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Maire
Diego Scalzo 819 357-0011

Conseiller n°1
Charles Martel 819 358-5273

Conseillère n°2
Noëlla Comtois 819 358-6138

Conseiller n°3
Stéphane Hamel 819 358-5823

Conseiller n°4
Pascal Lambert 819 358-5585

Conseiller n°5
Martin Vaudreuil 819 358-5150

Conseiller n°6
Étienne Bergeron 819 806-5737

Salle du Canton
Patrick Lavertu ...................... 358-4342
Concessionnaire

Service de protection contre 
les incendies
Mathieu Grenier .................... 358-4320
Chef pompier

Urgence (en cas de feu) ........ 358-4333 
ou 9-1-1

Travaux publics et de l’hygiène 
du milieu
Fransois Martel ...................... 358-4321
Directeur des travaux publics

Urbanisme
Véronique Tétrault ................ 358-4300
Directrice du service de l’urbanisme et 
agente de développement

Fernand Laroche .................... 358-6065
Conciliateur-arbitre

Service d’évaluation municipale
Claude Lavoie ........................ 358-4312
Évaluateur

4 FAÇONS DE PAYER
VOS TAXES
• Par AccèsD 
(téléphone et Internet)

• Par la poste

• Sur place

• À votre institution financière

TAXES MUNICIPALES
Voici les dates des versements
de taxes pour l’année 2015 :
• 5 mars 2015;
• 6 mai 2015;
• 7 juillet 2015;
• 8 septembre 2015.  

BULLETIN MUNICIPAL
Disponible sur le site internet
de la Ville : 

www.ville.warwick.qc.ca

VOTRE CONSEIL INFORMATIONS MUNICIPALES

Le conseiller monsieur Stéphane Hamel a
été désigné maire suppléant, et ce,
jusqu’au 4 mai 2015.

Dans ses attributions, le maire suppléant
possède et exerce les pouvoirs du
maire, lorsqu’il est absent du territoire de
la municipalité ou empêché de remplir 
ses fonctions.

LA MUNICIPALITÉ EN BREF
Bureau municipal
8, rue de l’Hôtel-de-Ville, Warwick (Québec)  J0A 1M0 
Tél. : 819 358-4300  •  Téléc. : 819 358-4319
Courriel : ville@ville.warwick.qc.ca  •  Site web : www.ville.warwick.qc.ca
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h à 16 h 30
Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h

Administration
Lise Lemieux, g.m.a. Directrice générale et secrétaire-trésorière
Jacqueline Vallée, g.m.a. Directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe
Edith Boissonneault Secrétariat et réception
Karine Larose Adjointe administrative
Josée Talbot Coordonnatrice des loisirs et adjointe

à la direction générale
Maggie Ouellette Technicienne en comptabilité

Bibliothèque
France Gendron, responsable........................................................ 358-4325

Maison de la culture
169, rue Saint-Louis (durant la période estivale seulement) ...... 358-4340
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Horaire de fermeture des
services municipaux

CONGÉS FÉRIÉS
ADMINISTRATION – BIBLIOTHÈQUE – 

VOIRIE – INCENDIE

Vendredi Saint
  Vendredi, le 3 avril

Lundi de Pâques
Lundi, le 6 avril

Journée nationale des Patriotes
Lundi, le 18 mai

Fête nationale du Québec
Mercredi, le 24 juin

Fête du Canada
Lundi, le 29 juin

Fête du Travail
Lundi, le 7 septembre

Action de Grâces
Lundi, le 12 octobre

Jour du Souvenir
Lundi, le 9 novembre

LAVAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC...
Le Service des travaux publics de la
Ville de Warwick pro cède ra au
drainage du réseau d’aque duc en 
mai 2015, voici les dates à retenir :

• Samedi 9 mai De 6 h à 18 h 

• Dimanche 10 mai 
au vendredi 15 mai De 4 h à 22 h 

Cette opération a pour but de débar-
rasser les conduites maîtresses de la 
corrosion qui aurait pu s’y accumuler.
Au moment du rinçage, l’eau de-
meure potable, mais elle prend 
parfois une couleur brunâtre. 
Nous vous recommandons de vérifier
l’eau durant ces périodes et de la
laisser couler jusqu’à ce qu’elle rede-
vienne claire.
Merci de votre compréhension!
Pour information : 819 358-4321

INFORMATIONS MUNICIPALES

RAPPEL CONCERNANT LES NORMES
D’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
QUAND PEUT-ON ARROSER?

De 20 h à 23 h seulement

Du 15 mai au 15 septembre

Numéro civique pair

• Arrosage permis une journée
dont la date est un chiffre pair

Numéro civique impair

• Arrosage permis une journée
dont la date est un chiffre impair

Règlement G-100 (article 132.2)

Renseignements : 819 358-4321

Ville de Warwick

REMPLISSAGE DE PISCINE
Le remplissage de piscine est auto -
risé entre 22 h et 6 h.

LAVAGE DE VÉHICULE
Lors du lavage de véhicule, vous
devez obligatoirement utiliser un
pistolet à fermeture automatique
afin d’éviter que l’eau s’écoule
dans la rue ou sur les propriétés
avoisinantes.

SITUATIONS D’URGENCE
Veuillez prendre note qu’en tout
temps, et sur avis, la Ville de 
Warwick peut interdire l’utilisation
extérieure de l’eau lors de situa-
tions d’urgence.

LE NON-RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
PEUT ENTRAÎNER UN CONSTAT D’INFRACTION.

Vous pouvez vous procurer votre licence
sous forme de médaille au coût de 20 $ 

en vous rendant directement à la SPAA située
au 691, rue de l’Acadie à Victoriaville ou 
en complétant le formulaire dans la section 

Services à l’adresse suivante :
Site web : www.spaavic.com

Pour plus d’informations, communiquez avec nous au

819 758-4444
691, de l’Acadie, Victoriaville, Québec  G6T 1T9

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
FONDS D'ADMINISTRATION
Exercice se terminant le 
31 décembre 2015

REVENUS :
• Taxes 5 087 708 $
• Paiement tenant 
lieu de taxes 145 919
• Transferts, subvention 
gouv. et autres 494 229
• Services rendus 294 902
• Impositions de droits 336 000
• Amendes et pénalités 25 000
• Intérêts 35 673
• Autres revenus 63 627

TOTAL 6 483 058 $

CHARGES :
• Administration générale 920 977 $
• Sécurité publique 1 200 380
• Transport 1 110 655
• Hygiène du milieu 1 258 394
• Urbanisme et mise en 
valeur du territoire 480 994
• Loisirs et culture 812 051
• Frais de financement 72 487
• Remboursement 
en capital 220 580
SOUS-TOTAL 6 076 518 $
• Activités 
d'investissement 338 040 $
• Affectation fonds 
réservés carrières 
et sablières 178 500
• Affectation surplus (110 000)

TOTAL 6 483 058 $

BUDGET 2015
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RAPPORT DU MAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités
et villes, il est de mon devoir, en tant que maire, de
vous présenter un rapport sur la situation financière
de la municipalité de même que les projets à venir en
matière d'immobilisation.
Les états financiers au 31 décembre 2013 préparés 
et vérifiés par Proulx, c.a., de Victoriaville se lisent
comme suit :

Revenus :
Taxes 5 011 753 $
Paiements tenant lieu de taxes 164 591
Autres revenus de sources locales 803 284
Transferts 1 119 520
TOTAL DES REVENUS 7 099 148 $

Charges de fonctionnement :
Administration générale 900 519 $
Sécurité publique 1 175 949
Transport 1 371 007
Hygiène du milieu 1 476 037
Santé et bien-être 23 001
Aménagement, urbanisme 
et développement 634 691
Loisirs et culture 875 672
Frais de financement 68 375
TOTAL DES DEPENSES 6 525 251 $

Excédent de l’exercice : 573 897 $

Moins : revenus d’investissement (104 581)

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales : 469 316 $

Éléments de conciliation à des fins fiscales :
Amortissement des immobilisations 1 053 213 $
Financement à long terme des activités 
de fonctionnement –
Remboursement de la dette à long terme (16 707)
Affectations
Activités d’investissement 35 574
Excédent (déficit) accumulé (488 560)
Autres éléments de conciliation –

TOTAL DES ELEMENTS DE CONCILIATION 
A DES FINS FISCALES 583 520 $

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales : 1 052 836 $

Le surplus accumulé affecté et non affecté au 
31 décembre 2013 représente un montant de 
1 325 968 $, la réserve financière et les fonds réservés 
1 064 716 $ et la dette à long terme se situe à 
3 462 839 $, dont 2 256 520 $ est assumé par les citoyens
et 1 206 319 $ par le Gouvernement du Québec.

Pour le présent exercice financier, les revenus prévus
au 31 décembre 2014 se chiffrent à 6 710 890 $ et les
dépenses prévues de 6 586 257 $. Un excédent des
revenus sur les dépenses est prévu d’ici la fin de 
l’année, en principe, nous devrions connaître une 
année avec un surplus estimatif de 124 633 $. Ce 
surplus s’explique en partie par des recettes supplé-
mentaires en taxes municipales.

Liste des contrats accordés depuis le 12 novem-
bre 2013 et comportant une dépense de plus de 
25 000 $ :

• ACCEO Solutions inc./
Contrat de services ASP 2014 33 284 $ 

• Festival Hommes Forts Warwick 50 000 $ 

• Foyer Étoiles d’Or Warwick 28 651 $ 

• Gestion Multi-Sports/Gestion des 
terrains de jeux pour l’été 2014 30 000 $ 

• Groupe Ultima inc./Assurances 2014 83 357 $ 

• L’Industrielle-Alliance/
Assurance collective (12 mois) 55 974 $ 

• Pavage Veilleux (1990) inc./Asphalte – 
Boul. Kirouac, rues du Moulin, du 
Carillon, L’Heureux, Méthot, Bergeron, 
des Buttes, Saint-Louis et route Daigle 669 709 $

REALISATIONS 2014 :
• Une subvention de 22 000 $ du ministère des 
Transports nous a été accordée par l’entremise du
député de Drummond-Bois-Francs, monsieur
Sébastien Schneeberger, pour les travaux de pavage
du boulevard Kirouac, des rues du Moulin, du 
Carillon, L’Heureux, Méthot, Bergeron, des Buttes,
Saint-Louis et de la route Daigle;

• Le ministre de la Culture et des Communications 
a octroyé une subvention de 20 500 $ pour la 
bibliothèque afin de procéder à l’acquisition de
nouveaux volumes;

• Des subventions totalisant 300 000 $ seront versées
à sept (7) propriétaires de Warwick dans le cadre du
programme Rénovation Québec de la Société
d’habitation du Québec. La part de la Société
d’habitation du Québec représente 150 000 $ et
celle de la Ville de Warwick 150 000 $.

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA VILLE DE WARWICK
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Pour 2014, la rémunération annuelle des membres
du conseil est la suivante :

Maire Conseiller
Salaires 15 132 $ 5 044 $
Allocations des dépenses 7 566 $ 2 522 $

Total 22 698 $ 7 566 $

PROGRAMME EN IMMOBILISATIONS :
Comme l’année dernière, en ce qui concerne les 
immobilisations, nous souhaitons poursuivre les 
démarches d'aménagement d'un nouvel espace indus-
triel et l'amélioration de notre usine de filtration
d'eau potable. Deux grands projets indispensables au
développement de notre belle ville.

De plus, pour une dixième année consécutive, nous
maintiendrons nos efforts en matière de revitalisation.
Par contre, suite à l’abandon du programme Rénova-
tion Québec par le gouvernement, la Ville de Warwick
désire mettre en place son propre programme avec de
nouvelles modalités. Cependant, force est de constater
que ce nouvel outil sera moins généreux au plan 
financier. Par contre, nous sommes confiants que ce
nouveau programme permettra de poursuivre 
l’embellis-sement de notre patrimoine bâti.

D’ailleurs, c’est dans cette optique que nous espérons
procéder à la revitalisation du Pavillon Baril (Parc
Yvon-Paré), un bâtiment historique (première 
contribution de la Fondation Baril) qui servira aux 
organismes de loisirs de Warwick.

De plus, à l’instar de plusieurs municipalités du
Québec, nous envisageons investir dans un module 
de jeux d’eau pour les tout-petits au parc Yvon-Paré
afin de rafraîchir ces derniers lors des périodes
chaudes estivales.

Nous considérons également soutenir des initiatives 
issues de la consultation famille et aînées qui est
présentement en cours.

Aussi, de manière responsable, l'amélioration de notre
parc immobilier, de notre réseau routier et du réseau
d'aqueduc fera toujours partie de nos actions en 
fonction des marges de manoeuvre dégagées en fin
d’année financière.

Il est important de souligner que ces initiatives 
peuvent être sujettes à des changements en cours de
route en fonction de nos disponibilités financières et
aux opportunités qui peuvent se présenter.

Enfin, je profite de cet espace pour remercier
chaleureusement mes collègues au conseil, nos 
employés ainsi que tous nos concitoyens pour leur
dévouement au développement de la qualité de vie
de notre belle ville.

Bien à vous,

Le maire,

Diego Scalzo

RAPPORT DU MAIRE

L’AFEAS
L’ASSOCIATION
FÉMININE 
D’ÉDUCATION ET
D’ACTION SOCIALE
La voix des femmes en mouvement depuis près de
cinquante ans.  Si tu veux échanger avec des amies,
faire valoir tes opinions, notre organisme propose
des activités et conférences sur des thèmes variés de
l’actualité.  Nos rencontres ont lieu le 3e mercredi du
mois à 19 h 30 à la Salle du Canton entre septembre
et mai.  

Si tu as 18 ans et plus, tu peux te joindre à notre
groupe.

Pour plus d’informations, communiquez avec Mme
Nathalie Akossou, présidente, au 819 358-9746 ou
nathaliekylian@yahoo.fr

CLUB LIONS 
DE WARWICK
Objectifs : Prévention de la cécité,
la surdité, le diabète

Activités : 
• 16 et 17 mai Vente de garage

(Cour du garage Martel)
• Août Collecte de sang

(Salle du Canton)
• 24 octobre Vente de pains (avec les cadets)
Si vous avez le goût de vous impliquer dans la 
communauté, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Lion Michel Foisy, président 819 359-2641

Visitez notre site web pour connaître 
nos activités et la liste des membres

www.e-clubhouse.org/sites/Warwick

ORGANISMES LOCAUX



BULLETIN MUNICIPAL 1RE ÉDITION 20156

RAPPORT FINANCIER

Pour de plus amples informa-
tions concernant ce programme
et les critères d’admissibilités,
consultez Véronique Tétrault,
directrice du service de l’urba -
nisme et agente de développe-
ment au 819 358-4300.

URBANISME

Suite à l’annonce par la Société
d’habitation du Québec de 
l’abolition du programme « Réno-
vation Québec », le conseil muni -
cipal s’engage à offrir aux citoyens
un nouveau programme de 
revitalisation.
Ce nouveau programme per -
mettra aux propriétaires de 
résidences et de commerces, situés
sur certaines artères, d’obtenir
une subvention pour la rénova-
tion de l’enveloppe extérieure de 
leur bâtiment.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous êtes intéressé par ce qui 
concerne l’aménagement du territoire
et êtes résident de Warwick?  Nous
sommes  à la recherche de citoyens
bénévoles désirant participer à une
table de travail dans le cadre de la 
refonte réglementaire.  Les ren contres
se tiendront une fois par mois, en
soirée, à compter du mois de mars.
Pour plus de détails, veuillez contacter
Véronique Tétrault, directrice du 
service de l’urbanisme et agente de
développement au 819 358-4300.

INFOLETTRE
Vous voulez être informé
des acti vités et événe-
ments à venir, abonnez-
vous à notre liste d’envoi
pour recevoir nos infolettres sur le
site de la ville :

www.ville.warwick.qc.ca
Dans les liens rapides, abonnement
à la liste d’envoi.

UN NOUVEAU PROGRAMME DE REVITALISATION
VERRA LE JOUR À WARWICK
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ENVIRONNEMENT

• Sa forme ovale aide le vidage des assiettes et les coins ronds permettent un
nettoyage facile et complet;

• Le seau se place dans l’évier et va au lave-vaisselle;
• Le volume de 7,5 litres permet de vider le seau deux à trois fois par semaine;
• Le verrou à déclic et le couvercle à double rebord de 360° sont des barrières
efficaces contre les mouches et les odeurs;

• Le seau de cuisine peut être accroché sur le revers de la porte d’armoire ou
le déposer sur le comptoir.

Procurez-vous le seau de cuisine pour seulement 5 $!!!
Présentez-vous à l’hôtel de ville du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi

et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à midi.

Le seau de cuisine...

... avantageux pour tous!
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SERVICE AUX CITOYENS

Veuillez prendre note que la collecte
des gros morceaux sera effectuée jeudi
le 21 et vendredi le 22 mai 2015 pour
tout le territoire de Warwick. Il est 
important de déposer vos déchets 
volumineux en bordure de la route le 
mercredi soir pour ainsi s’assurer que
vos gros morceaux soient ramassés.

Il est à noter que l’enlèvement des
déchets volumineux s’effectuera la
même semaine que la collecte de la
récupération (bac vert). Vos déchets 
volumineux doivent être placés le plus
près possible de la rue, disposés au sol
et non dans une remorque. De plus,
ceux-ci doivent être déposés au chemin
la veille. Conformément à la Loi sur 
la qualité de l’environnement, ces 
objets devront être empilés de façon
ordonnée ou liés en paquet pour éviter
leur éparpillement et faciliter leur 
enlèvement.

Les mots « déchets volumineux » 
signifient et comprennent les déchets

ENLÈVEMENT DES GROS DÉCHETS
occasionnels et encombrants pro -
venant d’usages domestiques, tels que
les meubles, poêles, tapis et couvre-
plancher (roulés), piscines hors terre,
branches (3 pieds et moins atta chées,
maximum de 3 paquets), accessoires
électriques ou à gaz, à l’exclusion
des réfrigérateurs, des congélateurs,
des systèmes de climatisation, des 
carcasses d’automobiles, des
matériaux de construction ou
rénovation (ex. : fenêtres, portes,
bains, armoires, toilettes) clôtures,
bois, souches d’arbre ainsi que tout
liquide (ex. : peinture,
gaz et autre). Suite au
programme de Recyc-
Québec, aucun pneu
n’est admis.

PEINTURE
Il serait très important de ne pas jeter
vos conte nants de peinture avec vos 
ordures ména   gères, car la voie publi que
et le camion d’ordures se re trou vent
tachés de peinture.

Les contenants de peinture peuvent être
apportés à la quincaillerie RONA située
au 4, route Saint-Albert à Warwick, et
ce, durant les heures d’ouverture.

BAC BRUN
Les matières compostables seront 
ramassées à tous les mercredis de chaque
semaine à compter du 15 avril jusqu’au
18 novembre 2015.

LAMPES FLUOCOMPACTES
À la fin de leur vie utile, il faut
considérer les lampes fluocom-
pactes comme des déchets 
domestiques dangereux, tout
comme la peinture, les piles et
les thermostats. Il est donc  
important de mettre la LFC dans
un sac de plastique, de bien fermer
celui-ci et d’aller le porter chez 
RONA située au 4, route Saint-Albert 
à Warwick, et ce, durant les heures 
d’ouverture.

Vous ne savez pas
quoi faire de vos
vieilles huiles et
vieilles batteries
d’autos?

Appelez au garage
muni cipal au 819 358-

4321... laissez un message
et une fois par mois, les
employés recueilleront

ces pro duits périmés
directement chez-vous!

Centre de tri Warwick
Le Centre de tri Warwick est un
site où il vous est possible de 
disposer de vos matériaux de 
CRD (Construction, Rénovation,
Démolition), pendant les heures
d'ouverture.  

Les matériaux acceptés sont
(matériaux de CRD) : 
tout ce qui concerne la construc-
tion, la rénovation et la démo -
lition: bois, plastique, métal,
gypse, bardeau d'asphalte, béton,
asphalte, carton, tous les isolants,
toilettes, bains, etc.
Aucune matière dangereuse
telle que peinture, huile, 
dissolvant ou autres ne sont
acceptées.

Nous récupérons également les
appareils électroniques : 
téléviseurs, radios, ordinateurs. 

Des frais peuvent s'appliquer
sur certains articles.

Nous offrons également la vente
de granulats en petite quantité tels
que :
• Sable brut et tamisé

• Gravier

• Asphalte recyclé et concassé

• Terre noire 

• Terre brune

• Pierre de différents diamètres 

• Paillis en vrac noir ou rouge

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8 h à12 h 
et de 13 h à 17 h 

Ainsi que les samedis du 2 mai 
au 26 septembre de 8 h à 12 h

Nous serons fermés 
Du 25 juillet au 2 août 2015 
inclusivement 

Nous sommes situés au 3, rue du
Lac, Warwick (“pit de sable” de la
Sablière)

Pour plus 
d’informations :
Jean Pellerin 
Cell. : 819 433-3966 
Bur. :  819 358-7400

N’oubliez pas… Vous pouvez aller
porter vos gros déchets chez 
Gaudreau, et ce, sans frais !!! 
(Maximum de 2 mètres cube à la fois) 

À L’EXCEPTION DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OÙ DES FRAIS SERONT APPLICABLES

Informez-vous !! 
819 758-8378, poste 4
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ÉDITION 
SPÉCIALE

RANDONNÉE DE 78 KM
DE KINGSEY FALLS 

À LYSTER
Au profit de La 

Fondation *Le Passager*

Cette activité a été autorisée par le
conseil d’administration de la Fonda-
tion *Le Passager* : 819 358-9611.

OBJECTIF : 13 000 $
Dans chacune de nos activités de 
financement, nous avons 3 objectifs :
1- Amasser des fonds,
2- Sensibiliser la population,
3- Intégrer notre clientèle 
avec respect.

Le fait que chaque cycliste s’engage à
amasser un montant minimal de 
350 $ en dons et/ou commandites
nous permet d’atteindre les 2 pre-
miers objectifs. Par leurs dons, vous
sensibiliserez votre employeur, votre
famille, vos amis et vos voisins à la
cause, car ils auront participé à briser
l’isolement des personnes qui vivent
avec une déficience intellectuelle.
Dans le but d’atteindre notre
troisième objectif, nous lançons l’invi-
tation à notre clientèle afin de 
permettre à ceux qui en ont la capa -
cité, de relever ce défi eux aussi.
La totalité des fonds amassés sera
remis à la Fondation *Le Passager*.

15 AOÛT 2015 - DÉTAILS
André / Suzie : 819 795-4802
Fondation : 819 358-9611
Trajet sur la piste cyclable
78 km : Kingsey Falls / Lyster

Départ :
Où : de l’aréna de Kingsey Falls 

Quand : 8 h (soyez présent à 
7 h 30).

Arrêts (heures approximatives) :
9 h : Warwick (Maison de 

la Culture)
10 h 15 : Victoriaville (Vélogare 

du Grand Tronc)
11 h 15 : Princeville 

(Salle Pierre Prince)
14 h : Plessisville (Petit train)
13 h 15 : Laurierville (Ste-Julie)
15 h 15 : Lyster 

(Restaurant Le Jaseur)

Détails :
Toutes vos dépenses sont à vos frais.
Retour par vos propres moyens.
Frais d’inscription :
• Avant le 15 juillet : 30 $
• Après le 15 juillet : 50 $
Non remboursable.
Les cyclistes s’engagent à amasser 
un montant minimal de 350 $ en 
dons et/ou en commandites avant le 
1er août 2015. 

NOTRE PARRAIN D’HONNEUR
Diego Scalzo
Maire de Warwick
« C’est un immense pri -
vilège et une grande
fierté pour moi d’être
associé aux célébrations
des 20 ans de la Fonda-
tion *Le Passager*.

Fortes de toutes ses expériences et
d’une belle mobilisation citoyenne, il
ne fait aucun doute que les multiples
activités soulignant les 20 ans de la
Fondation seront un grand succès.
Sous le thème « La beauté dans la 
différence! », nous aurons l’occasion
de se réunir à travers différents
événements marqués de plaisir et 
de bonheur.
Bravo à toute l’organisation de la
Fondation *Le Passager* pour son 
ouverture, son inclusivité et son 
dynamisme envers la population des
Bois-Francs. »

FONDATION *LE PASSAGER*
La Fondation *Le Passager* est un 
organisme à but non lucratif existant
depuis 1995 qui permet de soutenir
financièrement les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle tout
en favorisant leur intégration  dans 
la société.

Notre mission :

• Développer l’intérêt pour la société.

• Sentiment d’appartenance.

• Reconnaissance des besoins quo -
tidiens de la personne et de 
son autonomie.

• Permettre un confort physique 
essentiel.

Fondation *Le Passager*
15, rue Hinse, Warwick, Qc, J0A 1M0
Tél. : 819 358-9611   
Fax : 819 358-2519
Site web : www.lepassager.org
Courriel : fondation@lepassager.org

FORMULAIRE
Payable à l’inscription, argent ou
chèque (non remboursable).

� Avant le 15 juillet : 30 $

� Après le 15 juillet : 50 $

Conditions :

� Je m’engage à amasser un
montant minimum de 350 $
en dons et/ou commandites
avant le 1er août 2015.

� J’assume mes frais 
personnels.

� Je reviens par mes 
propres moyens.

� Chaque participant s’engage
à respecter les règlements
prévus pour la randonnée.

� Argent
Date : __________________

� Chèque : ________________

Nom : ________________________________

Téléphone :___________________________

Email : _______________________________

Adresse : _____________________________
_____________________________________

_____________________________________

Contact d’urgence : ___________________
_____________________________________

Signature : ___________________________

Date : _______________________________

LEVÉE DE FONDS

Le 15 août 2015
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SERVICE INCENDIE

LE CHAUFFAGE AU BOIS
Les mois les plus froids de l’hiver
sont à nos portes. Voici quelques
conseils sur le chauffage au bois.

FAIRE UN BON ACHAT
Vérifiez si le sceau de l’Association
canadienne de normalisation
(ACNOR) ou de l’Agence de
protection de l’environnement des
États-Unis (US/EPA) apparaît sur
l’appareil que vous voulez
acquérir. Ces appareils certifiés
réduisent de façon marquée les
émissions polluantes de fumée et
de cendre, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la maison.

DES PROFESSIONNELS MEMBRE DE
L’APC POUR INSTALLER ET INSPECTER

• Faites installer le foyer ou le
poêle à bois ainsi que la
cheminée par un professionnel.

• Faites inspecter le foyer et la
cheminée au moins une fois
par an par un professionnel,
idéalement avant le début de
la saison froide.

• Faites inspecter la cheminée si
le mur derrière le poêle à bois
devient chaud. 

BIEN BRÛLER POUR LIMITER LES
DÉPÔTS DE CRÉOSOTE
• Utilisez du bois de qualité et

sec. Le bois vert augmente la
formation de créosote.

• Brûlez du bois
fendu en bûches
de petites tailles.
Elles brûleront
plus proprement,
formant moins de
créosote.

• Faites entrer assez d’air dans
l’appareil à combustion pour
que les flammes soient vives,
favorisant ainsi une com -
bustion complète et produisant
moins de fumée. De plus, les
flammes ne dégageront pas de
produits toxiques.

La créosote est un dépôt formé
par la fumée. Elle s’agrippe aux
parois de la cheminée et est très
inflammable. Seul un bon ramo -
nage peut l’éliminer.

LE RAMONAGE POUR ÉLIMINER 
LA CRÉOSOTE
• Faites ramoner la cheminée par

un professionnel à toutes les
cinq cordes de bois brûlées si
vous utilisez beaucoup votre
appareil; sinon, au moins une
fois par an, préférablement au
printemps, car les dépôts de
créosote laissés dans la
cheminée, combinés au temps
chaud et humide de l’été,
entraînent la corrosion des
pièces d’acier et augmentent 
la formation de bouchons 
de créosote.

• À l’automne, examinez votre
cheminée, à l’aide d’un petit
miroir, afin de vous assurer
qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid
d’oiseau, pièce détachée, etc.).

• Ne tentez pas de mettre le feu
dans la cheminée pour éliminer
la créosote. Toute la maison
pourrait y passer.

• Ne vous fiez pas aux bûches ou
aux additifs en poudre conçus
pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer que 
60 % de la créosote alors que
les ramoneurs en retirent
généralement de 75 à 90 %.

D'AUTRES PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES

• Jetez les
cendres dans
un contenant
métallique à
fond surélevé,
conservé dehors,
loin de tous
matériaux combustibles, car
elles peuvent rester chaudes
jusqu’à 1 semaine.

• Installez un avertisseur de
fumée et un avertisseur de
monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des
chambres à coucher.

• Installez un avertisseur de
fumée à tous les étages de la
demeure, y compris le sous-sol.

SI LE FEU PREND DANS 
LA CHEMINÉE...

• Fermez la clé.

• Sortez immédiatement.

• Composez le 9-1-1 de chez un
voisin.
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SI LE DODGE FARGO 1949 POUVAIT NOUS PARLER…
IL EN AURAIT SÛREMENT DES HISTOIRES À NOUS RACONTER…
(GCA) MERCREDI 21 JANVIER 2015
– C’est le 16 novembre 1949, 
que les conseillers et le maire du
village de Warwick, décident
unanimement d’aller de l’avant
avec l’acquisition de son premier
camion autopompe, pour la lutte
contre les incendies dans la
municipalité, au coût de 7 200 $
(c’était de l’argent à l’époque).
Évidemment la « pompe à feu »
comme on appelait ça commu -
nément à cette époque, avait 
été acheté du fabricant Pierre
Thibault, de Pierreville.

Oui monsieur!!! C’était quelque
chose de tout à fait novateur,
imaginez-vous on allait avoir un
premier camion de pompier avec
un réservoir d’une capacité de 
500 gallons impérial, et une

pompe d’une capacité de 500 GPM
(Gallons Par Minute), c’était le gros
luxe. Sur le camion on retrouve 
3 sorties de 2 pouces ½ et une
sortie de 1 pouce ½ à l’arrière, en
plus d’un dévidoir avec un boyau
d’environ 150 pieds en caoutchouc
de 1 pouce de diamètre, à l’arrière
du camion, à la hauteur du
marchepied. Acheté en 1949, c’est
en 1996 qu’il prendra sa retraite
définitive du service.

Après avoir séjourné plus de 18 ans
dans 3 différents bâtiments dont
des fermes et une remise, les élus
municipaux de la Ville de Warwick
ont décidé en août 2014, de faire
restaurer ce bijou du patrimoine
de Warwick, par un spécialiste
dans ce genre de pièce de
collection, Machinerie Richardson

de Warwick, au coût de 12,500
dollars, afin de lui donner un
second souffle, une seconde vie.
Dorénavant, le véhicule qui
retrouvera plusieurs objets
familiers lui appartenant, au fil des
jours et semaines à venir, dont des
boyaux, lances, manteaux de
pompiers et casques d’époque,
lampes et échelles d’époque, il
servira maintenant pour les
parades dans la région, avec un
grand banc pour les jeunes, qui
sera installé dans un des « beds de
boyaux », ainsi que pour la
prévention auprès des jeunes des
différentes écoles. J’ai eu la chance
de le voir « en personne », Oh!!!
La!!! La!!! Comme il est beau!!! Et
qu’il a fière allure le jeune!!!

Source : Guy-Charles Amnotte, Journaliste – Éditeur /       Héros du Québec

SERVICE INCENDIE
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Le comité (Noëlla, Pascal,
Véronique, Diane, Audrey, Anik,
Marysol, Josée, Jacqueline 
et Jean-Yves)

La synthèse de l’information recueil-
lie facilitera la reconnaissance des 
besoins de chaque catégorie, des
forces sur lesquelles nous devons
miser et des points à modifier 
pour améliorer notre qualité de vie 
à Warwick.

Notre valeureux comité poursuit son
mandat vers la mise à jour de la 
politique familiale et l’élaboration de
la politique MADA et de son plan
d’action.

À chacun(e) MERCI pour votre
implication!

Pour suivre l’évolution des dossiers,
voici un résumé du travail du COMITÉ
POLITIQUE FAMILIALE ET MADA.

D’abord, nous nous sommes appro-
priés l’information et avons pris 
connaissance du portrait de notre 
milieu pour ensuite y recenser les
services.

Nous avons travaillé à concevoir des
sondages adaptés à notre population.
Le soutien de différents organismes
et l’implication assidue de nos mem-
bres nous ont permis de rejoindre nos
aînés, nos familles et notre jeunesse.
Merci pour votre participation!

AÎNÉS & FAMILLES AU C�EUR 
DE LA DÉMARCHE!

POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS
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ORGANISMES LOCAUX

LOISIRS ET CULTURE

154B, rue Saint-Louis
histoire@cablovision.com

Nos locaux sont ouverts les jeudis 
de 13 h 30 à 16 h 30

Du 22 janvier au 18 juin 2015

Plusieurs recueils de généalogie et des milliers
d'archives sont disponibles pour consultation :
photos, articles de jounaux et documents divers
relatant l'histoire de Warwick et des environs.

Passez nous visiter!

SERVICES OFFERTS
• Vente de vêtements 
et d’articles usagés

• Transport / 
accompagnement

• Repas chauds livrés 
à domicile

• Repas congelés livrés 
à domicile

• Programme d’impôt
• Prêt d’appareils 
orthopédiques

• Dépannage social
• Service d’information 
et référence sociale

• Babillard commu-
nautaire

• Aide pour les 
formulaires

• Rencontre de 
ressourcement

• Soutien aux organismes

• Prêt de revues

Diane Lefort, 
directrice générale
Centre d’Entraide « Contact »
1, rue Saint-Joseph
Warwick (Québec) J0A 1M0
819 358-6252

Par des gens d’ici,
pour des gens d’ici!
…Bien plus qu’une friperie!
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BIBLIOTHÈQUE 
P.-RODOLPHE-BARIL
181, rue Saint-Louis
Warwick (Québec)
819 358-4325

Responsable : France Gendron
Annie Lemay

Animatrice : Diane Provencher

Commis : Katia Houle
Nathalie Langlois

Notre site web :
http://ibistro-warwick.cpu.qc.ca

HORAIRE RÉGULIER
Lundi :         13 h à 17 h

18 h à 20 h

Mercredi :    10 h à 11 h 30
13 h à 17 h

Vendredi :    13 h à 17 h
18 h à 20 h

Samedi :      9 h 30 à 12 h

HORAIRE D’ÉTÉ
(DU 19 MAI AU 8 SEPTEMBRE INCLUS)

Lundi : 13 h à 17 h
18 h à 21 h

Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30
13 h à 17 h

Vendredi : 13 h à 17 h
18 h à 21 h

Samedi : Fermé

CONFÉRENCE
Tout le monde
veut aller au ciel,
mais personne
ne veut mourir
Conférence gratuite de Madame
Sylvie Ouellet
Présentation à la Villa du Parc
25, rue Méthot
Mardi le 3 mars dès 18 h 30
Inscriptions dès maintenant à la biblio -
thèque et les places sont limitées.

UN P’TIT CŒUR EN 
CHOCOLAT
Spectacle de Pâques 

Présentation des
Productions Balu-
chon Magique
Pour les jeunes de 
3 à 8 ans
Vendredi le 13 mars
à 18 h 30

2 $/membre et 5 $/non-membre
Très important de vous inscrire à 
l’avance!

SPECTACLE MUSICAL
Présentation 
de Madame Julie 
Sa Muse
Sac à surprises
Pour les jeunes de 
3 à 7 ans
Vendredi le 10 avril 
à 18 h 30
Sur inscription seulement
2 $/membre et 5 $/non-membre

BIBLIOTHÈQUE

PS. : C'est gratuit pour les gens
de Warwick, mais aussi pour 
les personnes provenant des 
municipalités ayant signé une
entente intermunicipale avec 
la Ville, soit les municipalités 
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
Paroisse, Saint-Christophe d'Artha -
 baska, Saint-Lucien, Saint-Samuel,
Sainte-Séraphine, Tingwick et
Victoriaville. Pourquoi ne pas 
en profiter!

LIVRES ÉLECTRONIQUES
Vous saviez que
vous pouvez main-
tenant en étant
membre de la
bibliothèque,
louer à partir

de la maison sur votre ordinateur,
tablette électronique ou tablette de
lecture, des livres électroniques pour
une période de 3 semaines.
Nous avons pour le moment, une
cinquantaine de titres à vous offrir.
Pour plus de renseignements, passez
nous rencontrer à la bibliothèque, il
nous fera plaisir de vous expliquer le
fonctionnement.  

L’HEURE DU CONTE
Avec Grand-Maman Didi
Les vendredis 
27 mars et 
24 avril 2015
De 18 h 30 
à 19 h 30, 
Pour les jeunes 
de 3 à 6 ans
Histoire suivie d’une comptine et
d’un bricolage.
(Gratuit sur inscription seulement)

POUR LES 6 ANS ET PLUS
CRÉATION SANS CRAYONS 
(Pour les amateurs de bricolage)
Avec Madame Anne Fréchette
Vendredi le 13 février dès 18 h 30

Vous pouvez 
vous inscrire 
dès maintenant!

2 $/membre 
et 
5 $/non-
membre           

FÉVRIER LE MOIS COUP DE CŒUR!
Sur les rayons de votre bibliothèque, cherchez les 
autocollants coup de cœur et découvrez quelles sont
les œuvres chouchous des membres de votre comité
de bibliothèque. 
Profitez de la campagne du mois coup de cœur qui bat
son plein pour échanger votre coup de cœur littéraire à

vie et courrez la chance de gagner un certificat cadeau en
librairie d’une valeur de 30 $. Participez au concours sur la page Facebook
du Réseau BIBLIO CQLM au www.facebook.com/
reseaubibliocqlm, en inscrivant un message privé
le titre de l’œuvre qui vous a le plus marqué et
pourquoi, puis surveillez les coups de cœur 
littéraires des autres lecteurs qui seront publiés
tous les jours en février. Bonne lecture!

Avec un bon livre, 
on ne s’ennuie jamais!!!
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NOS AÎNÉS

154A, rue Saint-Louis
Tél. : 819 358-6423

Adresse de courriel : 
fadoq@cablovision.com

FADOQ
CLUB DE WARWICK,
MOUVEMENT DES AÎNÉS

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES JUSQU’AU 4 AVRIL 2015
Activités Jour Heure Responsable Téléphone

Chorale Lundi 9 h Céline Carrier 819 358-2307

Pétanque   Mardi    13 h Pierre Desrochers 819 358-6054

Baseball poches Mercredi 13 h 30 Rita Bernier 819 358-2719
François Desrochers 819 358-9660

Cours de danse Mercredi à partir 19 h 30 Antoinette Crête 819 359-2443
du 11 mars Rollande Pépin 819 358-2847

Scrabble Jeudi 13 h 30 André Boutin         819 358-6500

Viactive                     Jeudi 9 h Suzanne Fillion
Denise Daigle 819 358-6495

Marelle (Galet) Vendredi 13 h 30  Jean-Yves Desrochers 819 358-2659

Folklore Vendredi 19 h 30  Danielle Grenier 819 358-5283

Danse avec orchestre Samedi 20 h  Rollande Pépin 819 358-2847

Jeux de cartes Dernier dimanche 19 h Denise Blais 819 358-6437
du mois Jean-Yves Desrochers 819 358-2659

Cours de danse débutants Les jeudis 18 h 30 Rollande Pépin 819 358-2847
et intermédiaires 19 h 30 Antoinette Crête 819 359-2443

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Activités Jour Heure Responsable Téléphone

Dîner à la cabane à sucre Jeudi 11 h 30 Jean-Yves Desrochers 819 358-2659
L'Érable Rouge à Saint-Valère 26 mars  2015

Parade de mode Mercredi 19 h 30 Suzanne Fillion 819 358-6495
Boutique Toi d’Abord (femmes) 15 avril 2015
Boutique Manhattan (hommes)

Assemblée générale Jeudi 19 h 30 Jean-Yves Desrochers 819 358-2659
23 avril 2015

Jeux régionaux à Warwick 4-5-6-7-8 mai 2015 À vérifier Jean-Yves Desrochers 819 358-2659
Début  lundi au 
vendredi inclus

Souper de Noël Dimanche 17 h Jean-Yves Desrochers 819 358-2659
6 décembre 2015

Bureau  de direction : Jean-Yves Desrochers, président 358-2659
Pierre Desrochers, vice-président 358-6054
Rollande L. Champoux, secrétaire 358-2957
Madeleine Rouleau, trésorière 358-6840
Suzanne Fillion, directrice 358-6495
Denise Blais, directrice 358-6437
François Desrochers, directeur 358-9660

Pour devenir membre ou renouveler votre adhésion au Club, Denise : 819 358-6437 

Bureau : Septembre & octobre
mardi au vendredi 13 h à 15 h 30         

Novembre & décembre
mardi au jeudi 13 h à 15 h 30            
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DIVERS

L’horaire printemps-été 2015, à la Maison des Jeunes
de Warwick, ainsi que les activités sont publiés au
début de chaque mois sur notre site Internet, ainsi
que sur notre page Facebook. Pour toutes autres 
informations, n’hésitez pas à nous contacter.
La Maison des Jeunes de Warwick est au cœur de la
vie des adolescents depuis maintenant 34 ans.  Plus
de trois décennies de contact avec les jeunes âgés de
12 à 17 ans pour leur offrir un lieu de rencontre et
d’échange afin de briser l’isolement que certains
vivent.  C’est aussi un lieu où règne le respect des
autres, l’entraide et où chaque jeune est accueilli et
apprécié à sa juste valeur.  L’équipe qui travaille à la
MDJ de Warwick permet aux jeunes d’être mieux
outillés pour diriger leur vie, tout en leur offrant 
soutien, appui et références en cas de besoin.
Les jeunes et les parents sont invités à venir nous voir
pour visiter et nous rencontrer!!!

ESCADRON 834 
LIONS WARWICK

1975-2015

DES ACTIVITÉS ENTIÈREMENT GRATUITES
POUR LES JEUNES DE 12 À 18 ANS!!
AVIATION SURVIE EN FÔRET
SPORT LEADERSHIP
TIR DE PRÉCISION BIATHLON
MUSIQUE VOYAGE
CAMP D'ÉTÉ Et plus encore

Le 40e CÉRÉMONIAL des cadets de l’Air de Warwick
aura lieu samedi le 9 mai 2015 à 14 h

À l’Aréna Jean-Charles-Perreault de Warwick

Entrée gratuite pour tous!

CALENDRIER 2015
Février : Camp d’hiver
Mars : Voyage en Ontario
Avril : Souper carrière
Mai : Vol en planeur Et beaucoup plus…

POUR SOULIGNER LE
40E ANNIVERSAIRE
DE L’ESCADRON 834
LIONS WARWICK
Un cocktail et un souper 
auront lieu après le céré -
monial 

Tu désires effectuer un retour aux études pour 
l’automne prochain au cégep ou à l’université? D’ici
le 1er mars 2015, les employés(es) du Carrefour 
jeunesse-emploi peuvent t’offrir un soutien pour :

• t’informer sur les différents
établissement d’enseignement;

• effectuer ta demande 
d’admission;

• compléter ta demande
d’aide financière 
(prêts et bourses).

Tous nos services sont gratuits
et s’adressent aux 16 à 35 ans. 

Un numéro : 819 358-9838

3 POINTS DE SERVICES : 
Ham-Nord, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Warwick

216, Saint-Louis, 
Warwick (Québec)

J0A 1M0
Tél : 819 358-6906
Fax : 819 358-2206

Courriel : mdjwarwick@cablovision.com
Site Internet : www.mdjwarwick.com

Responsables : Véronique Garneau et Tanya Labarre

Déjà 40 ans et toujours passionnant!

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Tous les samedis de 8 h 30 à 12 h

École Sainte-Marie (porte arrière) • 819 806-6834
Cadet Warwick • guillaume.lariviere@cadets.gc.ca

Samedi le 9 mai 2015 à 17 h à l’école Monique-Proulx
Billets en vente prochainement!           

Anciens escadron 834 lions Warwick
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LOISIRS ET CULTURE

SPECTACLE BÉNÉFICE
Dan et Lou
Samedi, 7 mars 2015 à 19 h
Salle du Canton de Warwick
Prévente : 20 $
(Entrée : 25 $)

Pour information : 819 358-9611 
ou www.lepassager.org

Billets en vente aux endroits suivants :
1. Fondation *Le Passager* (819 358-9611)

2. Warwick • Centre d'entraide Contact
• Fromage Warwick
• Évasion Soleil

3. Tingwick • Le Dépanneur de la Place

La Fondation Bon 
départ de Canadian
Tire vient en aide aux
jeunes de 4 à 18 ans
issus de famille finan-
cièrement défavo ri -
sée. Elle leur per met
de pratiquer une 
activité sportive, au
niveau récréatif, dans
leur communauté.

Pour faire une de-
mande vous devez
être référé par une
école, un CLSC, un 
organisme sportif ou
communautaire.

Pour plus d’informations, 
consultez le site 

www.bondepart.canadiantire.ca
ou contactez le 1 877 616-6600.

Vous pouvez également 
contacter Josée Talbot au

819 358-4300 ou par courriel :
loisirs@ville.warwick.qc.ca

SOCCER
SAISON 2015

La saison du soccer débutera bientôt... 
Consultez le site www.soccerwarwick.com 

pour connaître les dates à venir.

HOCKEY LIBRE
Enfant 4 $ • Adulte 6 $
• Lundi 2 mars 10 h 30 à 12 h*
• Mardi 3 mars 10 h 30 à 12 h 
• Mercredi 4 mars 10 h 30 à 12 h
• Jeudi 5 mars 10 h 30 à 12 h
• Vendredi 6 mars 10 h 30 à 12 h*
• Lundi 9 mars 10 h 30 à 12 h*

PATINAGE LIBRE
Gratuit
• Lundi 2 mars 13 h à 14 h 30
• Mardi 3 mars 13 h à 14 h 30
• Mercredi 4 mars 13 h à 14 h 30
• Jeudi 5 mars 13 h à 14 h 30
• Lundi 9 mars 13 h à 14 h 30

INFORMATIONS : 819 358-5420 • arenajcp@cablovision.com

SEMAINE DE RELÂCHE 2015
Horaire des activités 
Gratuit pour les gens inscrits au 

Défi Santé 5/30 Équilibre*

LOCATION DE SALLE   
Pour anniversaire • Pour baptême • Retraite

Pour informations : 819 358-5420. Demandez Pascal
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LOISIRS ET CULTURE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015
Comité culturel de Warwick

Mois Jours Sujets Responsables Lieu

Mars Concert Série culturelle : Hélène Lemay Église
Dimanche 29 mars 14 h Voix etc. : Aline Kutan www.serieculturellewarwick.com

André Moisan
Louise-Andrée Baril

Avril Samedis et dimanches Exposition Linda Cournoyer, Céline Carrier Maison de
18 et 19 avril Société d'Histoire Lise Carrier, Dominique Poulin, la Culture
25 et 26 avril de Warwick : André Moreau, Francine Rheault
11 h à 16 h " Les années 70-80 " 

Mai Lundi-Mardi-mercredi Exposition des travaux Patricia Lapointe Maison de
25-26-27 mai d'élèves du primaire Marie Lemay la Culture
16 h à 20 h

Mai Concert Série culturelle : Hélène Lemay Église
Samedi 23 mai 19 h 30 Amalgame : www.serieculturellewarwick.com

Jean-Willy Kunz

Juin  Tous les jours Exposition d’été : Patricia Lapointe Maison de
Juillet 20 juin au 6 septembre La photographie la Culture
Août 9 h à 17 h Le thème

Samedis et dimanches Le bonheur, c'est...
12 septembre au Vernissage le
lundi 12 octobre 19 Juin de 19 h à 21 h
10 h à 16 h

Juillet 8 semaines Les Mardis de la culture Stéphane Bergeron Parc Anna-
Août 7 juillet au 25 août Beau temps C.-Picard

19 h à 20 h mauvais temps ou à 
l’Auberge

Note : Nous invitons toute personne intéressée à s'impliquer dans la réalisation d'activités à nous faire par-
venir ses coordonnées à l'adresse courriel  de la Maison de la Culture. Les nouvelles idées seront accueillies
avec plaisir. Merci!

Courriel : maisondelaculture@ville.warwick.qc.ca

Les samedis 7 mars et 4 avril
Inscrivez-vous

DÉPART 
DE CHEZ 
PRO-VELO
224, rue Saint-Louis,
Warwick (Québec), J0A 1M0 / 
819 358-9224 • www.provelo.ca

MARCHE/COURSE 5 KM DE PLAISIR EN FAMILLE
Pour connaître nos 
activités, suivez-nous sur
facebook/provelowarwick                                                

Avis de dissolution
Prenez avis que le Club de 

baseball mineur demandera au
registraire des entreprises du
Québec la permission de 

se dissoudre.
Pour information : 

819 358-4300
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COURS-ATELIERS-CONFÉRENCES : HIVER - PRINTEMPS - ÉTÉ  2015

HATHA YOGA
LUNDIS : jusqu’au 23 mars 2015
HEURE : 13 h à 14 h 15 
(10 SEMAINES PAYABLES 
À L’INSCRIPTION)
Par : Lucie Laroche, professeure

MÉDITATION GUIDÉE 
MARDI : 10 & 24 février, 10-17-24 
& 31 mars 2015
HEURE : 18 h 30 à 19 h 45
OU MERCREDI : 11 & 25 février, 
11-18-25 mars & 1er avril 2015
HEURE : 13 h 15 à 14 h 30

Par : Susanne Pfiffner, patricienne en Trager et
PneumaCorps (RRRI), hypnose thérapeutique,
kinésiologie holistique

DÉFATIGUER, ÉNERGISER 
& TONIFIER

avec les huiles essentielles
MERCREDI : 4 mars 2015

HEURE : 18 h 30 à 21 h

Par : Stéphane Bianchi-Pastori

Formateur, massothérapeute 
& aromathérapeute

CONFÉRENCE : 
SYNCHRONICITÉ  
DES RENCONTRES
MERCREDI : 15 avril 2015

HEURE : 19 h

Par : Marcel Lebœuf, comédien, 
conférencier www.marcel.ca

L’ÉQUILIBRE DU SYSTÈME 
RATE/PANCRÉAS
avec les huiles essentielles
MERCREDI : 6 mai 2015

HEURE : 18 h 30 à 21 h

Par : Stéphane Bianchi-Pastori

Formateur, massothérapeute 
& aromathérapeute

NOUVELLE CONFÉRENCE : 
RENCONTRER 
SES PEURS
(Une voie de passage vers 
l’amour de soi)

MARDI : 12 mai 2015

HEURE : 19 h

Par : Marcel Lebœuf, comédien, 
conférencier www.marcel.ca

COURS VIVRE EN RELATION
Début automne 2015

Inscriptions en cours

Soirées d’informations gratuites :

Mercredis : 26 août et 9 et 
16 septembre 2015

Par : Marguerite Nappert 
TRA, MD

www.vivreenrelation.com

margueritenappert@cablovision.com

www.sentierdumieux-etre.com
Francine Laroche-Lefebvre, n.d. 

Propriétaire

7, rang 2, Warwick,  Québec, J0A 1M0
Tél. : 819 358-5464

INSCRIPTIONS : 
819 358-5464
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