MARCHÉ AUX PUCES
ET VENTE DE GARAGE
À SAINTE-EULALIE
VILLAGE, RANG,
DOMAINE DEMERS
LE SAMEDI 27 MAI 2017
REMIS AU LENDEMAIN
EN CAS DE PLUIE
LE CAFÉ DU CLOCHER
Afin de former notre nouvelle équipe, nous vous invitons à notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu au Café du Clocher le jeudi 25 mai 2017, à compter de 19h 30,
où dessert et café seront servis. Aussi, ça sera l’occasion de renouveler votre carte
de membre au montant de 5$

LE CAFÉ DU CLOCHER
Je voudrais féliciter les membres de la troupe « MUSIC & MOTION » pour leur
excellente performance. Elles ont su rendre « l’utile à l’agréable » tout au long de
la soirée puisque leur spectacle était entièrement gratuit. Merci pour votre généreuse
contribution. Merci également à tous les participants ainsi que pour les dons reçus, sans
oublier la gratuité de la salle.
Merci à toute l’équipe !
Denise Vigneault, prés.

Les textes à faire paraître doivent être déposés au bureau municipal ou à l’adresse Internet :
tournesolste-eulalie@hotmail.com au plus tard le 20 du mois. À noter que le journal fait
relâche les mois de juillet et août. Si vous désirez offrir le journal à un parent ou un ami de
l’extérieur, ou vous abonner si vous demeurez à l’extérieur, envoyez votre nom et adresse
ainsi qu’un chèque ou mandat poste au montant de 40 $ à l’ordre du Tournesol de SteEulalie, 739-1, des Bouleaux, Ste-Eulalie, Qc G0Z 1E0

Pour tous les organismes de la paroisse de Sainte-Eulalie c’est gratuit.
1/3 de page 7$, 1/2 page 8 $, 1 page 12$
Le coût d’une carte d’affaires par année est de 45$
TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY
Le prix des locations comprend les taxes
Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance.
Toute location devra se faire par contrat sans exception.
Période
8h00 à 12h00
ou
13h00 à 17h00
ou
19h00 et plus
8h00 à 16h00
ou
17h00 et plus
Location 2
heures
Pourcentage de
réduction si 10
locations et plus
dans l’année

Petite salle
Résident de
Non-résident
Sainte-Eulalie
70 $
90 $

Grande salle
Résident de
Non-résident
Sainte-Eulalie
110 $
150 $

90 $

120 $

160 $

220 $

40 $

60 $

70 $

100 $

50 %

30 %

50 %

30 %

Pour louer votre salle, veuillez prendre rendez-vous avec :
Maryse Lambert tél. : 819-225-8024 Cell. : 819-740-7477 ou par courriel : philo004@live.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE

Prochaine assemblée du conseil lundi 1ermai. 2017, à 19 h 30
Téléphone : 819-225-4345
Bureau ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
vendredi ouvert de 8 h 30 à 12 h
Adresses Internet de la municipalité :
info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
site web: www. municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Maire : maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca
Directeur gén. : dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Inspecteur municipal : inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802
Cellulaire Maire André DeMers : 819-352-2101
Cellulaire terrains industriels et résidentiels 819-350-9224
Bibliothèque (mercredi de 18h à 20h) 819-225-8069

SERVICES OFFERTS
Ambulance des Bois-Francs :
Hôpital d’Arthabaska :
Hôpital de Drummondville :
Info Santé CLSC :
Police :
Pompier :
Presbytère :
Bureau de poste :
Responsables du journal :

819-758-6732 & 911
819-357-2030
819-478-6464
811
819-293-4428
911
819-399-2018
819-225-4115
Céline René,
819-225-4492
Denise Vigneault, 819-225-4416
La date de tombée pour vos articles dans le journal est le
20 de chaque mois
À noter l’adresse Internet pour vos articles :

Tournesolste-eulalie@hotmail.com
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Info municipalité de Sainte-Eulalie
www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
MAI 2017
MOT DU MAIRE
Avec la croissance de notre municipalité, les besoins en
infrastructures augmentent. Ainsi, notre station de traitement des
eaux usées (eaux brunes et grises), conçue pour un petit village,
est rendue à la limite de sa capacité. De nombreuses municipalités
ont le même problème dû à un manque criant de financement par les
gouvernements au cours des années. Il faut savoir que de mettre aux
normes une telle station coûte cher : 3 à 4 millions selon certains
estimés. J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons déniché un
programme de subvention qui pourrait couvrir environ 80% des
coûts d’un tel projet.
Cela a demandé beaucoup de travail de persuasion de la part de
l’administration municipale! L’accès à ses fonds est toutefois conditionnelle à plusieurs étapes
gouvernementales qui entrainent que le projet devrait pouvoir se réaliser dans un horizon de 3 ans.
Je profite de cette occasion pour vous parler de l’eau potable. La municipalité n’a aucun problème
d’approvisionnement en eau potable (aqueduc) malgré ce que certains véhiculent. Donc je crois que ces
gens confondent les deux situations!

André DeMers
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
- Dépôt des états financiers comparatifs premier trimestre.
-Madame Susy Dupont est engagée comme inspectrice dédiée aux nuisances pour l’année 2017.
-Adoption du rapport financier de l’OMH pour l’année 2016.
-La vente de garage aura lieu le samedi 27 mai, et en cas de mauvais temps le lendemain 28 mai 2017.
-Adoption du règlement d’emprunt no. 441-17 décrétant des dépenses de 1 050 960$ et un emprunt de
1 050 960$ pour des travaux de renouvellement de conduites sur la rue des bouleaux, des Tilleuls, des
cyprès et des érables.
-Adoption du règlement no. 440-17 modifiant le règlement de zonage no. 410-15
-Demande à la CPTAQ du Maître Constructeur St-Jacques.
-Le Conseil accorde une somme de 1 000$ pour la tenue des activités du 160e des fêtes de Sainte-Eulalie,
soit 500$ immédiatement et 500$ en octobre 2017.
-Un contrat est donné à la firme Techni-Consultant pour l’augmentation de la capacité de la station
d’épuration primeau volet 1.
-Prochaine réunion du Conseil le lundi le 1er mai 2017 à 19h30.
Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de
Sainte-Eulalie.
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ABRI D'AUTO SAISONNIER (TEMPO)
Ces abris sont autorisés seulement
du 1er octobre au 30 avril
SENTIERS PÉDESTRE ET PISTE CYCLABLE
Pour les adeptes de la marche en plein air et de vélo : un sentier est aménagé dans la municipalité. Vous pouvez
y accéder par le stationnement situé sur la rue des Bouleaux près du terrain de balle. Vous avez aussi le
magnifique parc Robin des Bois sur la rue des Bouleaux. Il est important de rappeler que la piste cyclable
appartient à la fois à la municipalité, et à des propriétaires privés. Le respect des utilisateurs envers ces
propriétaires, est essentiel pour assurer de poursuivre l’entretien de la piste dans l’avenir. Bonne randonnée!
N.B. ces sentiers sont interdits aux VTT et aux autres véhicules moteurs.
PLAINTE CHAT OU CHIEN
Toute plainte doit être adressée à la SPAA au 819-758-4444

COLLECTE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
À TOUTES LES SEMAINES
IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE
PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
10 MAI 2017 ET 5 JUILLET 2017
IMPORTANT : LORS DE LA JOURNÉE DES ENCOMBRANTS VOUS DEVEZ TOUJOURS
METTRE VOTRE BAC NOIR TOUT PRÈS DE VOS ENCOMBRANTS
PRENEZ NOTE QUE LE VIDANGEUR NE RAMASSE QUE LES ENCOMBRANTS QUI N’ENTRENT PAS
DANS VOTRE BAC NOIR. IL N’EST DONC PAS POSSIBLE D’EMPILER SUR DE BORD DE LA ROUTE
PLUSIEURS OBJETS PLUS PETITS QUE VOTRE BAC NOIR, MÊME S’ILS SONT DANS DES SACS.
ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS LORS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
FEUX EN PLEIN AIR
LES FEUX DANS LES DRUMS (OU STRUCTURES SIMILAIRES) SONT INTERDITS DANS LE
VILLAGE ET LE DOMAINE
POUR LE VILLAGE ET LE DOMAINE DEMERS : Seuls les feux de
foyer extérieur sont autorisés et aucun permis n’est requis.
AILLEURS DANS LA MUNICIPALITÉ (RANGS) SONT AUTORISÉS
SANS PERMIS : Les feux de foyers extérieurs, les feux à ciel ouvert entourés
d’une structure faite de matières incombustibles.
Sont également autorisés les feux à ciel ouvert, non entourés d’une structure
de matière incombustible. Dans ce cas un permis est requis pour la
période du 1er avril au 30 octobre au coût de 10$ en contactant Luc Arseneault
au 819-357-6802. Vous pouvez consulter l’intégralité du règlement sur le site
de la municipalité : www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
ATTENTION: AUCUN PERMIS NE SERA ÉMIS APRÈS UNE PÉRIODE
DE 4 JOURS SANS PRÉCIPITATION
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RECYCLAGE DES RÉSIDUS VERTS
Il est maintenant possible pour les citoyens de disposer écologiquement de leurs résidus verts dans
un bac situé entre la caserne d’incendie et le garage municipal. Vous pouvez y déposer branches,
gazon, résidus de jardinage, souches et aiguilles de pin. Pour les feuilles d’érables, de chênes,
bouleaux, veuillez les déposer dans l’enclos spécialement identifié au même endroit. Ce sont avec
petits gestes que nous contribuerons à préserver notre environnement. Au moment d’écrire ces lignes, le
bac n’est pas encore arrivé.
BAC POUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Situé près du garage municipal, le bac peut accueillir les matériaux suivants: Le bois de construction,
sauf le bois traité, les métaux, les agrégats (ciment, roche, brique, asphalte, céramique), les bardeaux
d’asphalte et le gypse. Attention! Ce n’est pas un bac de grosses vidanges donc pas de place pour
sofas, lave-vaisselle, etc. (Prenez note qu’une caméra a été installée sur place pour s’assurer du
respect de cette règle) Au moment d’écrire ces lignes, le bac n’est pas encore arrivé.
RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE
Nous encourageons toute la population à recycler leurs matériels informatiques et électroniques désuets
dans le bac gris situé près du garage municipal. Vous pouvez y placer plusieurs items tels que :
ordinateur, télévision, téléphone, console de jeux, écrans, etc… Nous avons remarqué que plusieurs
personnes mettent ces objets le long du chemin lors de la journée des gros encombrants et ce n’est pas
une bonne chose pour l’environnement! Le bac gris est là à votre disposition!
SITE WEB : Un monde d’information
Le site WEB de la municipalité contient beaucoup d’informations relativement à la municipalité. On y
retrouve en particulier les procès-verbaux ainsi que les principaux règlements. Plus de 400 visiteurs par
mois. Vous y gagnerez à le consulter!
PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION
Vous pouvez contacter monsieur Donald Brideau directement à la MRC de Nicolet-Yamaska au no.
1-877-666-2997 poste 2241 pour vos demandes de permis.
DEMANDE DE SOUMISSION
TONTE DU GAZON
L’Office municipal d’habitation de Sainte-Eulalie demande des soumissions pour les trois prochaines années
pour la tonte des pelouses des HLM de Sainte-Eulalie et/ou Saint-Samuel.
Veuillez demander le formulaire de soumission avant le 30 avril 2017 à :
OMH Ste-Eulalie
809, 15e Rang
St-Samuel (G0Z 1G0)
Courriel : omhsteeulalie@hotmail.com
Pour plus d’informations : Lucie Maheux, 819-225-4048
Ste-Eulalie :

OMH DE SAINTE-EULALIE
Logements à louer
3 ½, pour personnes de 50 ans et plus ;

St-Samuel : 4 ½, pour famille (1 ou 2 parents, 1 ou 2 enfants) ou 2 adultes, selon les règles de la S.H.Q.;
Coûts : 25 % de votre revenu brut selon le rapport d’impôts 2016,

Contacter :

38,10 $ (3 1/2) 42.55 $ (4 1/2) pour l’électricité par mois,
plus stationnement (5 $ ou10 $) et frais pour air climatisé (5 $) s’il y a lieu.
Lucie Maheux au 819-225-4048
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FADOQ

FADOQ

FADOQ

FADOQ

FADOQ

FADOQ

Bonjour à toutes et à tous,
Un grand merci aux membres de Ste-Eulalie pour votre appui inconditionnel tout au cours de notre saison
d’activités.
Un grand merci pour votre participation à notre assemblée générale annuelle. Pour ceux qui n’étaient pas
présents,
je vous présente donc le nouveau conseil d’administration pour 2017-2018 :
Jacqueline Comeau, directrice
Rhéa Ayotte, directrice
Roseline Desrosiers, directrice
Raymond Arseneault, secrétaire intérimaire
France Paquin, trésorière
France Bergeron, vice-présidente
Clément Aubry, président
Je tiens à souligner le travail de trois personnes qui ont œuvré au cours de la dernière année au sein de notre
conseil d’administration :
Murielle Bergeron, trésorière d’avril 2015 à septembre 2016
Chantale Deslauriers, présidente d’avril à octobre 2016
Hughet Désilets, secrétaire qui a complété son mandat de 2 ans.
Un grand merci à ces trois bénévoles qui ont donné leur énergie et leur temps pour le bien-être de nos
membres.

SAISON ESTIVALE
Je vous propose un rendez-vous hebdomadaire pour une marche santé dans le sentier Robin des Bois chaque
mardi à compter de 18hres sauf en cas de pluie ou d’orage. Faites-le pour vous évader, pour vous tenir en
forme ou pour rencontrer vos amis(es). On se regroupe donc au stationnement du centre communautaire
le 2 mai 2017 à compter de 18 hres pour s’amuser tout en se remettant en forme.
Clément Aubry,
président

Activité Femmes d'ici.
Une rencontre se tiendra mercredi le 17 mai 2017.
Accueil à 17 heures, souper à 17h30. Un buffet froid sera offert au coût de 10$.
Renouvellement des cartes de membres. Élections. Pour celles qui aimeraient se
joindre à notre association, vous êtes les bienvenues.
Danielle Turmel, prés.
819-225-8140
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La voûte, maison des jeunes de Ste-Eulalie
***Avis : Fermeture du local du 477 des Érables***
Le conseil d’administration de la MDJ a pris la décision de terminer la location du local actuel à
la fin du mois courant soit en date du 14 avril 2017. Cette décision a été prise pour des raisons
monétaires, pour la baisse d’achalandage et dû à la difficulté d’avoir des bénévoles plusieurs
fois par semaine. Nous avons procédé à la vente de certains items et donné le reste à deux
organismes soit la Ludolettre et les loisirs de Ste-Eulalie. Tous les fonds recueillis sont conservés
pour les activités des jeunes.
La voûte est actuellement enregistrée comme étant un organisme à but non lucratif et le
continuera pour permettre de faire des activités pour les jeunes de la municipalité. Les activités
pourront être poursuivies en louant gratuitement le petit centre communautaire à la
municipalité. Nous allons réduire la fréquence des activités, les prochaines rencontres seront
organisées en fonction de la disponibilité des bénévoles et de l’implication des jeunes. Nous
travaillons également pour adhérer à l’organisme partenaire 12-18 dans un avenir rapproché.
Vous pouvez nous fournir vos idées d’activités et vos disponibilités via la page facebook de la
maison des jeunes et il nous fera plaisir de vous accompagner dans l’organisation de celles-ci.

Partenaire 12-18 est un organisme qui opère déjà depuis 22 ans dans les MRC de
l’érable et d’Artabaska. Ils sont présents dans les municipalités rurales pour que les
jeunes de ces milieux aient aussi l’opportunité de faire des activités et de
s’accomplir en réalisant des projets qui leur tiennent à cœur. Un intervenant qualifié
se déplace à raison d’un soir par semaine dans 4 différentes municipalités ainsi que
durant certaines plages horaires à l’école secondaire fréquentée par ses mêmes
jeunes. L’intervenant est là pour aider les jeunes dans les différentes difficultés
qu’ils peuvent rencontrer et aussi pour les accompagner dans la réalisation
d’activités. Les jeunes ont l’occasion de développer leurs aptitudes et leur sens du
leadership. Il a été constaté dans les municipalités où partenaire 12-18 est présent
que les jeunes développent un sentiment d’appartenance versus leur municipalité
ce qui les incite à s’impliquer. Il y a également un grand nombre de ces jeunes qui
choisissent de s’établir dans leur municipalité rendus à l’âge adulte.
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Nous sommes en processus pour obtenir des subventions gouvernementales pour
démarrer partenaire 12-18 dans notre MRC. Si les subventions ne sont pas suffisantes, ce
sera des commandites avec des entreprises privés qui rendront le tout possible. Lorsque
nous serons prêts à démarrer avec partenaire 12-18 les jeunes de Ste-Eulalie ainsi que
toute la population seront concertés à ce sujet pour savoir si le projet ira de l’avant. Pour
plus d’informations consulter leur site web http://www.p1218.org/

Nous remercions tous ceux qui ont participés de près ou de loin à l’aventure de la maison
des jeunes.
Les membres du comité de la maison des jeunes:
Présidente: Stéphanie Moore
Vice-président: Francis Rondeau
Membre exécutive: Audrey Bilodeau

Trésorière: Julie Laperle
Secrétaire: Sébastien Sirois

Un mot de votre Bibliothèque
Nos remerciements
Au nom de tous les membres de la bibliothèque, nous tenons à remercier 3
personnes qui ont fait partie de notre équipe depuis de nombreuses années et qui
ont terminé leur bénévolat en 2016.
Antoinette Simard depuis 15 ans
Murielle Bergeron depuis 11 ans
Yolande Manseau depuis 15 ans
Un grand merci à ces femmes qui ont donné de leur temps et contribué au service
de la bibliothèque pour
la population de Sainte-Eulalie !
Merci pour votre dévouement et votre générosité
Au plaisir de vous revoir. Horaire

de la bibliothèque : ouverte à tous les
mercredis de 18h à 20h
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L’École de Danse Sylvio Valois & Johanne Bastien
La session hiver 2017 de Zumba® Fitness & Gold Toning est terminée, nous vous remercions de
votre confiance, nous vous souhaitons un printemps-été avec plein d’activités extérieures avec
votre famille et vos amis.
Bonne vacances à vous tous et toutes, et au plaisir de se revoir pour la session Automne 2017
dès le 11 septembre, à surveiller la publicité au cours du mois Août
Le 8 avril dernier, nous avons organisé un Party Zumba Gold pour amasser des fonds afin de
venir en aide à la Fondation du Grand Chemin de St-Célestin, MERCI aux commanditaires,
donateurs(trices) et votre présence, grâce à vous, nous leur avons remis la somme de
$4845,85 soit le double de l’an passé WOW!!!
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Dans le cadre de son 40e anniversaire le Centre d’action bénévole de Nicolet est fier de vous présenter un
de ses services de maintien à domicile, la popote roulante.
Définition du service de la popote roulante
Le service de la popote roulante est un service de livraison à domicile de repas destinés à des personnes
qui sont de façon temporaire ou permanente dans l’incapacité de se préparer des repas convenables.
La popote roulante s’inscrit dans les services de maintien à domicile et apporte aux personnes :
support, réconfort, sécurité, autonomie et présence.
La clientèle visée et critères d’admissibilité
Ce service s’adresse aux personnes répondant à un des critères suivants :






Personne âgées
Personnes convalescentes
Personnes en perte d’autonomie
Personne ayant subi une opération d’un jour, ayant des problématiques d’ordre alimentaire
Personnes proches aidantes

Types de menus
Repas chaud et équilibré, incluant la soupe, le plat principal et le dessert, plats congelés et portion d’aliments
remodelés à texture adapté. En cas d’allergie, possibilité de commander un substitut.
Tarification
Repas chaud : 5,00 $
Plats congelés : 3,50 $
Frais de livraison : 0,50 ¢ par adresse
Municipalités desservies
Aston-Jonction, Grand St-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, Saint-Léonard d’Aston, SainteMonique, Sainte-Perpétue et Saint-Wenceslas.
N’hésitez surtout pas à nous contacter pour vous inscrire ou pour avoir des informations supplémentaires.

Nathalie Young,
Responsable du maintien à domicile

BOIS DE CONSTRUCTION À VENDRE
Planches d’épinette planées 1 po. x 6 po. X8 à 12 pied, aussi 2X4
Palettes de bois « skid i» épinette 40 x 48 ou 38 x 40
Feuilles de K-3- ¼ po. D’épaisseur 4 pi. X 8 pi. -4 pi x 7 pi. - 4 pi. X 6 pi.
K -3 – ½ po. 4 x 8 - Pla Wood 7/16
Pour informations : Bertrand Jutras, 185, des Plaines, Ste-Eulalie
TEL : 819-749-1167
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Activités de Ludolettre
26 mai 2017. Le bingo aura lieu dans les locaux de Ludolettre au 91, rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston à 19 h
On vous attend en grand nombre. 500 $ de prix à gagner, prix de présence plus un moitié-moitié.
Il y aura service de garderie sur place disponible pour les parents qui auraient le goût de participer au
bingo et ce gratuitement. Inscription exigée d’avance au moins 48 heures
399-3023.

Ateliers de français de base pour adultes les mercredis à 13 h 00 (gratuit) venez en groupe,
à votre rythme, réviser et apprendre dans le plaisir! Avec Suzanne Bergeron Goupil,
enseignante.
Cours de tablette (Ipad et Samsung)
Pour participer à ces ateliers, la carte de membre de Ludolettre est obligatoire au coût de $5.00 et elle est
valide pour une période d’un an. Inscrivez-vous 819-399-3023
Cours de peinture acrylique sur toile ou bois, les mercredis à 13 h. 5$ par atelier
Cours de crochets les lundis à 13 h 00, 5 $ par atelier.

Vestiaire : Profitez-en le changement de saison a été fait, venez profiter de notre beau choix
de vêtements d’été.
Pour mieux vous servir, notre vestiaire a été rénové et agrandi, venez nous visiter ! Nous prenons maintenant
les meubles, appareils ménagers, bibelots, vêtements en bon état etc…Visitez notre page facebook de
Ludolettre.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe du vestiaire, vous avez un 3 heures
semaine à combler, joignez notre équipe.

Brunch bénéfice tournant pour Ludolettre
Le 30 avril 2017 (en collaboration avec le Grand Mc Don) de 9h00 à 13h30 au 91, rue Fleury à Saint-Léonard
d’Aston. Coût :12$ adultes et 6$ enfants (12 ans et moins) pour réservation 819-399-3023
Conditionnement physique
Yoga et zumba, les ateliers arrivent à leur fin. Inscrivez-vous pour la session d’hiver.

Location de salle
Vous avez besoin de louer une salle pour un événement ou activité, 2 salles sont disponibles une d’une capacité de 50
personnes et l’autres d’une capacité de 75 personnes ainsi qu’un bureau pour rencontre de comité ou autres (capacité 8
personnes) ...informez-vous
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Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

Parlons d’ACTIONS ! Deux consultations publiques à venir
Nicolet, le 12 avril 2017 – Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Nicolet-Yamaska entame
une seconde phase de consultations publiques, afin de valider des propositions et de recueillir des suggestions d’actions
qui pourraient être mises en œuvre au cours des prochaines années. C’est avec enthousiasme que la MRC et ses
partenaires invitent les producteurs agricoles du territoire de Nicolet-Yamaska et le grand public, à venir partager leurs
idées d’actions les 23 et 30 mai prochain.

Mardi 23 mai 2017. 20h00
Théâtre Belcourt, Baie-du-Febvre
(23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre, J0G 1A0)

Mardi 30 mai 2017. 20h00
Centre communautaire, Saint-Wenceslas
(1025, rue Hébert, Saint-Wenceslas, G0Z 1J0)

Grâce au PDZA, différentes actions seront mises en œuvre dès 2018. « Comme ces actions concerneront directement les
producteurs agricoles de Nicolet-Yamaska, nous avons besoin de leur avis et de leur idée, afin d’apporter des solutions
réalistes et gagnantes à certains enjeux du milieu agricole », soulignent messieurs Pierre Gaudet et Mario Proulx, coprésidents du comité directeur du PDZA.
Afin de remercier les participants, cinq séances photos professionnelles seront tirées parmi les personnes présentes aux
consultations, afin de mettre en valeur les entreprises agricoles du territoire. Les photos apparaitront dans le document
final du PDZA et seront remises aux entreprises photographiées.
Tous les producteurs agricoles enregistrés au MAPAQ recevront prochainement une lettre d’invitation par la poste.
Ce projet a pu être réalisé en vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2. Pour toutes questions et suggestions,
vous pouvez rejoindre Marie-Hélène Larivière, chargée de projet du PDZA, par courriel (mh.lariviere@mrcny.qc.ca), par
téléphone (819-519-2997 poste 2246) ou via la page Facebook du PDZA.

Source :Marie- Hélène Larivière, M. Env.
Chargée de projet du PDZA
T. 819-519-2997 p. 2246
mh.lariviere@mrcny.qc.ca
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FORMATIONS SUR L’UTILISATION D’ACCÈS D
Vous n’utilisez pas encore les services en ligne de Desjardins ?
Gérer vos finances personnelles n'aura jamais été aussi simple, rapide et sécuritaire
grâce à Accès D ! Vous pourrez payer vos factures, consulter le solde de vos
comptes, effectuer des virements entre personnes, et bien plus encore,
gratuitement, de partout dans le monde et en tout temps.
Deux formations seront données prochainement en soirée :
 le 3 mai à Gentilly
le 10 mai à Nicolet
 Pour informations et inscriptions appelez au 819 222-5355.


Une invitation de Desjardins et de la Table de concertation des personnes aînées du
Centre-du-Québec
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