Rosaire   

  

Tél.: (819) 758-8710 

  

HORAIRE SPÉCIAL DES  FÊTES 

 

24 Déc. 7:00—18:00 

25 Déc. Midi —18:00 

26 Déc. Midi  -21:00 

 

31 Déc.. 7:00–18:00 

1er Jan. Midi –18:00 

2  Jan.  Midi—21:00 

 

Bonjour chers membres, 

La fadoq nous annonce certaines activités qu’elle a organisées. Les voici: 

En Janvier: 

On nous annonce qu’il y aura des activités virtuelles dont: Entrevues surprises, Conférences, 

Quiz, Activités culturelles, Cours d’horticulture et Cours d’activités physiques. 

En Février: 

Une sortie en raquettes est prévue pour le 23 février. (Raquettes fournies et breuvage chaud 

inclus). Annie Lafrance, formatrice de Vie active, offre une formation de base et accompagne le 

groupe. Le coût est de $10. L’inscription est obligatoire avant le 11 février. Faites vite car le 

nombre de places est limité à 25. L’activité aura lieu à Terre des jeunes, 20 rue des Nations à 

Victoriaville. Si vous avez des questions additionnelles, nous nous ferons un plaisir de prendre 

des informations pour vous ! 

Veuillez prendre note que le bureaux de la fadoq 

seront fermés du 22 décembre au 4 janvier 2022. 

Nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes. 



 

 

Prochaine rencontre 18 Janvier 2022 

Pavillon Formtech  19h30 

 
Il n’est jamais trop tard pour vous joindre à l’organisme, si ça vous intéresse présen-
tez-vous , le prix pour s’inscrire est de 35$ pour l’année. C’est promis que vous en 
aurez pour votre argent, nous avons de belles rencontres avec des sujets intéressants 

Hé oui, nous aurons une rencontre en janvier avec Mme Linda Bourget qui viendra 
nous informer au sujet des assurances, ce qu’il faut savoir, ce que l’on doit avoir ou 

ne pas avoir, pour ne pas se faire avoir. SOYONS INFORMÉES ! 

En décembre nous avons eu notre souper de Noël ce fut une très belle réunion, plusieurs ont eu la chance 
de gagner de beaux cadeaux de Noël. Félicitation et merci beaucoup pour votre grande participation qui 
fut très appréciée. 

Une nouvelle année débute, on souhaite le conseil d’administration et moi-même, à chacune de vous de 
l’amour, de la paix et de belles réunions familiales. Et par-dessus tout on vous souhaite le plus beau, de la 
SANTÉ. 

Du bonheur pour tous les femmes une année difficile vient de se terminer, il ne faut pas lâchez on finira 

bien par s’en sortir, gardez espoir et ça vas bien aller   Bienvenue à toutes!  

Votre CA 2021-2022, 

Par : Sylvie Bergeron, Prés. 
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Licence R.B.Q. : 5606-4280-01 

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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 Bibliothèque municipale 
 

Vous avez un peu de temps libre ?   

Vous aimez les livres et croyez à l’importance de la lecture ?  

Vous désirez rencontrer des gens ?   

Joignez-vous à notre belle équipe de bénévoles. 

 

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec le bureau municipal au 819-752-6178 ou avec le 

conseiller responsable M. Jean-Philippe Bouffard, au 819-758-5095 ou par courriel : jpb@strosaire.ca  

Bénévoles recherchées 
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Je chatouille  mon cerveau   -              Décembre  2021 

Réponses Décembre :   La bonne expression 

  
1.- il n’a plus 20 ans   2.- Un 5 à 7              3.- 9 fois sur 10 

4.- Chercher de midi à 14 heures   5.- 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 6.- De 7 à 77 ans 

7.- Se mettre sur son 31 ou 36   8.- Dans les 24 heures    9.- Brûler la chandelle par les 2  
              
                bouts 

10.- il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. 

Corrigez les anglicismes suivants : JANVIER  2022. 

1. Peanut ________ 

2. Beans ________ 

3. Pôle ________ 

4. Strap ________ 

5. Deal ________ 

6. Cheap ________ 

7. Straight ________    

8. Smart (smatte) ________ 

9. Filière ________ 

10. Lift ________ 

11. Fancy _________ 

12. Toune _________ 

13. Scraper ________ 

14. Scratch ________ 

15. Baloné ________ 
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Excavation -  Génie Civil –  Drainage –  Terrassement –  Installations septiques 

 

Jean-Philippe Boivin, president 

Cell: 819 352-0972   100, rue Industrielle   

Bur: 819 234-0972   St-Louis-de-Blandford.Qc jpboi-

vin@ivic.qc.ca   RBQ 5695-8036-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne  Levasseur 
252, rang 6, St-Rosaire (Que) 

(819) 758-4352 
 

Service de garde 

Vente de chiots 

Service d’accompagnement 

Service de refuge 

 

www.élevagedechienJ.C.Houle.com 
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AUX ORGANISATEURS, 

AUX BÉNÉVOLES 

AU BON PÈRE NOEL  

AUX DIRIGEANTS MUNICIPAUX 

AUX PARENTS 

 

QUI ONT PERMIS AUX ENFANTS DE  

CHEZ-NOUS  

DE RECEVOIR DE BEAUX PRÉSENTS 

POUR NOEL!!! 
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Vous recevrez au cours des prochains jours notre nouveau calendrier de collecte des bacs pour 2022. 
 

Les citoyens de la MRC d’Arthabaska sont déjà des pionniers de la gestion des déchets.  À l’heure ac-

tuelle, ils génèrent moins de déchets annuellement que la moyenne provinciale.  Cependant, la MRC 

souhaite poursuivre sur cette voie en améliorant la répartition des déchets au sein même des 3 bacs 

(brun, vert et noir) mis à disposition des citoyens.  En effet, selon une étude menée par Gesterra en 

2016, le bac à déchets (noir) comporte encore jusqu’à 35 % de matières organiques pouvant être valori-

sées à l’aide du bac brun. 
 

Pour conserver son leadership en développement durable, la MRC d’Arthabaska a opté pour un change-

ment de fréquence dans les collectes afin de diminuer de façon significative la quantité de matières en-

fouies sur son territoire. 
 

Le changement de fréquence des collectes sera effectif dès le 1er janvier 2022. 

 Collecte du bac à déchets (noir) aux 3 semaines; 

 Ajout de collectes hivernales du bac à matières organiques (brun); 

 Aucun changement pour le bac vert. 
 

BAC NOIR    BAC VERT      BAC BRUN 
LUNDI 27 décembre 2021    VENDREDI 7 janvier 2022    VENDREDI 21 janvier 2022  
LUNDI 3 janvier 2022    VENDREDI 21 janvier 2022   VENDREDI 18 février 2022 
 

L’objectif du nouveau calendrier est de réduire l’enfouissement des matières. En utilisant adéquatement 

les bacs à disposition et avec l’aide de l’application Gestrio, les déchets valorisés augmenteront.  Ren-

dez-vous sur gesterra.ca pour en savoir plus ou auprès de votre municipalité. 
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Lundi le 27 décembre 2021 la Municipalité fera le tirage d’un billet de saison en soirée (valeur de 
230$) au Mont Gleason et de 2 billets de ski de soirée parmi tous les participants * éligibles.  

* Pour être éligible            

 Vous devez être un(e) résident(e) de Saint-Rosaire; 

 Déposez le coupon de tirage dans la boîte prévue à cet effet au 
 dépanneur l’Essentiel avant le 26 décembre 2021. 

 

Ne ratez pas cette chance de pouvoir skier gratuitement !  

 

Nom :  ___________________________________________________                    à déposer au dépanneur avant le 26 décembre 

 

Adresse: _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

No Téléphone : ____________________________________________ 

 
 

Nom :  ___________________________________________________      à déposer au dépanneur avant le 26 décembre 
 

Adresse:  _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

No Téléphone : ____________________________________________ 

TIRAGE 
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Municipalité de Saint-Rosaire 

Patinoire 
  

Horaire des Fêtes      
Du 22 décembre 2021  au  5 janvier 2022      

(si la température le permet) 
 

Patinage libre Hockey libre 

LUNDI au VENDREDI 
13h00 à 15h00 

18h00 à 19h30 

15h00 à 17h00 

19h30 à 21h00 

SAMEDI et DIMANCHE 

10h00 à 12h00 

13h00 à 15h00 

18h00 à 19h30 

 

15h00 à 17h00 

19h30 à 21h00 

 

N.B.:  Fermé le 25 décembre 2021 ainsi que le 1er janvier 2022. 

Fermé en soirée les 24 et 31 décembre 2021 

Pour le hockey libre :  casque et protège- cou OBLIGATOIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Profitez des plaisirs d’hiver ! 

OUVERT AVEC CES CONSIGNES SANITAIRES 

 

✓ FERMETURE DES SALLES DES JOUEURS  

✓ TOILETTES ACCESSIBLES  (Lavage de mains et port du masque 

obligatoires) 

 

La Municipalité se réserve le droit de fermer les installations si les 

règles d’utilisation ne sont pas respectées ou si les mesures du  

gouvernement changent. 

Horaire à partir de 6 janvier 2022      
 

Patinage libre Hockey libre 

LUNDI au VENDREDI 18h00 à 19h30 19h30 à 21h00 

SAMEDI et DIMANCHE 

10h00 à 12h00 

13h00 à 15h00 

18h00 à 19h30 

 

15h00 à 17h00 

19h30 à 21h00 



 

 


