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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 1 Avril à 20 heures

Organisé par Pascal et Janie Bédard
Le 15 juin 2019, nous participerons au Relais pour la vie qui se déroulera
au Carrefour de l’Érable. Donc afin d’amasser des sous, nous vous invitons
à un souper spaghetti.
QUAND: Samedi, le 30 mars 2019
HEURE: 18h00
LIEU: Salle municipale de Lourdes
COÛT: 15.00$ par adulte et 10.00$ par enfant (12 ans et -)
Lors de ce souper, nous accepterons les dons pour le RELAIS POUR LA
VIE (reçu pour don de 20.00$ et +) et nous ferons la vente de luminaires.

TOUS LES PROFITS IRONT AU RELAIS POUR LA VIE
Il sera possible de faire l’achat de boissons alcoolisées (vin, bière et palm
bay) et non-alcoolisées sur place.
Pour réservation, communiquez avec Pascal ou Janie Bédard
au 819-621-9108 ou 819-621-6528

ORH de l’Érable : logements à louer
L’ORH de l’Érable désire informer la population qu’il y à des logements
à louer de disponible. Les logements de grandeur 4 1/2 et 5 1/2 sont entièrement
rénovés. Ils sont disponible pour personnes seules, familles, personnes âgés.
Pour information supplémentaire contacter l’Office régional d’habitation de l’Érable

819-362-8795

Soirée d’information et d’inscription
CAMP DE JOUR de LOURDES
*** Mercredi, le17 avril de 18h00 à 20h00
au Centre communautaire de Lourdes ***
La municipalité de Lourdes offre un camp de jour pour l’été 2019 s’adressant aux
enfants d’âge scolaire de la maternelle faite jusqu’à la sixième année.
Durée: Du 25 juin au 16 août 2019. Fermé le 1 juillet 2019.
Ouvert à la construction.
Heures d’ouvertures: Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.
Coût de l’inscription: 200.00$ pour la période de 8 semaines plus un montant par

sortie. Aucun frais de non-résidents.
*** Pour informations, veuillez communiquer avec la municipalité
au 819-385-4315 ***

