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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 9 avril à 20 heures

La municipalité de Lourdes vous invite
à son 5 à 7 musical

Spectacle de Coralie et Raphaël Bédard
Vendredi, le 13 avril au centre communautaire
Pizza de l’Agora
Petites bouchées

Animation musicale pendant la soirée avec les élèves de
Mme Danièle Ouellet

Demande de permis
Adressez-vous d’abord au service de l’urbanisme avant d’entreprendre des
travaux. Que ce soit pour une rénovation intérieure ou extérieure,
l’aménagement du sous-sol, la construction d’une remise ou d’un patio,
l’installation d’une clôture, d’une piscine ou d’une thermopompe… chaque
projet doit être conforme aux règlements en vigueur.
Communiquez avec Mme Guylaine Émond au (819) 385-4315 poste 4001
Vous pouvez également consulter le site web de la municipalité au
www.municipalitelourdes.com pour y retrouver tous les formulaires.

Thème du mois d’avril: Lecture légère printanière
Martin Juneau: Un coeur pour la vie
Alexandra Diaz & Geneviève O’gleman: Famille futée T02
Joel Dicker: La disparition de Stéphanie Mailer - Emma Hooper: Etta et Otto
Ben Clanton: Narval, Licorne de mer T01 - Sophie Chiasson: Ailleurs
Marilou et Natasha Prévost: Alban: Le courage
Nicole Bélanger : Les rois monguols - Marie-Eve Roy: On a juste une vie à vivre
Valérie Langlois: La dernière sorcière d’Écosse

Bonne Lecture !!
OMH de Lourdes

Logements à Louer:
3 1/2 , 4 1/2, 5 1/2
À prix modique, selon les normes d’attribution de
la SHQ
Pour informations: Mme Nathalie Côté (819) 385-4046

Nous sommes à la recherche d’annonceurs pour la ligue
de balle des jeunes. Début de la saison le 14 mai.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
Régis Bédard au 819-385-4046

Jouets pour le camp de jour
Si vous avez des jouets à nous faire don pour notre camp de jour, nous
serions preneur. Le camp de jour s’adresse aux enfants d’âge scolaire de
la maternelle faite à la sixième année. Nous recherchons entre autres: des
barbies et leurs accessoires, des legos, des jeux de société, des casse-têtes, des
petites maisons de poupées, des petites autos ou camions et des
revues pour enfants (débrouillard, pomme d’api, explorateurs…)
Vous pouvez remettre vos dons au bureau municipal à
Sandie Roux sur les heures d’ouverture.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au
819-385-4315 poste 4002.

