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418 822-0190

Félix Laberge
Conseiller

418 822-0541

Bureau municipal

6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec)  G0A 2K0 
Téléphone : 418 822-1555    Télécopieur : 418 822-2526 
Courriel : info@langegardien.qc.ca 
www.langegardien.qc.ca

Le bureau municipal est fermé au public. Les rencontres télé
phoniques et la correspondance par courriel sont privilégiées  
pour le moment. Les accès seront limités aux besoins qui ne 
peuvent être remplis par les autres moyens disponibles, tout 
en respectant les nouvelles normes de santé et sécurité :  
port du masque obligatoire, lavage de mains, distanciation 
sociale, une seule personne par famille. L’accès à la direction 
ainsi qu’aux départements de l’urbanisme et les loisirs sont 
sur rendez-vous seulement. Le service de photocopies et de  
télécopies est suspendu pour le moment. 
Heure d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30

Service des loisirs

Antoine Barrette en remplacement de Christine Gariépy,  
responsable du Service des loisirs 
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec)  G0A 2K0
Téléphone : 418 822-1555, poste 103    Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : directionloisirs@langegardien.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme

• Guy Gariépy • Paul Arseneau  
• Benoît Larochelle • William St-Cyr
Représentants du conseil :  Félix Laberge • Simon Marcoux

Club FADOQ « La Détente  »

Michel Poulin, président 418 822-2735
Serge Drouin, trésorier 418 822-0280 
Guylaine Parent, secrétaire 418 822-2827 
Jacques Letarte, administrateur 418 822-2307
Marianne Bédard, administratrice 418 822-0186
Pascale Léveillé, administratrice 418 822-3734

Cercle de Fermières

Danielle Rivard, présidente
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Denise Huot (par intérim), secrétaire
Marie-Christine Doucet, conseillère 1
Denise Laberge, conseillère 2

Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Image : DG3A Architectes

CONSEIL MUNICIPAL

Horaire d’été :  
( 1er mai à la fête du travail) : 
Du lundi au jeudi 
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30
vendredi 
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 

20
ANS 

20
ANS 

20
ANS 
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Travaux réfection rue Piché et avenue Royale
Les travaux se déroulent tels que prévus selon le calendrier établi. La rue Piché 
sera pratiquement terminée pour la fin juin. Pour les travaux de l’avenue Royale, 
ils seront répartis en 2 chantiers différents. Le premier prend place de Dufournel à 
la rue Letarte et le second, de la rue Letarte jusqu’à la limite de Château-Richer. 
Les résidents concernés sont informés en temps et lieu pour l’installation de l’eau 
temporaire et toutes les autres actions prévues. Vous pouvez suivre l’avancement 
des travaux et autres informations sur le site Internet de la Municipalité en cliquant 
sur l’onglet Info-Travaux. Ce tronçon de l’avenue Royale était le dernier à réaliser 
pour mettre fin à la réfection complète de l’avenue Royale d’est en ouest. Merci 
de votre bienveillance et de votre collaboration auprès des travailleurs qui font 
leur maximum pour que tout se passe bien.

Hommage à 3 conseillers municipaux
Lors des dernières assises virtuelles de L’Union des Municipalités du Québec, notre 
Municipalité était  à   l’honneur  grâce  à  3  membres  du  conseil   municipal  qui  ont   eu   
droit à un mérite Prix et innovations Hommage aux 20 ans  pour leur implication  
municipale de plus de vingt ans, soit MM. Félix Laberge, Simon Marcoux et Roger 
Roy. Félicitations et merci pour votre implication soutenue pour la communauté 
de L’Ange-Gardien.

Nouveau centre des loisirs
En page couverture de notre Griffe, nous pouvons apercevoir l’image de notre futur centre des loisirs. Nous 
sommes à terminer les plans et devis et grâce à une aide financière de 1,5 million du fonds régional de la MRC 
de la Côte-de-Beaupré, nous allons de l’avant avec sa construction puisque nous irons en appel d’offres public 
dès l’automne prochain.

Camp de jour
Le camp de jour débutera le 28 juin prochain avec toutes les recommandations de la santé publique. Une vigile sera 
assurée jusqu’à la fin. Merci à notre comité des loisirs de penser à tout afin de mettre en place cette activité annuelle 
appréciée de tous et un merci spécial à madame Caroline Desbiens, notre députée fédérale de Beauport- Côte 
de Beaupré - Ile d’Orléans - Charlevoix pour l’aide financière accordée dans le cadre du programme emploi été 
Canada.

Tournoi de golf
En terminant, après une pause obligatoire d’un an, je vous informe que notre tournoi de golf annuel de la Municipalité,  
formule améliorée et avec nouveautés, aura lieu le dimanche 5 septembre prochain, au Club de golf Le Montmorency.  
Faites-vous une équipe et venez vous amuser avec nous. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec notre service 
des loisirs.

Bonnes vacances !
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11 Surveillez la cueillette de fraises sur l’avenue Royale;
12 Achetez vos fruits frais printaniers sur une des plus 

vieilles rues en Amérique du Nord;
13 À vélo ou en patins, découvrez la piste cyclable aux 

abords de la rue du Tricentenaire;
14 Coin avenue Royale et rue Lépine, le parc des 

Amus’Ange est prêt à recevoir les tout-petits;
15	 Profitez	de	la	mise	à	l’eau	au	parc	riverain	Espace	

Fillion pour vos kayaks;

16 Vive les Trouvailles au sous-sol de l’Église;
17 La baignade est débutée à la piscine municipale;
18 Pratiquez votre entraînement à vélo sur le chemin 

Lucien-Lefrançois et admirez la vue sur le  
fleuve	Saint-Laurent;

19 L’avez-vous vu, la statue imposante du Saint-Joseph ?

...à suivre!

AVIS PUBLIC

Avis public

QUATRE-VINGT-DIX-NEUF RAISONS D’AIMER L’ANGE-GARDIEN

Vous souhaitez faire de petits gestes significatifs pour 
l’environnement ? La Municipalité de L’Ange-Gardien 
vous offre cette possibilité, et ce, sans vous déplacer.

En visitant notre site Internet, vous pouvez commander  
dès maintenant votre premier baril récupérateur 
d’eau de pluie (50 $) ou votre premier composteur  
domestique (45 $) et profiter de notre subvention.  
Si vous avez déjà ces appareils à la maison et que  
vous souhaitez en obtenir d’autres, vous pouvez en  
commander via notre site Internet à prix régulier.

Avant de passer une commande, il est fortement recom-
mandé de communiquer avec nous afin de valider si vous 
êtes admissibles à l’achat des équipements à prix réduit 
ou à prix régulier.

Dès que nous recevrons votre commande et que le 
paiement sera effectué, un membre du Service des 
travaux publics effectuera la livraison à votre domicile.

Pour plus d’information et pour effectuer une commande, 
visitez notre site Internet à l’adresse suivante  
ou communiquez avec nous au :  418 822-1555.

www.langegardien.qc.ca/les-services/environnement/
ressources-et-subventions

ACHAT EN LIGNE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU 
DE PLUIE ET DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES 

Vous êtes témoins d’une lumière défectueuse ou brûlée,  
faites votre signalement par courriel à : info@langegardien.qc.ca
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AVIS PUBLIC

Fermez l’eau. Sauvez gros.
Saviez-vous qu’au Québec, la surconsommation d’eau a  
d’importantes répercussions économiques et environne-
mentales, sans compter que l’utilisation d’eau chaude  
a un impact sur les factures d’électricité ?

Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver 
cette ressource précieuse, notamment en repensant nos 
habitudes de consommation résidentielle. Testez-vous, 
faites le quiz !

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/ 
campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/questionnaire/

La consommation d’eau potable  
au Québec
La quantité d’eau distribuée par personne au Québec 
est supérieure à celle de l’Ontario et du Canada. En 
2017, la quantité d’eau distribuée se situait à 530 litres 
par personne par jour, soit un volume 24 % plus élevé 
que la moyenne canadienne et 49 % plus élevé que 
la moyenne de l’Ontario. Pendant la saison estivale,  
la consommation résidentielle peut augmenter de  
manière importante en raison de l’usage extérieur  
(arrosage, piscine, etc.).

De bonnes pratiques d’arrosage et de jardinage  
permettent d’éviter le gaspillage d’eau. La moitié de 
l’eau utilisée à l’extérieur s’évapore ou ruisselle. Si on  
irrigue en plein cœur de l’après-midi, alors que la chaleur  
est à son maximum, 60 % de l’eau s’évapore dans  
l’atmosphère avant qu’elle puisse être absorbée par 
les plantes.

Pour éviter ce gaspillage :
• Arrosez tôt le matin afin d’éviter les pertes d’eau dues 

à l’évaporation;

• Arrosez le plus près du sol possible et évitez l’arrosage 
par temps venteux.

Pour une consommation responsable :
• Consultez le règlement sur l’usage de l’eau potable 

de votre Municipalité afin de connaître les périodes 
d’arrosage et de remplissage de piscines autorisées;

• Informez-vous en visitant le site Internet : 
www.arrosageeteconomiedeau.org. Cela vous aidera 
à garder un gazon et des plantes en santé en utilisant 
de bonnes pratiques d’arrosage et d’aménagement 
ainsi qu’en veillant à la récupération et à la réutilisation 
de l’eau dans votre jardin;

• Rappelez-vous que l’asphalte et les trottoirs ne poussent 
pas. Il n’est donc pas nécessaire de les arroser ! 

Équipements pouvant diminuer  
considérablement votre consommation :
Les toilettes certifiées WaterSense ou à faible débit 60 %

Les aérateurs de robinets dans la salle de bain 50 %

Les aérateurs de robinets dans la cuisine 25 %

Les pommes de douche certifiées WaterSense  25 %

Les lave-vaisselles certifiés ÉnergyStar  35 %

Les laveuses certifiées ÉnergyStar  30 %

Exemple d’utilisation de l’eau 
lors du brossage de dents :
Débit moyen des robinets : 8.3 litres/minute, durée du 
brossage de dents : 3 minutes, 2 fois par jour.

Calcul : 8.3 litres/minute X 3 minutes X 2 brossages par 
jour X 7 jours = 349 litres par semaine X 52 = 18 148 litres 
par année.



6 VOLUME 32 /  N° 3

Urbanisme

URBANISME
Saviez-vous qu’afficher de manière claire et lisible  
votre numéro d’immeuble (de résidence) pourrait vous 
sauver la vie car il permet de localiser rapidement 
votre résidence pour les services d’urgences ?

Rappel des normes d’affichage des numéros d’immeuble  
(de résidence) :

- Doit apparaître autant de fois qu’il y a de portes  
principales donnant accès à la voie de circulation 
publique ou privée;

- Doit être constitué de chiffres arabes et installé de  
façon à être facilement visible de la voie de circulation  
publique ou privée;

- Doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des 
portes, être d’une hauteur d’au moins 100 mm et 
d’une largeur d’au moins 65 mm et être sur un fond 
contrastant.

Dans le cas d’une nouvelle construction, le propriétaire 
ou le constructeur est responsable d’afficher le ou les 
numéros d’immeuble dès le début des travaux. Il ne 
doit pas laisser de place à aucune interprétation.

Dans le cas où votre résidence est située à plus de 50 m  
de la voie de circulation publique ou privée, vous devez  
afficher votre numéro d’immeuble à moins de 5 m  
de la voie de circulation.

VOTRE NUMÉRO D’IMMEUBLE EST-IL VISIBLE ?

AVIS PUBLIC
COLLECTE DES ORDURES  
MÉNAGÈRES RAPPEL

Dans le but d’améliorer la collecte 
des ordures ménagères et d’éviter 
que votre bac rempli reste sur le 
bord du chemin, voici un rappel 
des règles à suivre. Un avis sera collé  
à votre bac afin de vous informer 
des anomalies et des actions à  
respecter s’il y a lieu. 

• Apportez votre bac avant 7 h AM sur le bord du che-
min. Le sortir la veille est plus simple;

• Ne laissez pas de sacs sur le sol à côté de votre bac car 
ils ne seront pas ramassés. Mettez-les plutôt sur le dessus 
de votre bac en laissant le couvercle ouvert; 

• Ne mettez jamais d’articles de construction à l’intérieur 
de votre bac; 

• Les gros objets tels que : chaise pliante, parasol, petite 
table, tabouret, grosse toile de plastique, etc. vont plutôt  
à l’Écocentre;

• Terre, fumier, gravier, sable, béton, asphalte ne vont pas 
dans votre bac mais à l’Écocentre;

• Ne jetez pas vos appareils électriques, ils vont à 
l’Écocentre; 

• Respectez les recyclables et les compostables.

ÉCOCENTRE 
Référez-vous au Guide du Tri que la MRC de la Côte-de-
Beaupré vous a fait parvenir afin de déterminer ce qui va 
aux ordures et ce qui va au recyclage.

Savez-vous repérer un résidu dangereux ?  
Les éléments suivants sont acceptés à l’Écocentre :

• Huiles et peintures usagées
• Produits explosifs, bombes aérosol
• Produits corrosifs
• Produits inflammables
• Produits toxiques
• Bonbonnes de propane
• Chlore pour la piscine et autres produits d’entretien 

domestique
• Batteries d’outils, de véhicules et de bateaux
• Lampes fluocompactes (non cassées)
• Piles alcalines et rechargeables de toutes sortes.

Vous avez des médicaments périmés ?  
Rapportez-les à votre pharmacien. 

Vous avez des vieilles balles de fusils, autres munitions ou 
armes? Rapportez-les au Service de police de votre région.

Vous pouvez apporter des objets électroniques tels que 
téléviseurs, radios, téléphones mais s’il vous plaît, ne pas 
couper les fils car ils seront inaptes à la réutilisation !

Merci pour votre collaboration.
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URBANISME
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

Le printemps est arrivé ! Cette saison est pour plusieurs l’occasion de faire un grand 
ménage à l’intérieur et à l’extérieur de leur résidence.

Mais attention ! Il ne faut pas négliger les fossés et les ponceaux. La fonte des neiges 
fait apparaître de nombreux débris, sédiments, branches, etc. qui nuisent au libre 
écoulement de l’eau.

Le Service de l’urbanisme vous rappelle que l’Écocentre est maintenant ouvert les mercredis de 12 h à 19 h et 
les samedis de 8 h à 17 h jusqu’au 27 novembre. Vous avez droit à quatre voyages gratuits de vidange monstre, 
les voyages supplémentaires sont au coût de 15 $ et tout au long de l’été, le dépôt des résidus verts est gratuit.

La Municipalité de L’Ange-Gardien exige l’obtention 
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation AVANT 
de réaliser certains travaux sur votre propriété. Ces  
autorisations sont requises afin de valider si votre  
projet respecte les normes municipales et dans  
certains cas, les normes provinciales, et ce, dans le  
but d’assurer un développement harmonieux et  
cohérent du territoire. 

Des délais s’appliquent, n’attendez pas à la dernière 
minute !

Afin de faciliter votre planification, voici une liste, non 
exhaustive, des interventions nécessitant un permis ou 
un certificat d’autorisation :

- Construction d’un bâtiment principal (résidentiel, 
commercial, industriel et agricole);

- Construction d’une remise, d’un garage ou de tout 
autre bâtiment accessoire;

- Construction ou remplacement d’une piscine (creusée, 
hors-terre, semi-creusée et temporaire);

- Agrandissement, rénovation, déplacement ou démolition  
d’un bâtiment principal ou accessoire;

- Changement d’usage de tout bâtiment (ajout d’un 
logement d’appoint, d’un salon de coiffure, etc.);

- Aménagement du terrain (clôture, mur de soutènement,  
remblai, déblai, abattage d’arbres, travaux dans la 
bande de protection riveraine, etc.);

- Installation septique et ouvrage de captage des 
eaux souterraines (puits);

- Tous travaux intérieurs ou extérieurs dont les coûts 
avec la main-d’œuvre excèdent 1000 $.

Certaines réglementations particulières peuvent  
s’appliquer en fonction du lieu de votre résidence  
et nécessitent la présentation de votre demande au 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) et doivent être 
approuvées par le conseil municipal.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le  
Service de l’urbanisme au 418 822-1555 ou par courriel  
au : inspection@langegardien.qc.ca. 

Vous pouvez consulter la réglementation complète 
au : www.langegardien.qc.ca/les-services/urbanisme/
reglementation/ 

BESOIN D’UN PERMIS ?
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Le remplissage des piscines privées, le nettoyage des voitures, l’arrosage des pelouses et des jardins sont parmi 
les principales causes d’augmentation de la consommation d’eau potable en saison estivale.

Faire de petits gestes afin de diminuer sa consommation d’eau potable permettra une consommation responsable  
de cette ressource et de réduire les coûts de traitement, de distribution et de pompage.

La Municipalité de L’Ange-Gardien s’est dotée de règlements régissant la consommation d’eau potable sur son 
territoire.

- Arrosage des pelouses par un système d’arrosage manuel autorisé du  
1er mai au 1er septembre entre 20 h et 23 h :

• Adresses paires : les dimanches, mardis et jeudis;
• Adresses impaires : les lundis, mercredis et vendredis.

- Arrosage des pelouses par un système d’arrosage automatique autorisé  
du 1er mai au 1er septembre entre minuit et 3 h :

• Adresses paires : les dimanches, mardis et jeudis;
• Adresses impaires : les lundis, mercredis et vendredis.

- Remplissage des piscines autorisé une seule fois par année, du lundi au vendredi, entre minuit et 6 h;

- Nettoyage des allées d’accès automobiles autorisé uniquement du 1er avril au 10 mai, à condition d’utiliser un 
système d’arrosage à débit contrôlé;

- Nettoyage des automobiles et des bâtiments autorisé à condition d’utiliser un système d’arrosage à débit 
contrôlé.

Consultez notre site Internet au : www.langegardien.qc.ca afin d’obtenir des trucs et astuces simples pour  
réduire votre consommation d’eau potable et vous informer des conditions d’utilisation.

URBANISME

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU 
POTABLE, UNE AFFAIRE DE TOUS !

ANIMAUX DOMESTIQUES
Parcs municipaux
Nous vous rappelons que les animaux domestiques 
sont INTERDITS dans tous les parcs, les terrains de jeux 
et sportifs de la municipalité.

Propriétaires d’animaux… et civisme !

Tous les propriétaires d’animaux (chats, chiens, etc.) 
doivent faire preuve de respect et de civisme. Par 
exemple, vous devez ramasser les excréments de votre 
animal lors de promenade, vous êtes responsables des 
aboiements parfois abusifs et vous devez le maintenir 
en tout temps en laisse à l’extérieur de votre propriété.

En vertu du règlement # 03-515 de la Municipalité de L’Ange-Gardien concernant les animaux, la règlementation est  
applicable par la Sûreté du Québec. Un propriétaire pourrait être passible d’amendes advenant le non-respect  
d’une ou de plusieurs dispositions dudit règlement.
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FÊTE NATIONALE 
Annulée

La Municipalité est à l’affût des changements dans 
 la crise actuelle. En ce qui concerne les rassemblements,  

il ne semble pas possible de réaliser une Fête nationale 
classique encore cette année. La décision ne fut pas prise de  

gaieté de cœur, mais nous nous voyons dans l’impossibilité de  
tenir un événement majeur. Soyez assurés que nous travaillons  
actuellement à vous offrir des activités différentes en tenant compte des 
mesures sanitaires en vigueur.

ANIMATION DU 
PARC RIVERAIN 
ESPACE FILLION

L’équipe des loisirs tentera de vous faire  
profiter de ce beau parc Angelois cet 
été. Rejoignez-nous sur notre page 
Facebook pour ne rien manquer des 
mises à jour concernant l’animation.

PISCINE PUBLIQUE 

Dès le 23 juin, nous vous invitons à patauger avec nous au 1 rue des Loisirs. 
La piscine est accessible pour tous et ce, jusqu’au 29 août 2021. 

De plus, les heures d’ouverture ont été révisées pour optimiser le temps en 
famille, la fin de semaine de 10 h à 18 h.

Pour toutes informations concernant l’ouverture de la piscine dépendamment  
de la météo, il est possible de composer le 418 822-1555 au poste #104.  
Un message vous indiquera son état. Nous vous rappelons que les heures 
d’ouverture sont dépendantes de la météo et de la disponibilité du personnel  
surtout en fin d’été. Merci de votre collaboration.

HEURES D’OUVERTURE DE LA PISCINE
le camp de jour a lieu du 28 juin au 13 août inclusivement

Lundi au vendredi Camp de jour seulement 
9 h 30 à 16 h

Tous les résidents 
16 h à 19 h 30

Samedi et dimanche Tous les résidents 
10 h à 18 h

24 juin Tous les résidents 
10 h à 18 h

1er juillet Camp de jour seulement 
9 h 30 à 16 h

Tous les résidents 
16 h à 19 h 30

POSTE  
DE PRÉPOSÉ À 

L’ACCUEIL- 
SURVEILLANCE

Il est toujours possible de faire  
partie de l’équipe des  
surveillants des loisirs.  

Consultez notre site Internet :  
www.langegardien.qc.ca  
pour la marche à suivre.  

Salaire attrayant et horaire flexible.

SERVICE DES LOISIRS

Service des loisirs
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CONTACTEZ-NOUS 

LOGEMENTS À LOUER (2½ - 3½ - 4½)

POUR UNE VISITE 
418 822-2662 | 32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien 

villa.mesanges@videotron.ca 
villalesmesanges  

32, du Tricentenaire, L’Ange -Gardien (Québec)  G0A 2K0     
À 5 minutes des Chutes Montmorency

(incluant 2 repas, électricité, câble de base, ascenseur, stationnement, 
buanderie gratuite, sécurité et surveillance 24/24 7 jours)

20ans
Déjà!

Urbanisme

CAMP DE JOUR
Poste d’animateur Camp de jour Ados
Tu veux faire partie d’une équipe stimulante et dynamique ?
Nous cherchons des personnes au-delà de 18 ans qui désirent s’amuser 
avec les ados et faire plein d’activités.
Salaire compétitif et semaine du lundi au jeudi !
Envoie ton curriculum vitæ à : directionloisirs@langegardien.qc.ca

SERVICE DES LOISIRS
10E ÉDITION DU TOURNOI DE 
GOLF DE L’ANGE-GARDIEN 
L’équipe travaille sur la 10e édition et c’est avec fébrilité 
que nous vous attendons au Club de Golf Le Montmorency  
le dimanche 5 septembre prochain. La formule ainsi que le  
déroulement sont encore en étude, mais la base est là. Vous 
pouvez donc commencer à préparer vos équipes, faire 
reluire vos bâtons et astiquer votre sac de golf. Nous vous 
invitons à surveiller votre courrier ou nos réseaux sociaux pour  
les inscriptions. 
Pour information : 
info@langegardien.qc.ca ou  418 822-1555, poste 103.
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Gestionnaire de PLUMobile

Pour info : www.plumobile.ca 
418 827-8484 / 1 866-824-1433

 écologique  économique  relaxant

PluMobile : 
C’est avantageux !

centredentairesophieringuet.ca
info@drsr.ca

boul.
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Recyclage Déchets ÉcocentreConseil municipal
CCU

Réunion CCU

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 CCU 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AOÛT 2021

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 CCU 18 19

20 Fête des Pères 
Premier jour de l’été 

21 22 23 24
Fête Nationale

25 26

27 28 29 30

JUIN 2021

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1
Fête du Canada

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 CCU 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUILLET 2021


