Bulletin Mai 2017

Municipalité Notre-Dame-de-Lourdes
837, Principale Notre-Dame-de-Lourdes (Québec) G0S 1T0
Tél: 819-385-4315
Fax: 819-385-4827
Courriel: info@municipalitelourdes.com Site web : www.municipalitelourdes.com
Facebook: Municipalité de Notre Dame de Lourdes

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 5 juin 2017 à 20 heures

Au centre communautaire le 12 mai ...
•

Spectacle de ‘’ 2 filles au Max ‘’
Avec Maxime Thibeault
•

•

Ouverture de la terrasse

Dévoilement de la programmation de la fête
de la musique
•

5 à 7 de la municipalité

*** Venez en grand nombre ***
Demande de permis
Avant d’entreprendre des travaux, il est
important de contacter d’abord le service
d’urbanisme de la municipalité.
Pour informations: Mme Lucille Boulanger
(819) 385-4315 poste 4001 en tout temps
ou sur son courriel au
lboulanger@municipalitelourdes.com
Mme Boulanger sera présente au bureau
le vendredi entre 14h00 et 16h00. Vous
pouvez également consulter le site web
au www.municipalitelourdes.com pour y
retrouver tous les formulaires.

Bienvenue à Mme Boulanger

Nous tenons à souhaiter la bienvenue
à Geoffrey Beikes qui agira à titre de
technicien en loisirs, éducateur au
service de garde ainsi que
coordonnateur au camp de jour.
Pour le rejoindre: 819-385-4315
poste 4002

La ligue de fers de Lourdes
Vous invite les mercredis à partir du 17 mai à 19h00 au
terrain des loisirs.
Pour informations: Jean-Marie Laliberté (819) 385-4384 ou
Sylvain Demers (819) 385-4565

Bienvenue à tous !!
Collecte des déchets volumineux le 15 mai
Ce qui est accepté:
-Cuisinière, laveuse, sécheuse et lave-vaisselle
-Matelas et sommier
-Meuble
-Tapis et couvre-plancher (roulés)
-Piscine hors terre, accessoire et pompe
-Meuble et accessoires de jardin
-Tondeuse, souffleur, coupe-bordure (moteur sans essence et huile)
-Filtre de piscine (vidé)
-Branches d’arbres: Moins de 1 mètre de long, attaché en paquet de 60cm de diamètre, maximum de 3 paquets par adresse.
Ce qui n’est pas accepté:
-Bain, lavabo, toilette, porte, fenêtre et autres matériaux de construction, rénovation et
démolition
-Pièces de voitures, pneus, jantes, moteurs…
-Matériel informatique
-Résidus domestiques dangereux
-Réfrigérateur, congélateur et distributeur d’eau

Thème du mois de mai: Les choix de la bibliothécaire
Jay Asher: 13 raisons - Brittainy Cherry: L’air qu’il respire
Audrey Carlan: Calendar girl: avril Elisabeth Tremblay: Confrontations T04

Agnès Ledig: De tes nouvelles T02 - Alison Gaylin: Ne te retourne pas
Holly Seddon: Retiens ton souffle - Jojo Moyes: Sous le même toit
Guillaume Musso: Un appartement à Paris

* Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bibliothécaire. *
Horaire de travail: Le mercredi soir de 17h30 à 20h30
Pour toutes informations et pour faire parvenir votre candidature veuillez
communiquer avec Sandie Roux au 819-385-4315 poste 4002.

