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Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Le soleil et la belle température des derniers jours ne mentent pas : l’été est bel et bien arrivé sur
l’Isle. Dans notre belle région, l’arrivée de l’été signifie que la saison touristique de nos
commerçants et de nos travailleurs du tourisme est commencée.
Je profite donc de la présente tribune qui m’est offerte afin de vous remercier de la tolérance que
vous démontrez à chaque été. Effectivement, compte tenu qu’en haute saison touristique, la
population insulaire double et peut même parfois tripler, je suis conscient que vous devez faire
preuve de beaucoup de patience et de vigilance. Je suis fier de votre collaboration à ce niveau. Je
vous félicite surtout pour votre vigilance accrue lors de vos déplacements en véhicules
automobiles alors que vous devez partager la route avec les nombreux cyclistes et marcheurs qui
empruntent nos routes. À ce sujet, je vous invite à consulter le texte intitulé « Modifications au
Code de la sécurité routière » qui se trouve en page 8.
Je suis également fier de voir vos propriétés fleuries et bien entretenues année après année. Vous
contribuez à faire de notre Isle un attrait touristique qui vieillit en beauté et à faire en sorte que
ce fleuron dont nous ne cessons de recevoir les éloges ne « fane » jamais, et ce, même après
toutes ces années de popularité.
Je vous mentionne également que nous sommes en discussions avec le Ministère des Transports
du Québec et la municipalité de Les Éboulements afin de trouver des solutions pour améliorer la
voie d’attente du traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive, et ce, dans le but d’augmenter le taux de
rétention des visiteurs.
Je profite enfin de l’occasion pour vous souhaiter un bon été et une bonne saison touristique !
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Dominic Tremblsy, maire

Viemunicipale

Décisions du conseil municipal

Voici quelques sujets qui ont fait l’objet de résolutions lors des séances du conseil municipal de
L’Isle-aux-Coudres qui ont eu lieu au cours des mois de mai et juin 2016.
Séance ordinaire du 9 mai et séance extraordinaire du 24 mai :
. Amendement au règlement de zonage dans le but de modifier les dispositions relatives aux
usages dans diverses zones et d'ajuster le niveau de classification de l'érosion des berges dans le
secteur du chemin des Prairies. Ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau
municipal ou sur le site Internet de la municipalité au www.municipaliteiac.ca (#2016-05-144);
. Amendement au règlement de lotissement dans le but de modifier des normes de profondeur de
terrains et d’ajouter des exceptions aux règles de lotissement Ce règlement est disponible, pour
consultation, au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité au
www.municipaliteiac.ca (#2016-05-145);
. Demande d’aide financière auprès madame Caroline Simard, députée de Charlevoix – Côte-deBeaupré, dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM) (#2016-05-178);
. Embauche de Camille Bergeron, à titre de responsable du camp de jour municipal, ainsi que de
deux monitrices, soit Lorianne Boudreault et Zoé Pelletier. Ces dernières ont toutes suivi une
formation en animation de camp de jour. Si le nombre d’inscriptions le requiert, l’embauche d’un
troisième moniteur a déjà été autorisée (#2016-05-180);
. Appui aux paroissiens catholiques de l’Isle-aux-Coudres dans leurs démarches pour obtenir la
présence permanente d’un prêtre à l’Isle (#2016-05-182);
. Réactivation du dossier d’agrandissement de la caserne incendie en faisant mettre à jour les
plans et l’estimé des coûts en vue de la réalisation des travaux d’ici la fin de l’année 2016 (#2016
-05-166);
. Signature de l’entente de services 2016 soumise par la SPCA Charlevoix à raison de 5,00 $ per
capita comprenant, entre autres, le recensement, l’adoption d’animaux de compagnie pris en
charge au refuge, la stérilisation de chats errants, le prêt de cages et relocalisation, l’hébergement
d’animaux errants/blessés ainsi que l’euthanasie (#2016-05-149);
 Agrandissement de l’espace Donald Dufour à la bibliothèque municipale (#2016-05-162);

. Inscription de cinq pompiers volontaires de la brigade incendie de la municipalité au Festival
des pompiers de Charlevoix qui se tiendra à Clermont les 5, 6 et 7 août 2016 (#2016-05-165).
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Séance ordinaire du 13 juin et séance extraordinaire du 21 juin :
. Établissement d’une politique de gestion des dépliants à la Halte du Pilier située au 2191,
chemin des Coudriers, autorisant commerçants et organismes à louer un espace dans le
présentoir prévu à cette fin afin d’y déposer leurs dépliants publicitaires dans le présentoir prévu
à cette fin, durant la saison touristique, et ce, pour la somme annuelle de 50,00 $ (#2016-06196);
. Aide financière de 500,00 $ à la FADOQ - Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres pour la
réfection du jeu de croquet (#2016-06-189);
. Souscription d’une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars (2 M$)
concernant la pratique du kitesurf (sport extrême) à la Halte du Pilier, dont la prime s’élève à
3000,00 $ plus la taxe sur les assurances pour l’année 2016 (#2016-06-198);
. Mandat à Normand Desgagnés, architecte, concernant, entre autres, la modifications des plans
produits en 2013 concernant l’agrandissement de la caserne (#2016-06-192);
. Mandat à la firme Tetra Tech QI Inc. concernant la mise à jour de l’estimation des coûts et la
réalisation des devis concernant les travaux de stabilisation des berges dans certains secteurs des
chemins de la Bourroche, des Coudriers et du Mouillage (#2016-06-191);
. Offre de vente d’un terrain municipal situé dans la chemin des Cèdres à La Coopérative de
câblodistribution de l’Île-aux-Coudres, pour une somme de 10 000,00$ (#2016-06-193);
. Mandat à la firme Le Groupe GESFOR Poirier, Pinchin inc., pour la mise en place d’un
registre des calorifuges et des flocages dans les bâtiments de la municipalité construits soit avant
le 15 février 1990, soit avant le 20 mai 1999, selon le cas (#2016-06-200);
. Appui à la campagne Sauvons Postes Canada mise de l’avant par le Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes concernant l’avenir de Postes Canada, dont deux bureaux de poste ont
pignon sur rue à l’Isle (#2016-06-202);
. Appel d’offres sur invitations pour l’enlèvement de six fenêtres à la bibliothèque Pour la suite
du monde. Trois entrepreneurs locaux ont été ou seront invités à soumissionner pour la
réalisation de ces travaux (#2016-06-188);
. Appui concernant l’attribution, par le gouvernement fédéral, de médailles aux pompiers
cumulant 20 années et plus de services distingués (#2016-06-211);
. Formation de deux pompiers volontaires de la brigade incendie, à titre d’opérateurs
d’autopompe (#2016-06-212);
. Appel d’offres sur invitations pour travaux de rapiéçage de la chaussée en enrobé bitumineux
dans huit (8) chemins municipaux. Trois entrepreneurs ont été invités à soumissionner pour la
réalisation de ces travaux (#2016-06-217);
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Gens d’ici…
Fière ambassadrice de l’Isle, Catherine Dufour poursuit ses
objectifs et vit pleinement sa passion
Par Ginette Claude

«Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru, et les
détours surtout.» Cette citation de Philippe Pollet-Villard, l’athlète de kitesurf, s’en est largement
inspirée. Catherine a plusieurs objectifs, elle sait où elle s’en va et elle tente de vivre et de profiter
de chaque petit moment à fond! «J’ai choisi une vie qui n’est pas dans la norme. J’ai trouvé le
chemin en fonçant, et en allant chercher les outils qui me permettent de me dépasser sans cesse et
d’atteindre mes objectifs. Je mets les efforts nécessaires pour arriver là où jadis, dans mes rêves, je
m’étais projetée. Mon quotidien est tellement excitant et exaltant. Jour après jour, je vis ma passion pleinement. Et ça me rend immensément heureuse!»
Catherine Dufour, fille de l’insulaire Hélène Dufour et de feu Jocelyn Tremblay est endurante,
déterminée et compétitive. L’athlète en sport extrême a parcouru beaucoup de chemin et remporté
plusieurs podiums depuis ses débuts en kitesurf, il y a environ 8 ans. En 2015, elle a terminé 3e au
classement mondial chez les femmes en kiterace et 6e au classement mondial en kitefoil.
Cette année, la jeune femme a cependant décidé de concentrer ses énergies essentiellement sur la
planche hydrofoil, plus performante en termes de vitesse. Plus petite et munie d’un long mât en
carbone et d’ailes d’avion, cette planche est super performante en ne présentant presque pas de
résistance par rapport à l’eau. Son contact avec l’eau fait en sorte que le flux entre les deux ailes
propulse la planche hors de l’eau. «En fait, les ailes de l’hydrofoil « volent » dans l’eau, soulèvent
la planche au-dessus de l’eau et réduisent l’effet de friction entre le clapot ou les vagues et la
planche», de renchérir Catherine.
Courageuse vous dites…
Courageuse, elle l’est pour sûr. La discipline est très exigeante et demande beaucoup d’heures
d’entraînement au niveau de la musculation. Le programme d’entraînement auquel se soumet Catherine est spécifique à son corps et à son sport. Il a été développé par l’insulaire Charles Castonguay.
«Je m’entraîne beaucoup au gym, je fais du yoga et je vois un psychologue sportif pour aller chercher plus d’efficacité mental. En mars 2016, après avoir terminé 7e à la Gold Cup Mexico, la première étape de l’année sur le circuit international, l’athlète compétitionnera en Italie en juillet, en
Ontario en août, en Chine en septembre, en Corée du Sud en octobre et au Qatar en novembre.
Présentement, Catherine fait face à deux adversaires coriaces : une Russe de 20 ans, Elena Kalinina, et une femme d’Angleterre de 42 ans, Steph Bridge, cinq fois championne du monde et mère
de trois garçons. «Cette femme, c’est un modèle pour moi. Elle est hyper performante et au top de
la discipline kitefoil », ajoute Catherine.
Au fil des ans et de ses impressionnantes performances, Catherine Dufour a su convaincre plus
d’une dizaine de commanditaires à l’épauler financièrement, car sans eux, rien ne serait possible.
C’est le cas pour Point Co, Agence Oasis, Promutuel Assurance, Boralex et les Parcs éoliens de la
Seigneurie de Beaupré, Boutique 30 Nœuds, de la nature. Rien ne peut l’empêcher d’avancer. Ma
mère, c’est la personne la plus positive que je connaisse. «Peu importe ce qui arrive, on se relève,
on trouve des solutions, faut pas lâcher», m’a-t-elle toujours donné comme conseil. Alors, forcément, je vois la vie positivement et ça m’aide à repousser mes limites. Je me trouve privilégiée de
faire ce que j’aime tous les jours. Et j’essaie d’apprécier ce qui m’est donné de vivre seconde
après seconde», de conclure notre ambassadrice émérite.
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Ozone Kites, Muller WindSports, Camet Kiteboarding, Cidrerie Verger Pedneault, Hôtel Capaux-Pierres et Boulangerie Bouchard, Eye Am Soins oculaires, Agent Podium et Makani et le
Conseil du Sport de Haut Niveau de Québec. Catherine Dufour parraine également la fondation
Être en Premier qui recueille des fonds pour venir en aide aux bébés prématurés. Fière ambassadrice de la région de Charlevoix, l’athlète ne manque pas de vanter les beautés et attraits de son
coin de pays partout où elle compétitionne et s’entraîne.
Suroît Aventures : un rêve…
Catherine Dufour et Yann Normand forment un couple. Tous deux caressaient un rêve et ce dernier s’est concrétisé l’an dernier avec le lancement de leur école de kitesurf, de planche à pagaie
(SUP) et de yoga Suroît Aventures. Locataires à la Halte du Pilier, les jeunes entrepreneurs
ajoutent cette année une boutique de location et de vente d’équipements, alors que le comptoir
de restauration administré par les propriétaires de La Fascine est de retour. Des événements seront au programme dont un qui se tiendra le 9 juillet à la batture d’abondance, alors que David
Portelance s’y produira en spectacle. Les personnes intéressées à y assister se rendront à batture
en planche à pagaie (SUP). Ce qui ne manque pas d’originalité… Et on promet que ce sera très
accessible pour tout le monde. On pourra louer les planches à pagaie et même s’initier à ce sport
durant la journée.
Les affaires, la famille
«Notre souhait le plus cher est que Suroît décolle et prenne son plein envol, souligne Catherine.
Que l’entreprise vive longtemps. J’aimerais ça être grand-mère et voir que Suroît est toujours
opérationnelle à l’Isle.» Grand-mère??? La famille est donc dans les plans? «Bien sûr, de lancer
la jeune femme. Mais chaque chose en son temps. Nous voulons bien démarrer notre entreprise
et je veux continuer d’améliorer mes performances en kitefoil. J’ai la chance d’avoir un chum
qui est animé par la même passion que moi et qui m’encourage à aller plus loin. On s’est aussi
donné pour mission de faire découvrir notre magnifique île et redonner le fleuve aux gens en les
faisant jouer dans l’eau. Tellement précieux comme élément. Puis, je caresse toujours l’objectif
de participer aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. D’ailleurs, nous saurons en novembre prochain si notre discipline sera acceptée ou rejetée.
Mais de qui retiens-tu?
«Je suis très compétitive de nature, confie Catherine. À la petite école comme à l’université, j’ai
toujours mis les efforts pour être au top et ça continue dans le sport. J’avais quatre ans quand
papa est décédé. Maman a toujours dit que je lui ressemblais beaucoup, mais quand je la vois
aller, je me reconnais en elle. C’est une force
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Feu – Lieu public / Feu – Lieu privé / Feux d’artifices
Le Règlement # 2015-07, règlement sur la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement #2012-15,
plus particulièrement les articles 4.24 à 4.26, régit les feux. Communiquez avec Éric
Dufour, chef pompier, au 418 240-0642, afin d’obtenir toutes les informations et
permissions nécessaires, le cas échéant. Dans tous les cas, soyez vigilants et ayez
toujours à proximité les outils nécessaires afin de limiter les risques de propagation. Il
est de plus suggérer de ne pas faire de feu lors de grands vents.

Bruit / Bon voisinage
Le Règlement # 2015-07, règlement sur la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement #2012-15,
plus particulièrement les articles 5 et 6, régit les bruits. Tout bruit susceptible de
troubler la paix et la tranquillité du voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Soyez respectueux de votre voisinage et continuez à préserver la réputation de
tranquillité de l’Isle.

Véhicules hors route (VTT / 4 roues / motocross, etc.)
La plupart des propriétaires de l’Isle acceptent que les amateurs de véhicules hors
route circulent sur leurs propriétés. Il ne faut pas oublier que ce n’est qu’une
tolérance de leur part. Évidemment, il va de soi que le passage doit s’effectuer sur
les chemins de ferme ou sentiers déjà aménagés et non pas dans les récoltes ni dans l’aménagement
paysager. Règle générale, il est interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une résidence, à moins d’avoir
l’autorisation du propriétaire. Dans ce cas, la vitesse à suivre devrait être de 30 km/h maximum. Dans tous
les cas, il est strictement interdit de circuler sur les plages, les cordons littoraux, les marais et les marécages
situés notamment sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (Règlement sur la circulation de véhicules motorisés
dans certains milieux fragiles, Q-2, r.9).
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Piscines
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c. S-3.1.02, r.1) s’applique à toutes les
piscines installées avant le 31 octobre 2010 et ce sont les municipalités qui sont responsables de
son application. Tout contribuable doit demander un permis préalablement à l’installation d’une
piscine et/ou d’une enceinte en protégeant l’accès. Communiquez avec notre inspecteur en
bâtiments au 418 760-1060.

Horaire de l’inspecteur en bâtiment
Veuillez prendre note que pour la période du 25 juillet au 12 août inclusivement, madame
Mylène Légère, inspectrice en bâtiment, sera présente à la municipalité les lundis seulement, de
8h00 à 14h45, en remplacement de monsieur Jean-Paul Pilote qui sera en vacances. Il n’y aura
donc pas de service d’inspection les jeudis avant-midis durant cette période.

Horaire de l’écocentre
Veuillez noter que l’écocentre est ouvert les mardis et samedis, de 9h00 à
16h45. Nous vous prions de respecter ces plages horaires et de ne pas laisser
de déchets sur les terrains municipaux en dehors des heures d’ouverture .

Numérotation civique
Afin de faciliter le repérage de vos propriétés lors de situation d’urgence et, ainsi, diminuer les
délais d’intervention, vous devez afficher clairement vos numéros civiques, le tout
conformément au règlement municipal qui a été adopté à cet effet, lequel est disponible, pour
consultation, au bureau municipal.
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** Modifications au Code de la sécurité routière **
Deux mesures visant à mieux protéger les cyclistes sont maintenant en vigueur au Québec.
Garder une distance sécuritaire
Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ci-après appelé « le Code », prévoit
l’interdiction pour le conducteur d’un véhicule routier de dépasser un cycliste à l’intérieur d’une
même voie de circulation, à moins qu’il ne réduise la vitesse de son véhicule et qu’il ne
maintienne une distance raisonnable entre son véhicule et la bicyclette lors de la manœuvre.
Cette « distance raisonnable » est de 1,5 m sur une route où la limite de vitesse est de plus de 50
km / h et de 1 m sur une route où la limite de vitesse est de 50 km / h ou moins. À défaut de
respecter cette règle, vous pourriez recevoir une amende et cumuler des points d’inaptitude.
Veuillez toutefois noter que le Code permet de franchir une ligne continue afin d’effectuer le
dépassement d’un cycliste s’il est possible de le faire sans danger.
Des sanctions renforcées pour contrer l’emportiérage
En ce qui concerne l’emportiérage, les nouvelles dispositions législatives visent à augmenter les
sanctions prévues pour tout occupant d’un véhicule routier qui ouvre sa portière sans s’assurer
de pouvoir effectuer la manœuvre sans danger. Il est conseillé de vérifier son angle mort, de
bien regarder dans ses rétroviseurs et d’ouvrir la portière de la main opposée à la portière pour
mieux voir ce qui se trouve dans l’angle mort.
Pour de plus amples renseignements, consulter le site Internet de la Société de l’Assurance
automobile du Québec : www.saaq.gouv.qc.ca.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
LES MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉÉLUS
Le 18 mai dernier, avait lieu l’Assemblée Générale Annuelle du club des ainés à laquelle une quarantaine de
membres assistaient. Tel que prévu aux règlements généraux, les sept (7) postes d’administrateurs étaient à
pourvoir. Tous les administrateurs de la dernière année ont accepté de demeurer en poste et après délibération entre
eux, Mme Jocelyne Harvey a accepté de poursuivre son mandat à titre de présidente, de même que Mme Fleurette
Dufour à titre de vice-présidente. Mme Johanne Castonguay acceptait le poste de secrétaire et M. Laurent
Boudreault celui de trésorier. Complétant le C. A., Mme Judith Desgagnés animera plusieurs soirées, Mme Mariette
Pageau agira comme registraire et M. Léandre Dufour verra à l’entretien des bâtiments et leur équipement. Mme
Harvey a remercié sincèrement tous les administrateurs de même que TOUS les BÉNÉVOLES qui voient à la bonne
marche du Club des aînés de l’île. Elle a souhaité un bel été à tous les insulaires et confirmé que les activités
régulières reprendraient comme à l’habitude au cours du prochain mois d’octobre.
MESSE et SOUPER des AÎNÉS du 21 mai et GALA MUSICAL du 1er mai
L’église de Saint-Bernard accueillait, cette année, la traditionnelle messe des aînés alors que le Souper des Aînés,
clôturant les activités, avait lieu à l’hôtel Les Voitures d’Eau où plus de 60 personnes étaient présentes. Plus de 130
personnes ont participé au Gala Musical du premier mai dernier à la Maison des aînés et les membres du comité
FESTIVAL FLOKLORE ont confirmé qu’il y aurait un deuxième festival folklore sous le chapiteau près des
Vergers Pedneault, les 23, 24 et 25 septembre 2016.
ACHAT de TABLES et CHAISES - AMÉLIORATION du JEU de CROQUET
Une aide financière de 8 200 $ du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, du gouvernement fédéral, a
permis l’achat de 15 grandes tables, 4 tables à cartes et de 100 chaises, renouvelant ainsi ce matériel s’étant
détérioré au cours des années. De leur côté, la municipalité de l’Isle-aux-Coudres a octroyé un montant de 500 $ et
la Caisse populaire de l’île 200 $ pour refaire la surface de jeux du croquet qui accueille plusieurs adeptes à toutes
les belles soirées de mai à octobre. Sincères remerciements à nos élus de même qu’à notre Caisse populaire de voir
au bien-être de la communauté.
ACTIVITÉS de l’ÉTÉ 2015 à la MAISON des AÎNÉS – Surveillez votre télé communautaire, canal 5, et vos
médias locaux pour autres activités ou modifications
Soirée des CARTES : Tous les jeudis à 19 h - information, Marthe au 418 438-2455
BINGOS : Information, Lyne au 418 438-2718, Évangéline au 418 438-2466
Les dimanches 3, 17 et 24 juillet 2016, les 7 et 21 août 2016, 4 et 18 septembre 2016, les 2, 16 et 23 octobre 2016 et
1es 6 et 20 novembre 2016, toujours à 18 h 45.
CROQUET à côté de la Maison des aînés : en journée et en soirée
Information : Marcellin au 418 438-2291 et Réginald au 418 438-2813
Renouvellement des cartes de membres : dimanche le 11 septembre 2016, de 13h à 16h00 à la Maison des
aînés.
Vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps à raison de 125 $ par activité et avec
utilisation de la cuisine.
Maison des Aînés : 1969, Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)
présidente : Jocelyne Harvey, 418 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 418 438-1365
Site internet de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches - www.fadoq.quebec.qc.ca
Site internet de la FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"

BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"

BONJOUR,
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE :

MERCREDI : 19 HEURES À 20 HEURES.
SAMEDI :

10 HEURES À 11 HEURES.

NOUS VOULONS SOUHAITER DE BONNES VACANCES, AUX ÉTUDIANTS ET AUX PROFESSEURS. PROFITEZ-EN BIEN.
REFAITES LE PLEIN D'ÉNERGIE....AUSSI, À TOUS CEUX QUI PRENDRONT DES VACANCES ESTIVALES.

NOUS FERONS UN ÉCHANGE DE BIENS CULTURELS EN JUILLET. DONC, SI VOUS VOULEZ VENIR VOUS CHOISIR DES LIVRES, VOUS ÊTES LES
BIENVENUS.

LA COLLECTION "DONALD DUFOUR" S'AGRANDIRA. NOUS AVONS FAIT DE LA PLACE POUR PERMETTRE D'AJOUTER DES ÉTAGÈRES.

NOUS SOMMES À TRAVAILLER SUR UN PROJET RALLYE FAMILIAL, C'EST À SUIVRE....

LA BILIOTHÈQUE REGORGE DE LIVRES TOUS PLUS INTÉRESSANTS LES UNS QUE LES AUTRES. AVEC UN LIVRE, ON NE S'ENNUIE PAS. NOUS
AVONS PLEIN DE NOUVEAUTÉS.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN LIEU POUR UNE RÉUNION, UNE CONFÉRENCE, NOUS POUVONS VOUS ACCEUILLIR.

BON ÉTÉ!

NE NOUS LAISSEZ PAS SANS NOUVELLES.....

CLAUDINE, THÉRÈSE, LINE ET ISABELLE.

LES BÉNÉVOLES
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JUILLET 2016
Dimanche, 3 juillet: Bingo des Aînés

AOUT 2016

Dimanche, 10 juillet: Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 7 août:

Bingo des Aînés

Dimanche, 17 juillet: Bingo des Aînés

Dimanche, 14 août:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 24 juillet: Bingo des Aînés

Dimanche, 21 août:

Bingo des Aînés

Dimanche, 31 juillet: Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 28 août:

Bingo Fermières St-Bernard

