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T o u s  l e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d e  K i n n e a r ' s  M i l l s
s o u h a i t e n t  v o u s  o f f r i r  l e u r s  m e i l l e u r s  v o e u x  p o u r  l ' a n n é e  2 0 2 3 .

T o u s  v o u s  s o u h a i t e n t  é g a l e m e n t  u n e  a n n é e  f r a t e r n e l l e  e t
g é n é r e u s e  e t  v o u s  r a p p e l l e n t  é g a l e m e n t  q u e  l a  c o n f i a n c e  e t  l e

r e s p e c t  s o n t  d e s  i n g r é d i e n t s  n é c e s s a i r e s  p o u r  p a r v e n i r  à
i m a g i n e r  e n s e m b l e  l a  M u n i c i p a l i t é  d e  K i n n e a r ' s  M i l l s  d e

d e m a i n !
 

L ’ é q u i p e  m u n i c i p a l e  v o u s  s o u h a i t e  à  c h a c u n e  e t  à  c h a c u n  a i n s i
q u ’ à  v o s  f a m i l l e s  d e  l a  s a n t é ,  d u  b o n h e u r  e t  u n e  h e u r e u s e  a n n é e .

Nos meilleurs voeux!



Mot du maire
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Cela fait déjà un an que j’ai  l’immense plaisir d’œuvrer à titre de maire de la municipalité de
Kinnear’s Mills. Je tiens à remercier les conseillères et les conseillers municipaux  pour leur
implication et leur collaboration durant cette période ainsi que  l’implication de l’équipe  de
direction et des employés de notre municipalité. Je souhaite également adresser un
remerciement à notre service d’incendie.

Je tiens à souligner l’appui de Mme Josyane Dufresne-Dubois lors du départ en congé de
maladie de notre directrice générale Mme Claudette Perreault jusqu'à l'embauche de notre
nouvelle directrice générale par intérim Mme Alexandra Gosselin. Elle m’a été d’une aide
précieuse.

Nos employés ont su maintenir les services de la Municipalité de Kinnear’s Mills, ce qui a
facilité la vie des citoyens de Kinnear’s Mills.

Marquis Bédard, Maire
 

UN GRAND MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES!

En cette année 2022, les conseillères et les conseillers de Kinnear’s Mills se joignent à moi
pour remercier tous les bénévoles qui font que notre municipalité soit un milieu de vie
agréable. Leur contribution est unique et précieuse et je souhaite leur exprimer ma sincère
gratitude, car ils mettent à profit leur habileté et leur disponibilité au service de leurs
concitoyens. Ils font du bénévolat dans tous les secteurs comme celui des loisirs, de la culture,
de la préservation du patrimoine, de la fête de la pêche, de Noël, de l'halloween ainsi que de
l'aide aux enfants et aux aînés.

Le conseil municipal est très fier de compter sur un groupe de citoyens engagés. Cet
engagement mérite d’être souligné et appuyé car il représente une richesse pour nous tous. Si
vous souhaitez faire du bénévolat, contactez le bureau municipal au 418-424-3377.

Je profite de ce moment pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une bonne et heureuse
année 2023.

Marquis Bédard, Maire



Sons d'Cloches | Décembre 2022  2

Municipalité de Kinnear's Mills

120 rue des Églises, Kinnear's Mills (QC) G0N 1K0 

HEURES D'OUVERTURE 
Lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 - 12h30 à 16h00
Jeudi : 8h30 à 12h00

Téléphone : 418-424-3377

info@kinnearsmills.com

Site web : www.kinnearsmills.com

Facebook : Municipalité de Kinnear's Mills

Prochaine séance
 du conseil municipal

Vos élus et leurs comités

Marquis Bédard
Maire

Robert Sanfaçon
Siège n.1
Voirie, embellissement et sécurité civile

Roger Gosselin
Siège n.2
Sécurité civile, incendie et voirie

Joanne Labranche
Siège n.3
Comité famille et MADA, culture et patrimoine

Marisol Brochu
Siège n.4 
Loisirs et parc,coordination et communications

James Allan
Siège n.5
Culture et patrimoine, comité de dérogation et
communauté anglophone

Carl Dubois
Siège n.6
Aménagement, urbanisme et environnement

Lundi 16 janvier 2023
19h30

 
Bureau municipal

120 rue des Églises
Kinnear's Mills



La municipalité
vous informe
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 CONCERNANT LES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Adoption du budget pour l'exercice financier 2023

Il est proposé par M. Roger Gosselin et RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le budget présenté
pour l'exercice financier 2023 soit adopté tel que présenté.

Secteur
Administration générale     743 539 $
Sécurité publique                 113 391 $
Déneigement                     178 530 $
Transport                         266 875 $
Matières résiduelles           55 440 $
Quote-parts MRC              70 225 $
Remboursement dettes      80 543 $
Infrastructures                     8 000 $

Grand total du budget      1 516 543 $

Programme triennal d'immobilisations

2023
Implantation du logiciel PG Solutions 40 000 $ - Surplus
Achat d'une surface de Dek hockey (Aide financière & 8 000 $ au budget 2023)
Réfection du sous-sol de l'église catholique - Phase 1  (Aide financière)
Devanture du bureau municipal (Aide financière - PRABAM)

2024
Développement domiciliaire des Érables (Budget 2024)

2025
Asphalter la Place Harriet-Wilson (Aide financière)
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022

La municipalité de Kinnear's Mills désire ajuster les prix de réservation ainsi que ses termes de
location de ses salles municipales. En ce sens, le règlement 426 sera abrogé et remplacé par une
politique de réservation de salles qui sera en vigueur à compter de janvier 2023 et qui sera
accessible sous peu via le site web sous l'onglet « Réservation de salles ».

La municipalité de Kinnear's Mills souhaite offrir des emplois de qualité à des gens âgés entre 15 ans
et 30 ans afin de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du programme d'emploi été Canada
2023. La municipalité déposera une demande pour embaucher 3 moniteurs(trices) de camp de jour
et 1 journalier pour l'entretien des parcs et des sentiers de façon temporaire en période estivale.

La municipalité souhaite convertir le sous-sol de l'église catholique en une salle multifonctionnelle.
Nous avons mandaté madame Marie-Christine D. Croteau afin de réaliser un projet d'architecture
pour la réfection du sous-sol au montant de 3400$. Ce plan nous permettra de déposer des
demandes en toute conformité dans les programmes d'aide financière.

Lors de la séance du 5 décembre dernier, Madame Claudette Perreault a déposé sa lettre de
démission à titre de Directrice générale greffière-trésoriere. 

La municipalité de Kinnear's Mills souhaite réaliser une transition harmonieuse au poste de direction
générale c'est pourquoi, Madame Claudette Perreault sera nommée au poste de Greffière-
trésorière adjointe surnuméraire selon les conditions fixées par le conseil.

Étant donné le dépôt du nouveau rôle triennal 2023-2024-2025 qui affiche une hausse de + ou - 20
% , la municipalité de Kinnear's Mills souhaite amoindrir l'impact financier sur ces citoyens en
abaissant le taux de taxation à 1,11$ du 100$ au lieu de 1,14$ du 100$ comme les années antérieures. 

Madame Claudette Perreault ayant démissionné de son poste de Directrice générale greffière-
trésorière nous avons ainsi nommé Mme Alexandra Gosselin pour agir à titre de Directrice générale
greffière-trésorière aux mêmes conditions que son contrat le prévoit.

Création de la politique de réservation de salles

Programme d'emploi été Canada 2023

Architecte - Projet du sous-sol de l'église Catholique

Démission de madame Claudette Perreault à titre de Directrice générale greffière-trésorière

Nomination de madame Claudette Perreault - Greffière-trésorière adjointe surnuméraire

Taux de taxation et nouveau rôle triennal

Nomination d'une Directrice générale et greffière-trésorière



HORAIRE DE 
LA PATINOIRE Congés scolaires 

 

 
VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022 : 13H À 16H & 18H À 20H
SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022 : 13H À 16H & 18H À 20H
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022 : LOCAL DES LOISIRS FERMÉ
LUNDI 26 DÉCEMBRE 2022 : 13H À 16H & 18H À 20H
MARDI 27 DÉCEMBRE 2022 : 13H À 16H & 18H À 20H
MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022 : 13H À 16H & 18H À 20H
JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022 : 13H À 16H & 18H À 20H
VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 : ** 18H À 20H **
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022 : LOCAL DES LOISIRS FERMÉ
DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 : LOCAL DES LOISIRS FERMÉ
LUNDI 2 JANVIER 2023 : 13H À 16H & 18H À 20H
MARDI 3 JANVIER 2023 : 13H À 16H & 18H À 20H
MERCREDI 4 JANVIER 2023 :  LOCAL DES LOISIRS FERMÉ
JEUDI 5 JANVIER 2023 : ** 18H À 20H **  
VENDREDI 6 JANVIER 2023 : 13H À 16H & 18H À 20H
SAMEDI 7 JANVIER 2023 : 10H À 16H & 18H À 21H
DIMANCHE 8 JANVIER 2023 : 10H À 17H (HORAIRE NORMAL)

PRENDRE NOTE QUE CET HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENT.
SUIVEZ NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR LES MISES À JOUR

EN TEMPS RÉEL.
 

VOUS POUVEZ VENIR PATINER MÊME SI LE LOCAL DES LOISIRS EST FERMÉ.
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120 RUE DES ÉGLISES,KINNEAR'S MILLS - BUREAU MUNICIPAL
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Fifthwheel Cruiser 2005 

31 pieds, 2 extensions, très propre, en bon état. 
A un foyer. $7900

Pour info:  418-424-3218

Les p'tites annonces 

La nouvelle 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘  𝗣𝗢𝗨𝗥
𝗘𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗦 couvre jusqu’à 1300 $ / 2 ans pour les frais   
des enfants de moins de 12 ans, dont le revenu familial est
de moins de 90 000 $ et qui n'ont pas d'assurance privée.
Au Québec, cette prestation permet de couvrir certains

frais qui ne sont pas déjà assurés par la RAMQ.
Plus d'info  https://bit.ly/3ORuO40

//
The new  𝗖𝗛𝗜𝗟𝗗𝗥𝗘𝗡’𝗦 𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗙𝗜𝗧 covers
up to $1,300/2 years for expenses   for children under
the age of 12, whose family income is less than $90,000
and who do not have private insurance. In Quebec, this

benefit covers certain costs that are not already covered
by the RAMQ.

More info  https://bit.ly/3VlOC1P

Le saviez-vous? 



Vos taxes font du chemin

L’Association forestière du sud du Québec propose quelques conseils et astuces pour profiter de
cette saison au maximum. 

 
Bien s’habiller

Selon l’activité, il est important d’avoir des vêtements qui respirent bien, tout en gardant au chaud.
Les vêtements faits en fibres synthétiques ou bien en laine de mérinos sont vos alliés pour un

confort maximum lors d’une sortie en hiver. En revanche, il faut éviter les vêtements imperméables,
ceux-ci vont garder l’humidité près du corps et le refroidir rapidement. 

 
Reconnaître l’hypothermie

 
En cas d’hypothermie, rappelez vous d’agir rapidement. Mettez la personne à l’abri du froid et en
cas d’hypothermie grave, appelez immédiatement les secours. Séchez la personne, surveillez de

près sa respiration et réchauffez la progressivement avec des couvertures ou des vêtements secs.
Si la personne est consciente, faites lui boire doucement des liquides chauds à petites gorgées.

 
Respecter son environnement

Durant nos activités, il faut être bien équipé, mais il faut aussi respecter l’environnement autour de
nous pour préserver cet accès à la nature.

 
Même si la neige recouvre les bords de sentiers, il est important d’identifier leur position et d’y

rester. La faune vulnérable se cache souvent sous la neige pour se protéger.
 
 
 

La sécurité, l'affaire de tous!
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FAIRE DU PLEIN AIR HIVERNAL EN TOUTE SÉCURITÉ

PAS DE NOUVEAUX TRAVAUX EFFECTUÉS
NO NEW WORK DONE

 



Retour sur l'activité de Noël
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Fermeture du bureau municipal
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU

MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 23
DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2023

INCLUSIVEMENT.
 

PLEASE NOTE THAT THE MUNICIPAL
OFFICE WILL BE CLOSED FROM

DECEMBER 23 TO JANUARY 3, 2023
INCLUSIVELY.

 

Avant
le spectacle

Pendant
le spectacle

Le 11 décembre dernier avait lieu le spectacle de magie à Kinnear's Mills à l'église Catholique. Un
spectacle auquel petits et grands ont assisté. Nous avions sur place un petit bar à chocolat chaud,
des biscuits et du café. Le Père Noël a fait son apparition à la fin du spectacle pour créer un effet

WOW! 
 

Plus d'une trentaine d'enfants ont participé à l'événement et nous étions au total 90 personnes. Je
tiens à remercier les bénévoles qui m'ont été encore une fois d'une très grande aide. M.Léo Brochu,

Mme Solange Trépanier, M.Gilbert Fiset, Mme Marisol Brochu (conseillère municipale), M.Manuel
Boudreault, M.David Hogan (employé municipal) ainsi que Ariane et Magdaline Boudreault.
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Activités culturelles & sportives 
Nous avons reçus ÉNORMÉMENT de réponses positives concernant les nouveaux choix

d'activités!
Certaines activités étaient des choix proposés par VOUS lors du sondage MADA et PFM

et d'autres que nous avions reçu par courriel récemment.
 

Nous espérons donc vous offrir au printemps 2023 les cours suivants :
 Yoga et méditation

Zumba ajusté pour les personnes de 50 ans et +
Zumba

 
Nous vous tiendrons au courant des développements au cours des prochains mois.

 
 

TAXES MUNICIPALES
Rappel amical

Le troisième versement est échu depuis le 
30 septembre 2022.

Dans un souci d’efficacité et afin d’éliminer la lourdeur administrative qu’engendre
l’émission des chèques et ses envois, il a été voté lors de la séance ordinaire du 7

novembre 2022 de changer le mode d’attribution. Dorénavant, vous verrez attribuer le
montant de la redevance éolienne sur votre compte de taxes. La redevance éolienne se

présentera sous l’appellation ‘ aide financière ‘.
Le citoyen en défaut de paiement en date du 31 décembre 2022 n’est pas éligible à la

redevance éolienne (aide financière). La municipalité ne versera aucune aide financière si le
citoyen n’a pas payé toutes ses taxes à la date limite. L’aide financière ne sera pas

rétroactive.



 Communiqué de presse 
 Pour diffusion immédiate

Kinnear’s Mills, le 06 décembre 2022- ESPACE MUNI accorde une aide financière à la Municipalité
de Kinnear’s Mills. Cette aide financière pourra permettre à la municipalité de réaliser des projets
dans le but de mettre en œuvre des initiatives Voisins solidaires.

 
C’est lors du lancement de la politique Municipalité amie des aînés et de la politique familiale
municipale le 28 août dernier que nous avons dévoilé le soutien financier de ESPACE MUNI dans
le cadre du programme Voisins solidaires. Cette démarche permettra d’accroître le sentiment
d’appartenance et d’inclusion à la communauté pour les résidents et résidentes de tous âges. Elle
permettra également de renforcer la solidarité entre voisines et voisins et contribuera à la santé
globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des
communautés.

Avec ces nouvelles initiatives, la municipalité souhaite favoriser les liens sociaux en plus de
développer l’entraide et d’augmenter la participation sociale. « Nous avons déjà une belle
participation sociale à la Municipalité de Kinnear’s Mills, des bénévoles précieux qui donnent de
leur temps pour toutes sortes d’activités sociales ou encore qui embellissent nos lieux pendant
les fêtes.Il allait de soi que nous présentions une demande dans le cadre du programme Voisins
Solidaires pour créer un lien d’appartenance encore plus fort en créant de nouvelles initiatives
pour développer le bien-être des citoyens et citoyennes », a expliqué le maire, monsieur
Marquis Bédard.

L’approche Voisins solidaires

Voisins solidaires est né en France et a été implanté au Québec par le Réseau québécois des Villes
et Villages en santé, maintenant soutenu par ESPACE MUNI. Cette démarche s’inscrit dans le plan
d’action de la politique Municipalité amie des aînés et de la politique familiale municipale. Durant la
prochaine année, la municipalité de Kinnear’s Mills diffusera sur ses médias sociaux ainsi que dans
son journal local les étapes de la démarche Voisins solidaires ainsi que les projets qui en
découleront. 

 
Source :
Josyane Dufresne-Dubois
Coordonnatrice au développement 
Municipalité de Kinnear’s Mills
coordination@kinnearsmills.com
(418) 424-0082
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Voisins solidaires

LES PROCHAINES ÉTAPES
1 - Se donner une vision (sondage vous et vos voisins, création d'un comité)

2- Concevoir un plan d'action (janvier à avril 2023)
3- Réaliser les activités du plan d'action (mai 2023 à avril 2024)

4- Évaluer et ajuster les projets réalisés (en continu)

QUELQUES ACTIVITÉS ET PROJETS À RÉALISER :
1 - Préparer une trousse d'information pour les nouveaux arrivants;

2 - Réaménager le jardin communautaire;
3 - Créer une escouade verte avec les jeunes (événements);

ET PLUS ENCORE!

Un geste simple de bon voisinage
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Mot de Héritage Kinnear's Mills

Les membres du comité d'Héritage Kinnear's Mills vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes et
vous invitent par le fait même à son assemblée générale annuelle le 19 décembre 2022 à compter de

19h30 à la salle municipal.
 

The members of Héritage Kinnear's Mills committee wish you a happy holiday season and invite you
to their annual general meeting on December 19, 2022 starting at 7:30 p.m. at the municipal hall.

 
 

Retour sur l'activité de confection de biscuits de Noël
Une activité de confection de biscuits de Noël, c’est toujours gagnant! Nous avions une animatrice

hors pair, Mme Marie-France Dussault. Si vous ne la connaissez pas, Mme Dussault est une
citoyenne de Kinnear's Mills très active et toujours prête à mettre la main à la pâte ;) et pour cette
activité, c'était le cas de le dire! En mon nom personnel et au nom de la Municipalité de Kinnear's

Mills, je tiens à la remercier pour ses nombreuses heures de bénévolat et sa bonne humeur
communicative. En l'espace d'une après-midi, plusieurs citoyens de Kinnear's Mills (petits et grands)
ont transformé la cuisine du bureau municipal en petite usine à biscuits de Noël.À la blague,je leur ai

mentionné n'avoir jamais autant ouvert et fermé un fourneau en cette journée, qu'en 32 ans
d'existence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les biscuits au pain d'épice ne prennent que quelques

minutes à cuire au four et nous en avons fait plus de 300.
 

Nous referons certainement cette activité l'an prochain. Nous avons ri, échangé et partagé un
moment précieux ensemble et je tiens à remercier les participantes pour cette belle après-midi de

confection de biscuits.
 

MERCI BEAUCOUP !
 

Josyane Dufresne-Dubois - Coordonnatrice au développement loisirs et culture
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Dans le but de centraliser les demandes, vous devrez dorénavant appeler
directement chez Service sanitaire Denis Fortier pour obtenir le service de vidange

des fosses septiques.
 

Les semaines de vidange des fosses septiques 2023 seront du 12 juin au 16 juin et
du 19 juin au 23 juin en plus du 23 octobre au 27 octobre. Vous aurez accès au prix

préférentiel (que nous vous communiquerons bientôt) pendant ces semaines. 
Si vous désirez faire vidanger votre fosse septique hors ces dates, il vous sera

possible de le faire faire en payant un frais d'urgence.
 

Pour faire vidanger votre fosse septique vous devez composer le numéro du service
à la clientèle : 418-332-2880 au poste 1880.

 
-
 

In order to centralize requests, you will now have to call Service Sanitaire Denis
Fortier directly to obtain a septic tank emptying service.

 
The 2023 septic tank emptying weeks will be from June 12 to June 16 and from June
19 to June 23 in addition to October 23 to October 27. You will have access to the

preferential price (which we will communicate to you soon) during these weeks.
If you wish to have your septic tank emptied outside these dates, you will be able to

do so by paying an emergency fee.
 

To have your septic tank emptied, you must call the customer service number: 418-
332-2880 at extension 1880.

 
 
 

Vidange des fosses septiques
Nouvelle méthode de fonctionnement 
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Dossier haute-vitesse
-Sogetel-

Si vous ne voulez pas le service de Sogetel parce que vous ne voulez pas internet ou
parce que vous faites affaire avec une autre compagnie, sachez que vous n'avez
AUCUNE OBLIGATION de branchement avec Sogetel. Donc en gros, vous pouvez
décider de ne pas avoir internet ou de rester avec votre distributeur internet actuel. 

 
PAR CONTRE, si vous désirez avoir le service de SOGETEL, vous êtes invité à
appeler au service à la clientèle pour demander un pré-branchement.

-
If you do not want Sogetel's service because you do not want internet or because
you are doing business with another company, know that you have NO OBLIGATION
to connect with Sogetel. So basically, you can decide not to have internet or stay with
your current internet provider.

 
HOWEVER: If you want to have the SOGETEL service, you are invited to call

customer service to request a pre-connection.

 
 

 Voici l'état du réseau dans le secteur de Kinnear's Mills. 
Here is the state of the network in the Kinnear's Mills area.

 

 
 

NUMÉRO DU SERVICE À LA CLIENTELE : 1 866 764-3835
CUSTOMER SERVICE NUMBER: 1 866 764-3835
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2. 

 
1. 

 

Aux personnes et organismes intéressés, 

Une copie du règlement numéro 511 est disponible pour consultation au bureau

municipal, 120, rue des Églises, Kinnear’s Mills, du lundi au mercredi, de 8h30 à

12h00 et de 12h30 à 16h00 et le jeudi de 8h30 à 12h00. 

 

Donné à Kinnear’s Mills, ce 6 décembre 2022 

 

Alexandra Gosselin 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Le règlement numéro 511 concernant l’imposition de taxes pour l’année 2023

entrera en vigueur le 6 décembre 2022. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES APPALACHES 

KINNEAR’S MILLS 

AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

Avis public
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Avis public
 

 

Aux personnes et organismes intéressés, 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES APPALACHES 

KINNEAR’S MILLS 

AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

Une copie du règlement numéro 510 est disponible pour consultation au bureau

municipal, 120, rue des Églises, Kinnear’s Mills, du lundi au mercredi, de 8h30 à

12h00 et de 12h30 à 16h00 et le jeudi de 8h30 à 12h00. 

 

Donné à Kinnear’s Mills, ce 6 décembre 2022 

 

Alexandra Gosselin 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
2. 

 
1. Le règlement numéro 510 concernant les limites de vitesse entrera en vigueur

le 1er juin 2023.
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1 2 3 4 5 6 7

Patinoire
fermée

 
13h à 16h
18h à 20h

 

 
13h à 16h
18h à 20h

 

Patinoire
fermée

18h à 20h* 18h à 20h*
10h à 16h
18h à 21h

8 9 10 11 12 13 14

 
 

10h à 17h
 
 

    18h À 21h

 
10h à 16h
18h à 21h

 

15 16 17 18 19 20 21

10h à 17h
Séance

régulière 
19h30

   18h À 21h

 
10h à 16h
18h à 21h

 

22 23 24 25 26 27 28

10h à 17h     18h À 21h

 
10h à 16h
18h à 21h

 

29 30 31     

10h à 17h       

Calendrier municipal
Janvier 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche


