
JOURNÉES DE LA CULTURE 

hautes en couleur

À LIRE CE MOIS-CI : 

P3 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 Poste de conseiller.ère #5

P7 SÉCURITÉ À L’HALLOWEEN

P8 ON SE PRÉPARE À LA GUIGNOLÉE

Le 2 octobre dernier, atelier d’aquarelle avec Louise Laforme, 
lecture publique par À voix haute et 
rencontre avec l’auteur Jean-François Sénéchal

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE
Vol. 13, No. 9 - OCTOBRE 2022

MERCI AUX ARTISTES ET AUX PARTICIPANTS !
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AFFAIRES MUNICIPALES

NOTRE MAIRE EST ÉLU !
C’est avec grand plaisir que nous annonçons que M. Lucien 
Thibault a été élu sans opposition le 7 octobre dernier lors de 
la clôture des mises en candidature au poste de maire. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau rôle qu’il 
occupait en suppléance depuis le 14 juin dernier. L’équipe 
municipale lui assure tout son soutien !

LA MRC A 40 ANS
UN LEADERSHIP INNOVANT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Mercredi le 28 septembre avait lieu la rencontre annuelle 
des élus de la MRC de Beauharnois-Salaberry au vignoble 
Cortellino. Sous le thème de l’économie et de l’agrotourisme, 
l’événement réunissait maires, conseillers et gestionnaires 
municipaux, afin de jeter les bases à de futures collaborations 
et générer une synergie régionale.

L’organisation a accompli de nombreuses choses depuis 
sa fondation en 1982, dont le parachèvement de l’A30 - un 
exemple marquant où la MRC a mobilisé les acteurs du milieu 
pour assurer la réalisation du projet. Mentionnons également 
la création du Parc régional, fruit d’une collaboration avec 
Hydro-Québec et la Corporation de Gestion de la Voie 
Maritime du Saint-Laurent, afin de pourvoir le territoire 
d’une infrastructure récréative et touristique d’envergure. 
Dans son rôle de mobilisation et de concertation, la MRC a 
continué de porter de multiples dossiers structurants tout en 
initiant de nombreux projets dans les différentes sphères de 
responsabilité qu’elle assume désormais. Pour en savoir plus 
sur les projets et orientations à venir, visitez les sites Internet 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry et d’Accès Entreprise.

INTERNET HAUTE VITESSE
Vidéotron est l’un des fournisseurs d’Internet haute 
vitesse dans notre municipalité. De nouvelles adresses ont 
maintenant accès à ce service. 

Consultez la liste sur site Internet municipal, sous l’onglet 
Portrait municipal/Liens utiles.

Ta ville est prête à t’écouter

Qu’est-ce qui 
te préoccupe ?

Quels sont 
tes besoins 
au niveau 
municipal ?

Écris-nous!
MunicipaliteSaintUrbainPremier
Ton message restera confidentiel.

Tu as entre
13 et 20 ans ?

On sait que 
tu as des 

choses à dire.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les prochaines élections municipales partielles auront lieu 

le 27 novembre 2022

Je m’informe, je me présente, je vote
Pour trouver de l’information concernant ces différents aspects des 
élections municipales, consultez le portail www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca .

Des questions ? Vous pouvez également adresser vos questions aux personnes-ressources suivantes :

Présenter votre candidature
Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 
Conseiller / conseillère #5.

Toute déclaration de candidature à ce poste devra être 
produite au bureau du président d’élection ou de l’adjoint 
désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas 
échéant, aux jours et aux heures suivants :

 ▶ Du 14 au 28 octobre 2022

Lundi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Mardi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Mercredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à midi*

* Le vendredi 28 octobre, le bureau sera ouvert 
 de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

Pour obtenir toute l’information nécessaire afin de 
présenter votre candidature, consultez cette page : 
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-
presente/

Pour connaître les candidats aux différents postes, consultez 
le site web municipal www.saint-urbain-premier.com sous 
l’onglet vie démocratique/électionsmunicipales.

Exercer votre droit de vote
Lors d’élections municipales, tous les citoyens de Saint-Urbain-
Premier aptes à voter et inscrits sur la liste électorale seront 
appelés aux urnes et à voter pour le candidat de leur choix. 

Pour voter, vous devez être inscrit.e sur la liste électorale 
municipale. 

Vérifiez maintenant ! Le jour de l’élection, vous ne pourrez plus 
vous inscrire ni faire de changement d’adresse. Pour vérifier si 
votre nom est inscrit sur la liste électorale : 

https://www.electionsquebec.qc.ca/voter/verifier-son-
inscription-a-la-liste-electorale/#municipal.

Ensuite, pendant la période électorale, assurez-vous que votre 
nom est écrit sur l’avis que la municipalité vous enverra par la 
poste. 

S’il n’y est pas, vous devez vous présenter à l’endroit indiqué 
sur cet avis pour vous inscrire ou modifier votre inscription. Si 
vous voulez voter, votre nom doit être sur la liste électorale. 

Pour ajouter ou modifier votre inscription sur la liste 
électorale, vous devrez fournir deux documents qui 
contiennent :

 ▶ Nom, date de naissance (certificat de naissance, carte 
d’assurance maladie, passeport, etc.)

 ▶ Nom et adresse du domicile actuel (permis de conduite, 
facture de téléphone ou d’électricité, etc.)

Président d’élection : Charles Whissel 
450 427-3987 
dg@munsup.ca

Secrétaire d’élection : Martin Bujold 
450 427-3987 
tp@munsup.ca

Directeur général des élections du Québec 
1 888 353-2846  
www.electionsquebec.qc.ca

Si plus d’un candidat pose sa candidature 
à un même poste :

 ▶ Le scrutin aura lieu 
le 27 novembre 2022 de 10 h à 20 h

 ▶ Le vote par anticipation aura lieu 
le 20 novembre de 12 h à 20 h

Vous pouvez prendre connaissance de l’avis public d’élection 
ici : www.saint-urbain-premier.com/avispublics.

Un avis public distinct destiné aux propriétaires d’un 
immeuble et aux occupantes et occupants d’un 
établissement d’entreprise a été publié ici :  
www.saint-urbain-premier.com/avispublics.

La Municipalité de Saint-Urbain-Premier n’est pas organisée 
en districts électoraux. Par conséquent, tous les citoyens 
sont appelés à voter sur tous les postes en élection.
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ENVIRONNEMENT

ALTERNATIVES POUR LES MATÉRIAUX REFUSÉS À L’ÉCOCENTRE

Certains produits et objets ne sont pas acceptés à l’écocentre, mais ne doivent pas pour autant être déposés dans les ordures 
ménagères. La MRC de Beauharnois-Salaberry a préparé une fiche pour vous aider à déterminer les lieux dépôts appropriés pour 
ces matières. Consultez-là ici : http://www.saint-urbain-premier.com/ecocentre.html.

NON AU BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES
Saviez-vous que le brûlage de feuilles mortes et de résidus sont responsables de quelques incendies 
chaque année? Il existe plusieurs solutions écologiques et sécuritaires pour éviter de les brûler :

Nourrissez votre gazon et protégez vos végétaux en 
épandant les feuilles déchiquetées à la tondeuse.

Utilisez la collecte 
du bac brun.

Enrichissez 
votre compost.
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NOUVEAUTÉS ∞ jeunesse 
#sanstabou T.1 : Être ado, Fannie Therrien 
As-tu peur ? Les extraterrestres, Danielle Goyette
Au carrefour, Jean-François Sénéchal
Awasis et la délicieuse bannique, Dallas Hunt
Bazou aime voyager, Richard Petit
Feu, Jean-François Sénéchal
Garages et voitures, Stéphanie Frattini
L’abominable créature des bois, Même pas peur 
 Jocelyn Boisvert
L’école des monstres, Fred fait les choses en grand 
 Sally Rippin
L’école des monstres, Louna voit la vie en couleur
 Sally Rippin
La clique des corbeaux, Élise Gravel
Le boulevard, Jean-François Sénéchal
Le carnet de bord d’un assistant chef de meute T.2
 Simon Lafrance
Le déménagement, Stéphanie Ledu
Le facteur de l’espace T.3, La faim du monde 
 Guillaume Perreault
Le jazz : la musique, Astrid Dumontet
Le métro d’Enzo, Nathalie Bélineau
Le petit ourson à l’école, Nicola Killen
Les abysses, Laure Cambournac
Les avenues, Jean-François Sénéchal
Les chiens, Émilie Beaumont
Les gorilles de montagnes, Bobbie Kalman
Les histoires de mini-Jean et mini-Bulle !, 
 L’esprit de l’Halloween, Alex A.
Les histoires de mini-Jean et mini-Bulle !, 
 Pourquoi t’es dans la lune, Alex A.
Les machines, Nicole Mortillaro
Les poissons, Renée Le Bloas-Julienne
Les vampires ne portent pas de robe à pois, Debbie Dadey
Ma peau, Sarahmée
Méchant Farwest T.3, Le méchant qui n’était pas si pire 
 Marthe Pelletier
Mortelle Adèle T.9, La rentrée des claques, Diane Le Feyer
Mortelle Adèle T.10, Choubidoulove, Diane Le Feyer
On écoutait Musiqueplus, Marie-Josée Gauvin
Pax T. 2, Le chemin du retour, Sara Pennypacker
Simon le saumon, Amélie Legault

NOUVEAUTÉS ∞ adultes 
Abigaël T.1, Les voix du passé, Marie-Bernadette Dupuy
Alex Cross seul contre tous, James Patterson
Angélique, Guillume Musso
Autopsie, Patricia Cornwell
Belle comme le fleuve, Mélissa Perron
Béni soit le père, Rosa Ventrella
Bruno Pelletier : Il est venu le temps …, Samuel Larochelle
Des matins heureux, Sophie Talmen
En plein cœur d’Alec Reid, Gwen Bobée
L’amour en cage, Lily Gaudreault
La femme de l’Éclusier T.1, Lucy-France Dutremble
La femme de l’Éclusier T.2, Lucy-France Dutremble
La jeune fille à la tresse, Françoise De Luca
Le chant des bruants T.3, Les alliances improbables 
 Claude Coulombe
Le secret d’Hélèna, Lucinda Riley
Les enfants de Godmann, Maureen Martineau
L’inconnu du presbytère T.1, Les temps maudits 
 Josée Ouimet
Mes débuts dans l’éternité, Gilles Archambault
Mon testament, Antonine Maillet
Obsolète, Alexandra Gilbert
Promets-moi un printemps, Mélissa Perron
Résonances, Patrick Sénéchal
Une chance qu’on s’aime T.1, Chère Dolores, Élise Lagacé
Une soif de livres et de liberté, Janet Skeslien Charles

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

ARMAND
MILLER

450 225-4976
9, rue de l’École

bibliotheque@munsup.ca

AUTEUR COUP DE CŒUR

Le 2 octobre dernier, l’auteur Jean-François 
Sénéchal nous rendait visite à la bibliothèque. 
Découvre quelques-unes de ses œuvres, dont 
Feu, et la trilogie Le boulevard, Au 
carrefour et Les avenues. À recevoir 
bientôt à ta biblio : L’enquête secrète 
du trésor perdu.

Du 5 au 6 
novembre, 
on est

 ɺOn recule les horloges d’une heure

 ɺOn remplace les piles des 
avertisseurs de fumée
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500 $ en lots 

4 $ pour 4 cartes (bingo régulier)
1 $ la carte pour tours spéciaux

COMITÉ DES LOISIRS
loisirs@munsup.ca

450 427-3987
comiteloisirssup

Prix de présence et prix pour 
les plus beaux costumes

SUR LA ROUTE DES OISEAUX Sur la route 
des oiseaux

LA BERNACHE DU CANADA
Par Marie Provost (référence : https://curiokids.net)

La bernache du Canada (Branta canadentis) appartient à la famille 
des anatidae et à l’ordre des ansériformes.  C’est l’oie sauvage la plus 
répandue et la plus connue en Amérique du Nord. Étant donné 
sa répartition, il n’est pas étonnant que la Bernache du Canada ait 
des variantes géographiques : on lui reconnaît 12 sous-espèces, à 
l’exception de la bernache de Hutchins, dont elle a été récemment 
séparée.

Cet énorme oiseau aquatique possède un long cou, un corps massif, 
des pattes palmées et un bec plat. Sa tête et son cou sont noirs, mais 
ses joues et son menton sont blancs. Il a le dos brun. La bernache du 
canada fréquente les eaux douces partout au Canada et migre l’hiver 
au sud de l’Amérique du Nord.

La bernache du Canada est une espèce qui marque les saisons par 
son arrivée en grand nombre sur l’ensemble de notre territoire. 
Comme beaucoup d’autres oiseaux, les bernaches migrent pour 
profiter des températures douces dans les pays chauds. Pour les 
atteindre, elles parcourent entre 3 500 et 7 000 kilomètres. C’est une 
longue distance ! Pour accomplir ce trajet, les oies doivent affronter 
la météo, trouver de la nourriture et lutter contre la gravité. Tout cela 
représente une grosse dépense d’énergie. Futées, elles ont aussi des 
astuces pour ne pas gaspiller leurs forces quand elles volent.

Une formation en V pour se ménager

Elles adoptent une formation en V, qui peut leur faire économiser 
jusqu’à 70% de leur énergie sur leur parcours de migration. Ce faisant, 
elles peuvent parcourir de plus longues distances. L’oiseau de derrière 
vole un peu plus haut que celui de devant, et ainsi de suite. Cela 
leur permet de réduire la résistance au vent. En effet, trop de vent 
implique plus de battement d’ailes, et donc, plus de fatigue. Avec son 
partenaire légèrement au-dessus d’elle, l’oie ressent moins le vent qui 
la freine et économise ses forces.

Une formation en V pour garantir un contact visuel

Contrairement aux hommes, les oies ont leurs yeux localisés sur les 
côtés. Pour voir leurs congénères, elles sont obligées de se déplacer 
un peu. La formation en V permet de garder un œil sur les autres 
membres du groupe et suivre la bonne direction.

BERNACHES DU CANADA, RécréoParc de Sainte-Catherine 
© Marie Provost. Oiseau entouré: la bernache de Hutchins, 
une rareté observée par Marie Provost et Lucien Lemay.

Toujours bon à savoir !
 🐦 La bernache est monogame : une fois le couple formé, les 

amoureux restent ensemble pour la vie.

 🐦 Situé près de l’eau, le nid est gratté au sol, puis tapissé de 
végétaux et de duvet. Une à deux couvées de 2 à 12 œufs 
chacune sont possible de mai à août.

 🐦 Son menu est constitué d’herbe, de carex, de feuilles, de 
graines, de grains cultivés, de baies et même d’insectes.

 🐦 Si vous en avez l’occasion, visitez les berges de la rivière 
Châteauguay, notamment le Domaine-de-la-Pêche-au-
Saumon à Sainte-Martine. Quand elles y sont en grand 
nombre, au printemps et à l’automne, c’est un spectacle très 
impressionnant !
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VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DU GRAND 
CHATEAUGUAY
ACTIVITÉ SPÉCIALE « BIEN-ÊTRE »

Lundi 7 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 
Manoir d’Youville. 498, D’Youville 
Île Saint-Bernard, Châteauguay (QC)

Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants 
(6 au 12 novembre), le CAB vous invite à faire une pause 
de votre rôle d’aidant et à prendre soin de vous. Au menu : 
réflexions, discussions, reconnaissance et tirage 

DÉMYSTIFIER LA MALADIE D’ALZHEIMER ET 
LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS : 
DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Vendredi 25 novembre de  13 h 30 à 15 h 30 
Centre communautaire Roger Tougas 
730, Saint-Jean-Baptiste, Mercier

Conférencière : Shalisa Capaday, inf., M.Sc. (A), infirmière 
Premier lien® et formatrice à la Société Alzheimer du Suroît.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES
aidant@cabgc.org | 450 699-6289

ACTIONS FAMILLES
ATELIERS

Les mercredis de 13 h à 15 h avec Michelle 
Bricolage, jeux de société, cuisiner, etc. (pour personnes 
matures) 
26 octobre : Bingo

Les jeudis de 10 h à 12 h avec Guylaine 
Bricolage, cuisiner, jouer, etc. (pour les familles ou les parents) 
27 octobre : Jujubes maison

CUISINES BOUTCHOUX 
Cuisinez des plats avec vos enfants  
22 octobre : Carrés à l’orange 
29 octobre sur Zoom : Minis pizza spécial Halloween 
(on se déguise !)

CUISINES COLLECTIVES 
Les mercredis de 9 h à 13 h avec Laurie

MAMAN-CONSEILS 
Besoin de soutien sur des aspects du quotidien de votre enfant 
âgé entre 0-5 ans.

FRIGO COMMUNAUTAIRE 
Une initiative de partage de surplus de fruits et légumes. 
(Situé à la sacristie de l’église de Sainte-Martine)

INFORMATION ET INSCRIPTION 
450 427-1576 du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 30 
122, rue Saint-Joseph # 1, Sainte-Martine 
https://www.actionsfamilles.org/

LES POMPIERS VEILLENT À LA  
SÉCURITÉ DANS LES RUES 

DE 17 H À 20 H
USAGERS DE LA ROUTE : 

ATTENTION À NOS ENFANTS !

OMH SAINT-URBAIN-PREMIER
APPEL DE CANDIDATURES AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Urbain-Premier 
est à la recherche d’une personne intéressée à siéger à 
son conseil d’administration, et demeurant dans le secteur 
de Saint-Urbain-Premier. Les personnes qui souhaitent 
proposer leur candidature devront adhérer à la mission qui 
est d’intervenir dans le domaine de l’habitation en offrant 
un logement et un milieu de vie de qualité aux personnes à 
revenu faible ou modeste. L’OMH de Saint-Urbain-Premier 
travaille de concert avec la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier et la Société d’habitation du Québec, mais aussi avec 
de nombreux organismes sociaux et communautaires.

Le profil de la personne recherchée est le suivant :

 ȯ Faire partie d’un organisme communautaire;

 ȯ Posséder une expertise dans un des domaines suivants : 
juridique, construction, communautaire, de la santé ou 
autres domaines pertinents;

 ȯ Démontrer de la sensibilité envers les personnes vivant 
des situations difficiles ou particulières;

 ȯ Démontrer de l’intérêt pour le logement social et 
abordable;

 ȯ Avoir une vision stratégique et intérêt pour l’innovation;

 ȯ Être disponible pour la durée de mandat de 3 ans.

L’OMH de Saint-Urbain-Premier souhaite recueillir des 
candidatures provenant d’une diversité d’horizons 
géographiques, culturels et sociaux. Les personnes intéressées 
peuvent s’informer au directeur@omhbeauharnois.com ou au 
450 429-5798. Elles sont invitées à signaler leurs intérêts en 
faisant parvenir un bref résumé de leurs expériences avant le 
30 novembre 2022, et à le faire parvenir par la poste ou par 
courriel à : 

Madame Annie Lemieux, Directrice générale 
Office municipal d’habitation de Saint-Urbain-Premier 
13, rue de l’École, Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0 
directeur@omhbeauharnois.com.
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CONSEIL MUNICIPAL
Lucien Thibault, maire
Antoine Quirion Couture, poste no.1
Sylvain Mallette, conseiller, poste no. 2
Marie Provost, conseillère, poste no. 3
Joël Beaudoin, conseiller, poste no. 4
Poste no. 5 - vacant
Francis Ranger, conseiller, poste no. 6

CENTRE MUNICIPAL
204, rue Principale
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
 450 427-3987

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à midi

PERSONNEL PERMANENT
Charles Whissell 
Directeur général par intérim 
dg@munsup.ca

Sylvie Lelaure 
Adjointe à la direction générale 
reception@munsup.ca

Martin Bujold | Pierre Gagnier 
Travaux publics et assainissement 
tp@munsup.ca

Philippe Thibault, directeur 
Service de sécurité incendie 
reception@munsup.ca

Joannie Desgroseillers 
Inspection municipale 
inspecteur@munsup.ca

Horaire de l’inspectrice municipale 
Lundi au jeudi, de 10 h à midi et 13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
9, rue de l’École
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
Téléphone : 450 225-4976
bibliotheque@munsup.ca

Heures d’ouverture
Mercredi de 10 h à 11 h 30 
et de 15 h à 20 h

ÉCOCENTRE
75, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine
450 427-3050 poste 224

Heures d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre

• Mercredi de 14 h à 18 h
• Samedi de 8 h 30 à 12 h 30

Du 1er novembre au 31 mars
• Un mercredi sur deux de 14 h à 18 h
• Un samedi sur deux de 8 h 30 à 12 h 30
• Même semaine que collecte bac brun

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À 19 h 30, au 204, rue Principale

10 janvier 9 mai 12 septembre
14 février 13 juin 11 octobre
14 mars 11 juillet 14 novembre
11 avril 8 août 12 décembre

ORGANISMES DU MILIEU
Consultez le Répertoire des organismes sous 
la rubrique Vie communautaire de notre site 
Internet. 

© Municipalité de Saint-Urbain-Premier

SUIVEZ-NOUS !
www.saint-urbain-premier.com

COMMENT DONNER ?
 Â En remettant vos dons aux pompiers ou 

aux bénévoles qui passeront de porte en 
porte le  

Samedi 3 décembre 
à compter de 9 h 30
IMPORTANT : déposez les denrées 
dans des sacs et les laisser sur votre 
balcon. Les dons en argent pourront être 
remis directement aux pompiers et aux 
bénévoles en respectant les consignes de 
la Santé publique

 Â En déposant vos denrées 

jusqu'au 15 décembre 
au Dépanneur St-Urbain, au bureau de 
poste de Saint-Urbain-Premier ou à la 
Cantine Jojo.

 Â En tout temps, en ligne :

1. Appelez le bénévole de la Guignolée au 
514 927-2030 pour définir les question/
réponse de sécurité.

2. Accédez à votre compte bancaire en 
ligne et choisissez Virement Interac

3. Dans le champ nom, inscrivez 
Guignolee SUP (sans accent)

4. Cochez N° de mobile du destinataire et 
inscrivez 514 927-2030

5. Inscrivez la question et la réponse de 
sécurité convenues avec le bénévole 
(aucun accent)

6. Procédez au transfert

 Â En tout temps, par la poste : 
Libellez le chèque et l’enveloppe au Comité 
d’entraide de la Guignolée et postez le tout 
à 204, rue Principale, 
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0

QUOI DONNER ?
 Â Denrées non périssables - voici quelques 

idées : pâtes alimentaires, conserves (fruits, 
légumes, tomates en dés, pâte et sauce 
tomate), biscuits, noix, fruits séchés (raisins 
secs, dattes, canneberges), compotes de 
fruits, café, thé, tisanes, jus de légumes 
et de fruits, beurre d'arachide, gruau, 
confitures, céréales, barres tendres, riz...

 Â Attention ! Tous les produits comestibles 
doivent être dans leur emballage scellé 
original.

 Â Important : Vérifiez bien la date de 
péremption sur tous les produits 
comestibles. Ces derniers seront triés 
et toute denrée périmée sera jetée aux 
ordures.

 Â Dons en argent : des denrées périssables 
seront achetées avec vos dons en argent, 
alors n’hésitez pas à donner !

QUOI NE PAS DONNER ?
 Â Peluches, vêtements, denrées périssables, 

contenants en verre. 

COMMENT OBTENIR UN PANIER ?
Les familles désirant recevoir un panier de Noël 
doivent obligatoirement communiquer avec 
le Comité d’entraide de la guignolée (voir plus 
bas) à chaque année.

 Â Date limite pour faire une demande 

10 décembre
 Â Date de distribution des paniers 

17 décembre

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR LE JOUR DE LA CUEILLETTE  
TOUS SONT BIENVENUS !

INFORMATION : Nicole Jodoin, responsable 450 427-3319 
Yvan Nobert 450 427-3171  Louis-Marie Lemay 514 927-2030


