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Quel bel automne nous venons de passer ! 
Pour un grand nombre d’entre vous, vous 
avez pu poursuivre vos activités extérieures 
ou encore vous préparer pour l’hiver. Du côté 
des travaux publics, ce beau temps a permis 
de prendre de l’avance sur des travaux d’en-
tretien des chemins secondaires. Je nous sou-
haite maintenant un hiver avec suffisamment 
de neige pour pratiquer nos sports d’hiver, 
mais sans trop pelleter. Le monde idéal quoi !

Il y a un an que vous avez élu un nouveau 
conseil municipal et que vous m’avez accordé 
votre confiance pour un 3e mandat. C’est un 
privilège que nous avons de pouvoir gouver-
ner une si belle ville. Malgré tous les défis qui 
se présentent à nous, nous allons poursuivre 
et maintenir le cap pour faire de Bonaventure 
une ville attractive où les familles se sentent 
considérées. 

Vous êtes nombreux à nous questionner au 
sujet de l’avancement des travaux de l’hôtel 
de ville et de l’ouverture de la piscine. Il est vrai 
que la rénovation prend du temps et l’entre-
preneur est en mode rattrapage. Il est évident 
que ces délais supplémentaires entraîneront 
des coûts supplémentaires qui s’expliquent, 
en grande partie, par le type de construction 
du bâtiment. Nous demeurons très vigilants 
et soyez assurés que nous faisons tout ce qui 
est nécessaire pour minimiser l’impact.

Bonne nouvelle, l’entrepreneur nous confirme 
que la piscine pourra être ouverte après les 
Fêtes.

Lors d’un souper du Club des 50 ans et plus, 
monsieur Jean Martin recevait la médaille du 
lieutenant-gouverneur du Québec pour son 
engagement et son implication dans la com-
munauté. M.  Martin, en plus d’être vice-pré-
sent du conseil d’administration du Club des 
50  ans et plus, agit comme administrateur 
aux Appartements Louisbourg. Je tiens à fé-
liciter celui qui fut chef pompier à la Ville de 
Bonaventure durant près de 25 ans.

Le conseil municipal est présentement dans 
la préparation du budget 2023. Il s’agit d’un 
exercice qui sera difficile cette année. La si-
tuation économique nous touche tous. Notre 
défi sera de faire un budget en maintenant 
un niveau de services à la population sans 
trop augmenter la charge aux citoyens.

En terminant, nous avons pris un virage nu-
mérique pour les comptes de taxes. La plate-
forme est simple d’utilisation et très pratique 
pour les citoyens. Elle permettra également 
à l’équipe de travail de gagner en efficacité 
puisque les abonnés recevront leur compte 
en ligne, ce qui évitera plusieurs étapes de 
manutention (impression, mise en enveloppe, 
timbrage, etc.). Vous êtes déjà nombreux à y 
adhérer, j’invite ceux et celles qui ne l’ont pas 
encore fait à y voir !

     Bonaventure  
 EN IMAGES 

POUR JOINDRE 
NOS DIRECTIONS

418 534-2313

Direction générale et trésorerie
FRANÇOIS BOUCHARD - poste 225 
directiongenerale@villebonaventure.ca

Loisirs, culture, tourisme et  
vie communautaire
JULIE LOUBERT - poste 231 
directionloisirs@villebonaventure.ca

Travaux publics
ANDRÉ PINEAULT - poste 213 
travauxpublics@villebonaventure.ca

Direction adjointe et greffe
AMÉLIE NADEAU - poste 230 
mairie@villebonaventure.ca

Sécurité incendie
SAM ARSENAULT - poste 206 
pompiers@villebonaventure.ca

Urbanisme et aménagement  
du territoire
FLORENCE BOUCHARD - poste 233
urbanisme@villebonaventure.ca

 Mot du maire 

L’AUTOMNE CLÉMENT A
PERMIS L’AVANCEMENT
DE TRAVAUX

Roch Audet 
MAIRE

 Dans ce numéro : 
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      Une image de Sara Gagnon 
 Faites parvenir vos photos à :
 communications@villebonaventure.ca
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Comptes de taxes 
en ligne

Présentation du 
budget 2023

Loisirs - Urbanisme - 
Service incendie

Travaux publics - 
Dossier spécial

Babillard des  
organismes

Nouvelles réalisa-
tions 2022
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Activités de Noël  
à venir8

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

5 DÉCEMBRE, 20 h
Au Centre Bonne Aventure

Ordre du jour disponible le  
2 décembre en fin de journée.
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PLUS DE NOUVELLES : 
villebonaventure.ca/actualités 
facebook.com/VilleBonaventure

COMPTE DE TAXES EN LIGNE
Vous pouvez maintenant accéder à votre compte de taxes 
en ligne en vous inscrivant sur la plateforme Voilà !
En plus d’offrir un service pratique pour les citoyens, ceci permettra à la mu-
nicipalité de diminuer son empreinte écologique, puisque c’est près de 
3 000 comptes de taxes qui sont envoyés par la poste annuellement.

Vous êtes donc invités à vous inscrire en quelques étapes faciles :

 EN BREF : 

l’hôtel Sheraton de Saint-Hyacinthe.

Rappelons que le Circuit des plages, 
inauguré en juin 2020, met en valeur 
sept plages du territoire par différents 
aménagements et services. Il mise 
sur la promotion de caractéristiques 
propres à chacune d’entre elles et 
offre un mobilier et un affichage uni-
forme et invitant. 

Un parcours salé à découvrir !

La Ville de Bonaventure s’est classée 
avec fierté parmi les trois finalistes 
pour le prix du plus bel embellisse-
ment remarquable pour son Circuit 
des plages, et ce, dans la catégo-
rie 5 000  habitants et moins. C’est 
devant plus de 220  représentants 
municipaux que la Corporation des 
Fleurons du Québec a remis cette re-
connaissance dans un événement qui 
se déroulait le 3 novembre dernier à 

L’équipe de la Ville souhaite 
remercier Simon Carrother 
d’avoir tenu la barre du service 
de l’urbanisme durant plus 
d’un an en remplacement de 
Florence Bouchard et en appui 
à cette dernière durant les der-
niers mois, pour plus de 18 mois 
de service. 

Merci Simon, et bonne chance 
dans la suite de ta carrière !

FIN DE CONTRAT À 
L’URBANISME

BONAVENTURE EST FINALISTE POUR LE PRIX 
RECONNAISSANCE EN EMBELLISSEMENT REMARQUABLE

Il y aura présentation publique 

du budget 2023 le 20 dé-

cembre 2022 à 19 h au Centre 

Bonne Aventure, situé au 105, 

avenue de Grand-Pré.

Pour les gens intéressés, la 

présentation sera précédée des 

points suivants à partir de  

18 h 30 : adoption du bud-

get 2023, adoption du rè-

glement du budget 2023 et 

présentation du programme 

triennal d’immobilisation 2022-

2025.

Toute la population est invitée !

PRÉSENTATION DU 
BUDGET 2023

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 100 $ : 
UN CONCOURS POUR VOUS INCITER À VOUS INSCRIRE !

1. Créer votre profil :  
bonaventure.appvoila.com

2. Inscrire votre propriété 

3. Enregistrer votre compte de 
taxes (numéro de compte et mon-
tant du 1er versement de 2022)

4. Cocher l’option « Recevoir 
uniquement mes comptes 
de taxes en ligne »

Afin de vous encourager à adhérer à l’envoi du compte de taxes en ligne, nous 
ferons tirer trois certificats cadeaux de 100 $ échangeables dans un commerce 
local de votre choix. Pour être éligibles, vous devrez avoir complété votre profil 
et adhéré à la réception du compte en ligne au plus tard le 15 janvier 2023.

Si vous souhaitez continuer de recevoir votre compte de taxes par la poste, vous 
pouvez tout de même vous créer un profil pour bénéficier des autres avantages, 
excepté la participation au concours.
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 Loisirs, culture, tourisme 
 et vie communautaire 

Dès que la météo le permettra, nous mettrons 
à la disposition de la population les surfaces 
de glace extérieures. Les employés de la Ville 
s’investissent avec rigueur afin d’offrir une 
glace de qualité aussitôt que possible. Nous 
vous invitons à utiliser ces infrastructures avec 
respect et à sensibiliser votre entourage !

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
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 Urbanisme et 
 aménagement 
 du territoire 
COLPORTEURS
ET VENDEURS 
ITINÉRANTS

Ajout à la section des romans
Le talentueux Marcel Arsenault a fabriqué des casiers en bois sur mesure pour agrandir 
le rayonnage dans la section des romans pour adulte. Cet ajout est de toute beauté et 
tous ceux qui entrent dans la bibliothèque remarquent ce beau changement.

Nouveaux sacs en tissus
De généreuses membres du Cercle des Fermières ont cousu une vingtaine de très beaux 
sacs en tissus que les abonnés pourront utiliser lorsqu’ils empruntent des livres. Un 
grand merci à ces femmes aux doigts de fée !

Le bénévolat à la bibliothèque
Le 5 décembre est la Journée internationale des bénévoles. Profitez de votre visite à la 
bibliothèque pour les remercier, car leur présence est un important atout pour offrir les 
services. De plus, vous aurez peut-être remarqué que quelques adolescentes se sont 
jointes à l’équipe. C’est donc le travail de plus d’une vingtaine de bénévoles qui sera re-
connu lors d’un souper de Noël le 8 décembre prochain. 

Activités 
Jeux avec Lillojeux* : Samedi 3 décembre, 13 h 30 à 16 h
Club de lecture : Lundi 5 décembre, 16 h à 17 h 30
Bricolage de Noël* : Samedi 10 décembre, 13 h 30 à 15 h
Heure du conte en pyjama* : Vendredi 16 décembre à 18 h 30
Méditation silencieuse : Tous les jeudis à 16 h 30

* Voir les activités de Noël au dos du journal pour les détails

La Ville de Bonaventure a été 
informée que des personnes ef-
fectuaient de la vente à domi-
cile (colporteur) sans autorisa-
tion. Cette activité est encadrée 
par le règlement  R2002-490 
– Colporteurs et vendeurs itiné-
rants et nécessite un certificat 
d’autorisation municipal. Toute 
personne faisant ce type d’activi-
té doit avoir son certificat sur lui 
et le présenter à la demande. Si 
vous êtes témoin de colporteurs 
ou vendeurs itinérants sur le ter-
ritoire, vous pouvez valider leur 
conformité avec la Ville. 

Pour toute question ou pour une 
déclaration :

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD

Ce programme vise à encoura-
ger les personnes qui n’ont pas 
accès à un réseau d’eau potable 
à faire analyser leur eau. L’outil 
propose une série de stratégies 
pour augmenter la pratique de 
l’analyse de l’eau par les pro-
priétaires de puits privés afin 
d’assurer une eau de qualité 
aux propriétaires et à leur 
famille. Ce projet est financé 
principalement par le ministère 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre de la 
Stratégie québécoise de l’eau. 

Pour utiliser l’outil :

moneaumonpuits.ca

Noël est une fête illuminée et féérique. 
À l’intérieur comme à l’extérieur de nos 
maisons, lumières, guirlandes, sapins 
et bougies font partie de nos décora-
tions favorites. Avant l’installation de 
vos lumières, vérifiez l’état des cordons 
d’alimentation. Une brèche dans ceux-
ci pourrait créer un court-circuit et dé-
clencher un incendie. Et n’oubliez pas 
d’installer votre sapin loin des sources 
de chaleur !

Service de l’urbanisme 
418 534-2313, poste 233?

PROGRAMMATION HIVER 2023
Sortie : 16 décembre 2022
Inscriptions : 11 janvier 2023
Début des cours : 23 janvier 2023

 Sécurité incendie 

VOS DÉCORATIONS DE NOËL EN TOUTE SÉCURITÉ



 Dossier spécial  Travaux publics 

DÉNEIGEMENT ET 
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
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DÉNEIGEMENT DE LA PROMENADE
Plusieurs citoyens aimeraient voir la pro-
menade en bordure de la route 132 dénei-
gée lors de la période hivernale. Des de-
mandes ont été faites en ce sens et elles 
ont été analysées par l’équipe de la Ville 
de Bonaventure. 

Les effectifs de la Ville, autant au niveau 
des équipements que des ressources hu-
maines, ne permettent pas d’entretenir la 
promenade sur une base régulière et de 
façon sécuritaire. Pour cette raison, ainsi 
que pour la sécurité des usagers, la déci-

sion a été prise de ne pas déneiger la pro-
menade en hiver.

D’autres endroits sont accessibles et sécu-
ritaires comme les pistes multifonction-
nelles de l’avenue de Louisbourg et de la 
rue Boishébert ainsi que le secteur des 
Vieux-Ponts, endroit bucolique et moins 
exposé aux conditions extrêmes de la sai-
son froide.

Nous vous remercions de votre compré-
hension et vous souhaitons un bel hiver ! 

Jusqu'au 15 décembre, la Guigno-
lée 2022 se fera virtuellement :
Dons en ligne 
Scannez le code avec 
votre téléphone ou 
tapez l’adresse : 
https://buff.ly/3thkSaf
Il est aussi possible de faire vos-
dons par chèque, par la poste, ou 
en argent, sur place, au Collectif 
Aliment-Terre (8, boul. G.-D.-Lé-
vesque, Paspébiac, G0C 2K0).
Sinon, présentez-vous aux 
bénévoles le 1er décembre dans 
le stationnement du dépanneur 
Couche-Tard de Bonaventure.

© Marie Arsenault

LE NOËL DU  
BONHEUR

 Dossier spécial : Solidarité et entraide à l’approche du temps des fêtes 

Seul(e) à Noël ? Alors Le Noël du 
Bonheur c’est pour toi !

Organisé par Contact Emploi, le 
souper a lieu au centre commu-
nautaire de Saint-Siméon, le  
28 décembre prochain à comp-
ter de 15 h 30. 

Musique, animation, jeux, sur-
prises… et même le père Noël 
et la Fée des étoiles seront au 
rendez-vous ! 

Information et inscription au 
418 534-2449, avant le 20 dé-
cembre, 15 h. 

Le nombre de places est limité.

L’hiver sera bientôt là et nous tenons à rappeler aux 
citoyens certains règlements importants :

• Il est interdit de déposer de la neige, de la glace 
ou toute autre matière sur les trottoirs ainsi que 
dans les rues ou routes entretenues par la Ville 
(R2005-530 - Disposition de la neige sur les 
terrains privés par la Ville) ;

• Les employés de déneigement peuvent souffler ou déposer de la neige sur les 
terrains privés en prenant des précautions pour éviter les dommages à la propriété 
(R2005-530 - Disposition de la neige sur les terrains privés par la Vville) ;

• Il est interdit de se stationner aux abords des voies publiques, même temporaire-
ment lors du déneigement de votre entrée (R2019-723 - Nuisances). 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter au respect envers les employés de dénei-
gement qui sont actifs jour et nuit pour votre sécurité. 

Merci de contribuer, par le respect de ces règles, à la sécurité de chacun et au bon fonc-
tionnement des opérations de déneigement. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BON DE NOËL
Toute la population des municipalités situées entre Saint-Siméon et Port-Daniel est in-
vitée à téléphoner ou à se rendre aux endroits indiqués ci-dessous pour compléter un 
formulaire de demande, et ce, avant le 6 décembre 16 h.

• Femmes en Mouvement : 418 534-4345
• Maison de la Famille : 418 534-4449
• Collectif Aliment-Terre : 418 752-5010

• Centre d’action bénévole : 418 752-5577 
• Family Ties : 418-752-7265 
• CASA : 418 752-5995

LA GUIGNOLÉE

Devenez père Noël pour 
un enfant de la région ou 
faites un don à : 
operationperenoel.com

OPÉRATION PÈRE NOËL



Nous accueillons vos enfants de 1 à 10 ans pour vous offrir du répit en soirée, les jeudis de 
16 h 30 à 20 h à la Halte-garderie de la Maison de la Famille. Prochaines dates : 5, 12 et 
19 décembre. Inscription obligatoire, au plus tard le mercredi précédent à 14 h, par courriel 
à mdfcoordination@gmail.com. 

 Musée acadien du Québec à Bonaventure 

CONFÉRENCE : L’ESPACE DE CONSERVATION DU MUSÉE
L’objectif de cette conférence est de présenter les travaux en cours dans la réserve du Musée. Ce local qui accueille 
notre collection est en évaluation pour l’optimisation des espaces. La présentation sera suivie d’un atelier sur les 
méthodes de documentation d’un objet par notre conservatrice. Joignez-vous à l’équipe du musée pour cette activité 
gratuite, le jeudi 1er décembre de 18 h à 20 h, dans la Gospel Chapel !
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 des organismes 
 La Maille de l’Amitié 
TRICOTS POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

LE BABILLARD

 Maison de la Famille - MRC de Bonaventure 
SOIRÉE PYJAMA À LA HALTE-GARDERIE

La Maille de l’Amitié est un groupe de tricoteuses qui offre des bonnets aux personnes 
qui suivent des traitements de chimiothérapie à l’hôpital de Maria. Ce geste de soutien et 
de réconfort, dans une période où la maladie cause bien des soucis, est très apprécié des 
patients et le personnel hospitalier le confirme.

Le groupe souhaite augmenter le nombre de tricoteuses puisque la demande est de plus 
en plus présente. Des patrons et un prototype du bonnet sont disponibles à la bibliothèque 
de Paspébiac, qui est aussi le point de chute pour la cueillette. On demande d’utiliser une 
laine douce ou encore un fil de coton.

Vous pouvez faire part de votre intérêt à Mme Claudette Whittom au 418 752-3633.

TRAVAILLEUSE DE PROXI-
MITÉ AUPRÈS DES AÎNÉS

SOUTIEN AUX PROCHES 
AIDANTS

• Pour vous écouter ;

• Pour vous accompagner ;

• Pour vous informer ;

• Ou pour prendre un café…

C’est confidentiel, c’est gratuit et surtout, 
ça fait du bien. 

Information :
Anakim Castilloux au 581 233-0866 ou au 
Centre d’action bénévole Saint-Siméon - 
Port-Daniel au 418 752-5577

• Écoute et support individuel ;

• Cafés-rencontres/ateliers/conférences ;

• Information, référence ;

• Répit à domicile avec du personnel  
  qualifié (contribution 3 $/heure) ;

• Service confidentiel.

Information :
Liza Garant au 418 752-5577, poste 6 ou
soutienprocheaidant@cabst-simeon-
port-daniel.com

Ligne locale : 418 752-4262 | Sans frais : 1 800 463-6155

 Centre d’action bénévole Saint-Siméon - Port-Daniel 



7

LE
 C

O
U

R
A

N
T

 Par la Ville de Bonaventure 

NOUVELLES RÉALISATIONS 2022

JANVIER 
Obtention d’un 4e Fleuron : Corporation 
des Fleurons du Québec, reconnaissance 
des efforts d’embellissement horticoles.

L’année 2022 a été riche en nouvelles réalisations ! En plus de tous les 
dossiers et travaux déjà en place, voici quelques nouveautés de 2022.

VOUS DÉSIREZ  
COLLABORER AU  
BULLETIN MUNICIPAL ?

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?
 Projets en cours 

MARS
Nager pour survivre : nouveau programme 
offert gratuitement aux élèves de 3e année.

Signature de la convention collective.

MAI
Acquisition d’une débroussailleuse 
pour fossés et bordures de route.

JUILLET
Nouvelle signalisation (arrêt toutes direc-
tions) pour plus de sécurité aux intersec-
tions des routes Forest et du Club et du 
chemin Thivierge.

Affichage de sécurité sur les sept plages 
du Circuit des plages.

Mise en place d’une surface de roulement en 
asphalte recyclé sur la route Saint-Georges.

Reconstruction du trottoir à Bonaventure-Est.

AOÛT
Annonce de l’entrée en vigueur du 
programme d’aide au développement 
résidentiel : aide financière aux promo-
teurs pour la construction de logements 
locatifs.

Construction de la clôture de protection 
au bassin de rétention sur la rue Mgr-
Matte.

Accueil du camp de Hockey Est-du-
Québec pour la première fois au Centre 
récréatif Desjardins de Bonaventure.

SEPTEMBRE
Annonce de la participation de la Ville 
à une BD se déroulant à Bonaventure et 
dévoilement de la couverture Capitaine 
Acadie dont la sortie est prévue en 2023.

Début des travaux de creusage des fossés 
sur la route Mercier.

OCTOBRE
Défi Gratte-Ciel à Shawinigan : participa-
tion de deux pompiers et une pompière 
de Bonaventure et de Saint-Elzéar.

Migration du système informatique de la 
Ville de Bonaventure vers Microsoft 365.

NOVEMBRE
Implantation de Voilà ! : un portail 
citoyen permettant d’accéder à son 
compte de taxes en ligne.

Acquisition d’une embarcation de sau-
vetage en mer par le service de sécurité 
incendie.

Parallèlement aux nouvelles 
réalisations et au travail que 
représente de la gestion quoti-
dienne des différents dossiers, 
les employés de la Ville ainsi 
que les élus municipaux tra-
vaillent en équipe ou de concert 
avec des organismes et des co-
mités sur de nombreux projets.

Pensons entre autres aux dif-
férentes infrastructures muni-
cipales, au Salon du livre, aux 
comités des politiques familiale 
et MADA (Municipalité amie 
des aînés), ou encore à l’appui 
offert aux comités sportifs dans 
différents événements. 

Bref, des projets qui servent et 
répondent à la population et au 
développement de la Ville !

FÉVRIER 
Aménagement d’une section jeunesse à 
la bibliothèque : décor coloré et invitant 
pour les jeunes au deuxième étage.

AVRIL
Début des travaux de rénovation de 
l’hôtel de ville.

Sortie du premier numéro de la nouvelle 
version du Courant.

JUIN
Nouvelle application au bureau d’accueil 
touristique : informations touristiques en 
continu en scannant un code QR.

Réfection du pont de la route Élide-Poirier.
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151, avenue de Grand-Pré (adresse temporaire) | Bonaventure (Québec) G0C 1E0

villebonaventure.ca

5 DÉCEMBRE : Journée inter-
nationale des bénévoles
10 DÉCEMBRE : Journée inter-
nationale des droits de l’homme
15 DÉCEMBRE : Sortie de la 
programmation d’hiver (loisirs)

LE COURANT

EN BREF…

DÉCEMBRE

Vous êtes un organisme à but non 
lucratif, une association ou un club 
sportif qui œuvre sur le territoire de 
Bonaventure ?

Faites-nous parvenir vos annonces 
d’activités à :

ACTIVITÉS  
À VENIR

DATE DE TOMBÉE DU  
PROCHAIN NUMÉRO :
12 DÉCEMBRE

communications@villebonaventure.ca

À VENIR  
EN JANVIER
• Mois de la sensibilisation à 

la maladie de l’Alzheimer 

• 11 janvier : inscriptions aux 
activités de loisirs

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES !

Lillojeux vous offre un vaste choix pour 
découvrir de nouveaux jeux de société. 
En attendant Noël, venez vous divertir 
en famille en expérimentant ces diffé-
rents jeux. 

7 ans et plus, sur inscription.

Venez fabriquer un joli mobile de Noël 
avec des éléments naturels. Gabrielle 
Breton animera l’atelier pour les 6 à 
12 ans. Notez que les jeunes de 6 à 8 ans 
doivent être accompagnés d’un parent. 

12 places maximum, sur inscription.

Des membres du Cercle des Fermières partageront avec vos jeunes cette tradition 
des délicieux biscuits au pain d’épices. Atelier offert pour les enfants de 6 à 12 ans. 

10 places disponibles, sur inscription.

« Home Sweet Home Alone », voyez cette nouvelle version de « Maman j’ai raté l’avion ». 
Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance des fêtes en débutant les activités par 
ce classique de Noël ? À voir en famille ! Popcorn sur place.

JEUX AVEC LILLOJEUX À 
LA BIBLIOTHÈQUE

BRICOLAGE DE NOËL À 
LA BIBLIOTHÈQUE

CONFECTION ET DÉCORATION DE BISCUITS AU CENTRE 
BONNE AVENTURE

FILM AU CENTRE BONNE AVENTURE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, 
13 H 30 À 16 H

SAMEDI 10 DÉCEMBRE,
13 H 30 À 15 H 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 9 H 30 À 11 H 30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, 15 H

Une histoire de Noël racontée par Sylvie Bélan-
ger. Vos enfants d’âge préscolaire sont invités à 
assister au conte dans le confort de leur pyjama !

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
À LA BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE, 18 H 30

Inscriptions activités bibliothèque : biblio@villebonaventure.ca | 418 534-4238
Inscriptions autres activités : coordoloisirs@villebonaventure.ca | 418 534-2313, poste 226


