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La Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne ne peut être tenue responsable du bris d’une boîte aux lettres, de lumières ou sentinelles installées en
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ne constitue pas un obstacle dangereux pour les
conducteurs. La Municipalité exige, dans tous les
cas, que l’ensemble boîte aux lettres-poteau de
support soit situé à une distance minimum de
5.25 mètres (17 pieds) du centre de la chaussée.
De plus, la boîte aux lettres doit être installée
près de l’entrée privée, du côté aval de la circulation, soit du côté droit lorsque l’on sort de l’entrée (voir la photo dessus).
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L’ECHO municipal
AVIS PUBLIC

AUX PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (NON-DESSERVIES) SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC ROBERT-CLICHE
La MRC Robert-Cliche voit à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) sur son territoire depuis 2009. Elle doit s’assurer que les installations septiques de toutes résidences non
reliées à une infrastructure d’égout public sont non polluantes et répondent aux exigences de la règlementation.
À cet effet, comme pour les années précédentes, la MRC informe sa population qu’elle entend procéder à des visites terrains d’un certain nombre de résidences sur son territoire. Les résidences visées pour l’année 2014 sont celles indiquées
au tableau 1. Les résidences visées pour l’année 2015 sont celles indiquées au tableau 2. Les installations septiques de ces
résidences feront l’objet d’une vérification à la conformité au Q-2, r.22 et sont sujettes à une mise aux normes le cas
échéant.
RAPPEL : Un RAPPORT décrivant les travaux réalisés comprenant une ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION SEPTIQUE AU Q-2, r.22 doit être remis au Service régional d’inspection
en environnement au plus tard 30 jours après à la mise en service du système épurateur.

Tableau 1: Les résidences isolées dont les numéros de porte sont inscrits au tableau suivant sont sujettes à être visitées
au cours de l’année 2014 pour la vérification de leurs systèmes de traitement des eaux usées.
111 à 113

Route de la grande-ligne

Saint-Odilon-de-Cranbourne

329

Rang six Est

Saint-Odilon-de-Cranbourne

0,105 à 252

Rang six Ouest

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Tableau 2: Les résidences isolées dont les numéros de porte sont inscrits au tableau suivant sont sujettes à être visitées
au cours de l’année 2015 pour la vérification de leurs systèmes de traitement des eaux usées.
1573

Route 276

Donné à Beauceville , le 26 Février 2014.

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Gilbert Caron, secrétaire-trésorier
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Cédule de vidange de Fosses Septiques de la MRC Robert-Cliche
Centre régional de traitement des boues des fosses septiques de la
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 418-226-5300
Sanit-Odilon-de-Cranbourne

Du 11 août au 22 août 2014

Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous. Laissez-nous clairement vos coordonnées, nos retournerons votre
appel en semaine dans un délai de 24 heures. Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 50$ sont prévus les
samedis, dimanches, les jours fériés, pendant la période des fêtes, soit du 19 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement et pour les vidanges effectuées avant le 15 mai ou après le 15 octobre, sauf pour les fosses de rétention.
Les Fosses doivent être facilement accessibles pour le camion.

DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Les nouvelles heures d’ouverture du bureau Municipal sont:
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h00 à 12h00

CHLORATION DE L’EAU
La Municipalité est aujourd’hui dans l’obligation de se conformer à de nouvelles normes sur la qualité de l’eau potable du
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Afin de répondre à ces normes, des travaux seront donc effectués au courant de l’année pour la chloration de l’eau potable.
PETIT RAPPEL… PERMIS RÉNOVATION
Vous planifiez des rénovations… N’oubliez pas que vous devez faire la demande d’un permis de construction auprès de la Municipalité.

TRAVAUX VOIRIE (ASPHALTE, PULVÉRISATION)
Nous demandons encore cette année votre collaboration pendant la durée de nouveaux travaux routiers. En effet,
des travaux d’asphaltage ainsi que de pulvérisation sont prévus pour l’été 2014.
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MES ARBRES, MA RUE, MA VILLE
Nous recevrons, au courant du mois de mai, certaines essences d’arbres qui seront distribués gratuitement, tel
que : Frêne d’Amérique, Frêne de Pennsylvanie, Chêne rouge et Pins gris. La municipalité vous invite à planter un
arbre. Notre environnement nous tient à cœur et vous?
ACCÈS VTT
L’accès aux VTT sur la Route Langevin entre le rang 4 et le rang 1 sera en vigueur dès l’installation
finale des pancartes de signalisation routière. L’installation de ces pancartes se fera à la fonte
des neiges. N’oubliez pas que vous devez être immatriculé et assuré pour être en droit d’emprunter cette route. Nous sollicitons de votre part une bonne collaboration pour maintenir un climat
agréable entre VTT et résidents de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Soyez prudents et bonne route!
LISTE GARDIENS - GARDIENNES
Un projet de liste de gardiens-gardiennes est présentement en cours. Un lien sera mis à votre disposition sur la page web
de la Municipalité pour accéder à cette liste.
Pour les gardiens et gardiennes intéressés à être inscrits sur cette liste, envoyez vos coordonnés (nom, adresse et numéro
de téléphone) à l’adresse suivante : info@saint-odilon.qc.ca

La bibliothèque L’Intello de Saint-Odilon invite les parents et
les enfants de 2 à 4 ans de Saint-Odilon à venir assister
au lancement du projet Lire, un cadeau pour la vie !
Vendredi le 2 mai de 15 h 30 à 16 h 30
École Arc-en-Ciel à Saint-Odilon

*** Surprises sur place***
Il s’agit d’une sélection de livres, accompagnés de cahiers d’activités, qui encourage la lecture chez les jeunes de
2 à 4 ans dans le but de les préparer à une rentrée scolaire réussie. De plus, cette activité amusante permet à
l’enfant et son parent de passer un moment de qualité tout en favorisant le développement de l’enfant.. Ces
trousses seront disponibles par le biais de la bibliothèque prochainement.

Pour plus d’informations, contactez Nathalie Poulin au 418-397-1460 poste 122
ou par courriel à nathalie.poulin@clubparentaide.com
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SSI Saint-Odilon de Cranbourne
Feu à ciel ouvert - Procédure
Il est interdit à quiconque d’allumer ou de permettre d’allumer un ou des feux à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne, sauf pour les cas suivants :
Feu dans une la zone urbaine:
Domestique
Le feu est allumé dans un foyer muni d’une cheminée et d’un dispositif adéquat de pare-étincelles

Feu dans la zone non urbaine :
Feu de camp Pas de permis
Respecter les conditions D et H ici-bas et l’avis de la SOPFEU (B).

Domestique

Permis émit par la municipalité

Matières à brûler
Brûlage d’abattis pour une maison, chalet, remise.
Gazon, feuilles, branche, bois.
Superficie et hauteur
Maximum de 9.3 mètres carrés (100 pieds carrés)
Maximum de 2.5m (8.2 pieds) de haut
Surveillant sur place et la durée du feu
Minimum une personne majeure
Durée de 12 heures maximum et de jour

Industriel

Permis émit par la SOPFEU

Brûlage d’abattis pour des fins agricoles
Brûlage d’abattis pour la construction de route, bâtisse commerciale, ligne électrique.
Brûlage sylvicole (débris forestiers)
Brûlage dans les bleuetières

Remarque : Dans le cas du permis émis par la municipalité, il doit être demandé trois jours avant auprès du
bureau de la municipalité de Saint-Odilon.
Le détenteur du permis de brûlage doit être majeur et vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), en
appelant au 1-800-563-6400 ou sur le site Internet sopfeu.qc.ca, afin de s’assurer qu’il n’y a pas interdiction de brûlage.
Même si toutes ces conditions sont respectées, il est tout de même impératif de vous assurer de la direction des vents avant de faire votre feu pour éviter d’enfumer vos voisins, ce qui constituerait un acte de nuisance.
Le permis n’autorise sous aucune condition le brûlage de matières dangereuses ou polluantes.
Le demandeur doit aménager et conserver un coupe-feu autour des matières destinées au brûlage en enlevant de la surface toute matière combustible sur une
distance d’au moins cinq (5) fois la hauteur des amoncellements.
Le Service Incendie de Saint-Odilon ne se tient pas responsable en cas de problèmes.
Aviser les voisins environnants de l’endroit du brûlage ainsi que la date et les heures.
Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que : boyaux d’arrosage,
chaudières d’eau, extincteurs,…

Robert Ruel

Directeur SSI Saint-Odilon Caserne #1, MRC Robert-Cliche

AUTOMNE 2013
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L’ÉCHO SUR NOS ENTREPRISES

INTERBOIS
Tout débute en 1996, M. Benoit Drouin lance un projet dans son village :
Interbois. Aujourd’hui, Marie-Eve Drouin, fille de Benoit, directrice générale, évolue dans l’entreprise depuis 14 ans, l’exemple d’une belle relève
familiale. Détentrice d’un baccalauréat en administration, cette gestionnaire visionnaire n’hésite pas à bien s’entourer et innover.
Ayant fait sa marque depuis plus de 18 ans dans l’industrie manufacturière qui se spécialise dans les produits d’ingénierie d’apparence, conçus à partir de composantes de bois à valeur ajoutée, l’entreprise a à
son emploi 40 employés. Interbois a acquis au fil des ans une réputation enviable dans l’industrie du bois d’apparence. Pour leur qualité, leur fiabilité et leur désign contemporain, leurs produits sont très prisés sur le marché
actuel.
Comme toute entreprise qui se renouvelle, Interbois a lancé leurs dernières nouveautés : RevôBois : gamme de
chalets préfabriqués qui permet un montage rapide et facile d’installation. RevôDeco : gamme complète de revêtements intérieurs dont les possibilités sont infinies. Poutres, panneaux décoratifs, etc. Lors du processus de
création, l’objectif de revitalisation du bois est respecté.
Avec l’ajout de nouvelles gammes de produits, l’entrepreneure, Marie-Eve
Drouin, voit loin…Tant pour son entreprise que pour sa communauté!

PRINTEMPS 2014
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L’ÉCHO sports et loisirs

GAGNANTES: Ghylaine et Gisèle Poulin

FINALISTES: Jean-Marie et Marquis Boily

Merci aux nombreux bénévoles pour les glissades dans la côte à M. Nadeau
La famille Etienne Nolet a reçu à sa cabane à sucre nos
nombreux participants de la parade.
Merci beaucoup pour votre grande générosité c’est apprécié de tous.

GUILLAUME BOILY
CHARLES MAHEUX

Pour avoir arbitré nos parties
d’hockey du vendredi soir

L’ECHODILON
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TOURNOI HOCKEY 6 PACKS
GAGNANTS CONFRONTATION 11-16 ANS
MEILLEUR GARDIEN: Nathaniel Côté
MEILLEUR MARQUEUR: William Poulin

GAGNANTS CONFRONTATION 6-10 ANS
MEILLEUR GARDIEN: Dylan Dulac
MEILLEUR MARQUEUR: Jeff Audet
GAGNANT CLASSE 11-16 ANS : THE WINNER
Laurence Breton
Gabriel Tardif
Gabrielle Fecteau
Anthony Dessureault
Alexandre Leclerc
Louis-Philippe Pouliot
GAGNANTS CLASSE 6-10 ANS - LES LINX
Jeff Audet
Shella Bisson
Vincent Maheux
Jacob Mathieu
Félix-Antoine Labbé
Mathias Labbé

PRINTEMPS 2014
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TOURNOI HOCKEY 7 PACKS

GAGANTS CLASSE A: FINITION D.F.

GAGNANTS CLASSE B: LES CLOCCHS

GAGNANTS CLASSE C: MARIO DROUIN

FINALISTES CLASSE A: CONSTRUCTION GI-ROY

FINALISTES CLASSE B: STRUCTURE M.F.V.

FINALISTES CLASSE C: HYUNDAI DE BEAUCE
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Les 3 étoiles Budweiser
saison régulière de la
ligue du vendredi

gardiens de but

Christian Drouin

David Maheu

Luc Boily
Vincent Pouliot

Meilleure
moyenne Des

Avec une fiche de 3 victoires, 3
défaites, pour une moyenne de
3.83 buts alloués en 6 parties

Champion marqueur
Luc Boily

Avec une fiche de 7 buts et 7 passes pour
14 points en 6 parties

Gagnants saison régulière
et des séries
Garage André Lessard
Merci à nos commanditaires:
Garage André
Lessard
Pose Jean
Baillargeon
Equipement
Woody
Finition
le Marlo
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Les jeunes gagnent la bannière de BRONZE . Ils ont gagné leur 1e partie 4 à 1 contre Ste-Justine, 4 à 3 contre StGeorges et 5 à 1 contre St-Gédéon.
Une superbe belle performance
d’équipe:
Loona Perreault, Shella Bisson, Léa
Fecteau, Marc-Olivier Labbé, Vincent
Maheux, Jacob Mathieu, Nathan Poulin, Élysha Dessureault, Edward Labbé, Antoine Morency, CharlesAntoine Bilodeau, Émy Boucher.
Entraineurs:
Denis Boily, Gilles Pedneault

3e et 4e année École Arc-En-Ciel de Saint-Odilon

Merci à nos commanditaires:
École Arc-en-ciel— Municipalité Saint-Odilon — Club Optimiste
Caisse Desjardins — Équipement Woody — Interbois — Aspec
O.T.J. Saint-Odilon

Après avoir perdu leur première partie 2 à 0 contre St-Gédéon B et 3 à 0 contre St-Gédéon A ,
les jeunes ont travaillé très fort !

Nicolas Audet, Tristan Fournier,
Charles-David Lagueux, Michael StHilaire, Jordan Poulin, Félix Lagueux,
Dérek Lagrange, Dylan Dulac, Émy
Gilbert, Jeff Audet.
Entraineurs:
5e et 6e année École Arc-En-Ciel de Saint-Odilon

Denis Boily, Gilles Pedneault
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PROGRAMMATION PRINTEMPS – ÉTÉ 2014
18 Avril : inscription ligue de soccer enfants de 18h30 à 21h.
2 Mai : inscription ligue de balle-molle mixte (hommes, femmes) et inscription balle-molle enfants de
18h30 à 21h.

5 Mai : début de saison ligue de balle-rapide femmes.
17 Mai : tournoi balle-molle, classe open (2 femmes, 8 hommes) 8 équipes acceptées, 200$ par équipe.
24-25 Mai : exposition agricole et forestière.
29 Mai : début saison ligue de balle-molle mixte (hommes, femmes).
30 Mai : début saison balle-molle enfants.
30 Mai: Gala de boxe au stade (billets en vente Denis Boily).
2 Juin : début saison ligue de soccer enfants.

Début saison badminton.

6 Juin : inscription ligue de deck hockey de 18h30 à 21h.
17 Juin : début ligue de deck hockey.
23 Juin : feu de la St-Jean, 21h ( musique sur le site).
23 Juin : début du camp de jour.
18-19-20 Juillet : festival récréatif; tournoi balle-molle, volley-ball, washer, soccer enfants, musique
en soirée sous la tente.

16-17 Août : festival ligue de soccer enfants.
23 Août : party épluchette de blé d/Inde pour ceux qui ont joué au soccer enfants, balle-molle enfants,
femmes et hommes de 15h à 20h, musique sur place.

5 Septembre : fin des ligues de balle-molle, balle-rapide, deck hockey.
20 Septembre : soirée chasse et pêche
INSCRIPTION OU INFORMATION: DENIS BOILY AU 418-464-4040 OU otj@saint-odilon.qc.ca
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AU STADE DE L’OTJ DE SAINT-ODILON
HEURES D’OUVERTURE : 24 MAI : 11H00 À 21H00.
25 MAI : 10H00 À 16H00.
Vendredi : 23 mai : Disco et spécial 2 bières pour 6$.
Samedi :

13h30, démonstration RTM et de déchiqueteuse de balles.
Bébé bazar : Toute la journée. Réserver vos tables à Stéphanie :
464-2004.
Spectacle de chien et animation.
21h00 : Sous la tente : Disco Mathieu Roy et Dark Whisky.

Dimanche :11h30 : Expo de génisses.
13h30 : Olympiades forestières.
Randonnée à cheval.
15h30 : Tirage des prix.
17h00 à 19h00 : Fermeture de l’expo.
TOUTE LA FIN DE SEMAINE : Mini-ferme, petit train, maquillage, clown, jeux gonflables.

TIRAGES D’EXCELLENTS PRIX.
VENEZ ENCOURAGER NOS EXPOSANTS ET ARTISANS
SURVEILLEZ NOTRE PROGRAMMATION ou otj@saint-odilon.qc.ca
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Jeudi, le 13 mars, en avant midi, le Club Holstein de
St-Maurice-Maskinongé venait visiter le troupeau de
la ferme. En effet, plus de 35 personnes se sont
déplacées pour rencontrer les propriétaires et visiter le troupeau constitué de plus de la moitié de
Holstein rouge et blanc. L’après-midi fut occupé à
recevoir des amis et des éleveurs de la région qui
sont venus en grand nombre.
Merci à vous tous, nous avons
discuté d’élevage, d’agriculture,
de politique et de bien d’autres sujets. Ce fut une agréable et belle journée.
L’année 2013 fut une année remplie d’émotions pour les Carbonneau. Du côté américain, nous avons récolté une réserve
All-Américain, 1 an inter
et réserve All-Américain classe troupeau (3
bêtes). A la Royale de
Toronto : 1ère 1 an inter et championne junior, 1er
et 3ième 1 an inter. A l’expo inter. de Sttroupeau, 2ième 1 an sénior
Hyacinthe : 1ière 1 an inter
et championne de réserve, 1ière 1 an sénior, 1er
Tout-Québec et All-Canadian 1 an inter et une
troupeau. Une réserve
nomination classe troupeau.

NOUVELLES DES CHEVALIERS DE COLOMB
Depuis le mois de décembre dernier , le Conseil des Chevaliers de Colomb de Saint-Odilon est dissous. La majorité des
membres ont demandé d’être transférés vers le Conseil de Saint-Joseph. En effet ,48 frères Chevaliers faisant partie du
Conseil de Saint-Odilon sont désormais des membres du Conseil de Saint-Joseph.
Le 28 janvier dernier, l’exécutif de Saint-Joseph a tenu une réunion à Saint-Odilon. Cette première rencontre fraternelle a
permis de mieux se connaître et d’échanger sur les objectifs communs. Ce fut également l’occasion de renouveler les
cartes de membres pour l’année 2014 et de se familiariser avec la programmation de l’année en cours.
En tant que Grand Chevalier du Conseil 2822 de Saint-Joseph, je veux souhaiter la plus fraternelle des bienvenues à nos
frères chevaliers de Saint-Odilon qui se sont joints à nous ; je veux les assurer de notre disponibilité à l’égard des projets qui les préoccupent et je veux également les inviter à s’impliquer dans nos activités prévues à notre agenda.
Jean-Marie Labbé,Grand Chevalier Conseil 2822 . Saint-Joseph Beauce 418-397-5478 ou jaclab@axion.ca
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Actions du comité Réconfort et Amitié (CABBE)
Le 11 janvier 2014, nous avons eu notre dîner communautaire réunissant 26 personnes du HLM et du Comité Réconfort et
Amitié.
Le 15 janvier, ce furent ‘’Les repas de chez-nous’’ avec le HLM qui est soutien à la clientèle. Ces repas furent livrés par
le MURMURE de Beauceville, organisme à but non lucratif. Ces dégustations furent très appréciées.
Le 5 février, nous avons fêté à l’avance la St-Valentin au Centre Curé Larochelle où un Valentin et une Valentine furent
dévoilés : Madame Jeannine Lessard et monsieur Léo Vachon. À cet endroit, ‘’Vie Active’’ a lieu les jeudis. Les mercredis,
des activités animées ont lieu : chants, jeux, devinettes, rigolothérapie …
Le 13 février, cette fête de la St-Valentin fut également soulignée au HLM. Nos chanceux valentin et valentine furent madame Marie-Laure Rodrigue et monsieur Christian Cloutier. Aussi à la maison d’accueil, nous offrons des activités : bingo, jeux de mots, musique …
Nous aimons offrir ces heures de bénévolat qui nous l’espérons contribuent au bonheur de ces gens. Si vous désirez
vous joindre à notre équipe, vous êtes les bienvenus.
Hélène Hinds, présidente
Mariette Vachon, secrétaire-trésorière
Ainsi que toute l’équipe de bénévoles.

Le 25 janvier dernier avait lieu la supplémentaire de la pièce de
théâtre « UNE NUIT À L’AUBERGE ». Cette 5ième représentation fut
à nouveau un succès et les profits ont été remis à la classe de 5ième et
6ième année de l’École Arc-en-Ciel de St-Odilon, afin d’aider à financer leur voyage de fin d’année à Ottawa.
La TROUPE de THÉÂTRE
de ST-ODILON

Lors de cette représentation, les responsables de la maison des jeunes de St-Odilon ont
pris en charge le bar qui était offert au public. De cette façon, ils ont pu également
amasser des profits pour la maison des jeunes. Merci de votre participation.

COLLECTE DE SANG LE 2 MAI 2014
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OPTI-DILON

VOTRE BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB OPTIMISTE.

Comme par le passé dans le cadre de la semaine
de relâche, samedi le 8 mars, le Club optimiste a
organisé un après-midi avec plusieurs activités et
ce pour tous les âges :
Soccer sur neige ainsi que Pirouette
et Cabriole
Atelier de dessin de chaudière d’érable
Atelier de cuisine
Coulée de tire servie avec du chocolat chaud

Lors de cette activité, nous avons reçu environ 40
enfants avec leurs parents. Ce fut un grand succès
encore cette année.
Nous désirons remercier monsieur Gilles Poulin
qui s’est occupé de la coulée de tire et madame
Katy Jean pour le soccer sur neige ainsi que tous
les bénévoles qui ont fait que cet après-midi fut
apprécié de tous.
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SOUPER SPAGHETTI POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le souper spaghetti de cette année a eu lieu samedi le 18 Janvier 2014.
Avec la collaboration de la Municipalité, c’est l’occasion d’inviter les nouveaux arrivants à St-Odilon.Cette année, la
liste des invités étaient :
Mme Jocelyne Chayer et Mme Fleur-Ange Tremblay

Mme Mélissa Chrétien

M. Mario Labbé et Mme Céline Gosselin

Mme Julie Vachon et M. Éric Bissonnette

M. Réjean Lafontaine

M. Nicolas Rodier et Mme Sabrina Pouliot

Mme Catherine Drouin et M. Louis-Vick Poulin

M. Michael Nadeau

Mme Biance Veilleux.

Lors de cette soirée, Mme Julie Vachon, fille de M.Jacques Vachon et de Mme Louiselle Fecteau a parlé en toute
simplicité de sa récente nomination comme juge à la cour municipale de Lévis.
De plus, elle a partagé son expérience de vie à Montréal et de ses contraintes.
Elle est heureuse de revenir dans son village natal. Elle apprécie grandement la campagne et les gens du milieu.
On lui souhaite une belle carrière et de demeurer parmi nous longtemps.
Bravo Julie
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Un mot de la Fabrique...
Voici l’horaire des jours Saints 2014
Jeudi 17 avril,

Office du Jeudi Saint :
À St-Odilon à 19h30
À St-Sévérin, St-Joseph et Sts-Anges à 20h00
Vendredi 18 avril, Office du Vendredi Saint :
À St-Odilon à 15h00
À Frampton, St-Joseph et Tring-Jonction à 15h00
Samedi 19 avril, Veillée Pascale :
À St-Joseph, Vallée-Jonction et St-Jules à 20h00
Dimanche 20 avril, Pâques :
À Tring-Jonction à 6h30, à St-Joseph et St-Frédéric à 9h00
À Sts-Anges à 9h30,
À St-Odilon à 11h00, Frampton à 11h00

Jour d'allégresse et jour de joie, jour du don de la foi.
Il s'est montré à sa communauté, ses cicatrices sont guéries.
Il guérit les nôtres, nous fait dépasser nos tristesses,
En nous rejoignant par sa Parole, par les communautés d'Eglise, Qui se nourrissent de sa Vie.
Sa table eucharistique est désormais dressée, Nous y sommes sans cesse invités, reçus par Dieu lui-même,
Dans une fête divine !
Tous les problèmes ne sont pas résolus dans chacune de nos vies, mais nous savons qu'en Jésus, un chemin de vie est parcouru.
Joyeuses Pâques!

La prochaine campagne de la CVA (Contribution volontaire annuelle)
se tiendra du 25 avril au 11 mai 2014.
Votre conseil de Fabrique :
Michel Nolet, président,
abbé Léandre Poirier, vicaire
Mariette Drouin, vice-présidente,
Edith Maheux, Louise Drouin marguillières,
Gaby Boily, Simon Bilodeau, marguilliers
Fabrique St-Odilon, 375, Langevin C.P. 67 St-Odilon, Qc G0S 3A0 fabstodilon@beaucesansfil.com
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5000$ de L’A.D.E.S.O.
+ L’ÉQUIVALENT D’UN AN DE CONGÉ DE TAXES MUNICIPALES
C’est une excellente aide financière, accessible à tous,
absorbant en grande partie le coût d’acquisition du terrain.
Une initiative de l’Association développement économique de Saint-Odilon (A.D.E.S.O.),
et de la Municipalité.

Votre Conseil Municipal
Maire:
Monsieur
Conseillers:
Mesdames

Messieurs

André Labbé
Denise Roy
Lynda Poulin
Marjolaine Deblois
Alain St-Hilaire
Patrice Giguère
Mario Boily

Les Séances régulières du Conseil
Calendrier 2014
6 janvier-3 février-3 mars-7 avril-5 mai2 juin-7 juillet–5 août-2 septembre6 octobre-3 novembre-1 décembre.

Le Bureau Municipal est situé au
111, rue de l’hôtel de ville à
St-Odilon-de-Cranbourne, G0S 3A0
Tél: 418-464-4801
Télécopieur: 418-464-4800
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca

C’est à vous de prendre la parole
A chaque séance publique du conseil, une période de
questions ou d’opinions est réservée aux citoyens qui
veulent prendre la parole. Tous les sujets concernant
la vie de la municipalité sont permis sous réserve de
l’acceptation par le maire.

Bibliothèque Municipale
111, rue de l’hôtel de ville
Heures d’ouverture:

Directrice générale-secrétaire-trésorière:
Mme Dominique Giguère
Secrétaire adjointe: Mme Stéphanie Maheux

JEUDI: 14h à 16h et 18:30h à 20:30h

Heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h45.
et le vendredi de 8h à 12h.

Politique concernant l’édition du bulletin municipal
La municipalité de Saint-Odilon offre l’opportunité aux organismes sportifs et communautaires d’informer la collectivité de
Saint-Odilon concernant leurs activités, rencontres et réunions.
Le comité mis en place se réserve le droit de refuser les textes inadéquats ou irrespectueux et non conformes.
S.v.p. veuillez respecter la date de tombée de chaque édition qui est indiquée sur la page couverture.
Tous les textes peuvent être acheminés à la Municipalité ou par courrier électronique à l’adresse suivante:
stephanie.maheux@saint-odilon.qc.ca

