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Horaire des festivités de la Fête nationale 
Dimanche 23 juin 2019 

 

15h00 Ouverture du site / Jeu gonflable 
Allez les jeunes, venez essayer notre jeu gonflable.   

Apportez-vous une paire de bas, car aucune paire 

de souliers ne sera tolérée dans le jeu.  La surveillance d’un adulte 

est obligatoire.  En cas de pluie, cette activité sera annulée.   

 

15h00 Concours de pavoisement / Rallye 
Décorez vos maisons et vos terrains et inscrivez-vous à la 

municipalité, pour avoir la chance de gagner des prix en argent par 

tirage au sort.  (1er prix 40.00$ et 2e prix de 20.00$) 

Participez aussi à notre rallye et courez la chance de gagner des 

cadeaux.  (Tirage au sort parmi tous les participants, bonnes ou 

mauvaises réponses !) 

 

15h00 Promenade en calèche 
Des balades dans le village en calèche (voiturette) vous seront 

offertes gratuitement jusqu’à 17h30.  Accessible pour les petits 

et grands et très appréciée de tous.  En cas de forte pluie, cette 

activité sera annulée.   

 

15h30 Maquilleuse & Surprises 
Maquillage offert gratuitement pour les petits, en plus d’avoir 

d’autres surprises à découvrir sur place… 
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17h00 Levée du drapeau / Discours / Politique Familiale 
Discours du maire et d’autres invités, qui sera suivi de la levée du 

drapeau.  De plus, cette année nous renouvelons notre politique 

familiale municipalité amie des aînés (MADA) en plus d’y 

ajouter la municipalité amie des enfants (MAE).   

 

18h00 Souper méchoui (Buffet Lise) 
Venez-vous régaler d’un délicieux méchoui porc et bœuf au prix 

exceptionnel de 12.50$ pour les adultes, 4.00$ pour les 4 à 10 ans 

et 2.00$ pour les 1 à 3 ans.  Vous devez acheter vos billets à la 

municipalité au 819-344-5171 poste #2 avant le 19 juin (le 

nombre de places est limité, alors faites vite!). Aucun 

billet ne sera vendu à la porte !  Prévente de billet 

pour les gens de Sts-Martyrs jusqu’au 13 juin, 

ensuite en vente pour tous.   

 

20h00 Tirage & gâteries (petits & grands) 
Tirage de plusieurs prix grâce à la générosité de nos nombreux 

commanditaires.  Distribution de barbe à papa et de popcorn sur 

place et c’est gratuit!   

 

20h30 Spectacle du chansonnier Mario Fortin 
Terminez votre soirée en dansant sous la musique de notre 

chansonnier Mario Fortin.   

 

21h00 Feu de joie 
On allume le feu.                  

 



 

 

 

Concours de pavoisement 

Décorez vos résidences et terrains 

 

Nous vous invitons à décorer vos résidences aux couleurs : 

bleu, blanc et jaune.  De plus, courez la chance de gagner des 
prix en argent pour votre participation. Vous devez 
obligatoirement vous inscrire à la municipalité directement ou 

par téléphone au 819-344-5171 poste #2 ou par courriel au 
sonia.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca, pour participer au 

tirage.  Un premier prix de 40.00$ et un autre prix de 20.00$ 
seront pigés au hasard, parmi toutes les inscriptions reçues.  
(N’oubliez pas de vous inscrire…) 

 
Nous avons également reçu des petits drapeaux que nous 
pouvons vous donner pour décorer vos pelouses et vos 

maisons.  Nous avons aussi des ballons que nous pouvons 
vous donner.  Informez-vous à la municipalité à Sonia au  819-

344-5171 poste #2. (Quantité limitée) 
 

                
 

mailto:sonia.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca
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Politique familiale 
 

Vers 17h15, le comité de la politique familiale sera 

sur place pour présenter notre politique familiale 

municipalité amie des ainés (MADA) et 

municipalité amie des enfants (MAE), donc venez 

nous voir en grand nombre petits et grands pour 

prendre des photos! 
 

 

 

 

 

Dépanneur & Cantine sur place! 
 

Vous avez une petite fringale ou vous voulez vous 

désaltérer dans l’après-midi? Notre Épicerie du Coin 

(dépanneur & cantine) est à votre disposition pour 

répondre à vos besoins.   
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Bénévoles recherchés 
 

Vous voulez vous impliquer dans notre activité de la 

Fête nationale, nous sommes à la recherche de 

bénévoles les 22 et 23 juin, pour plus d’information 

contactez-moi au 819-344-5171 poste #2 (Sonia).   

 

 

 

 

Merci! à nos partenaires 
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Merci! à nos partenaires (suite) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

➢ Dr Jacques Faucher 

➢ Épicerie du Coin 

➢ Entretien Général Lemay 

 
 

Merci également à plusieurs autres partenaires 

à venir, qui seront publicisés lors de nos activités 

et dans notre prochaine édition du Bla Bla.   
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