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

Résidus domestiques dangereux
pour l’environnement
Aller déposer vos résidus domestiques
dangereux au point de dépôt: en vrac
ou dans des boîtes de carton.

DATE: Samedi, le 20 octobre 2018
POINT DE DÉPÔT: 898, Principale (Centre communautaire)
HEURE: 9h00 à 12h00
Les produits acceptés:
- Apprêt et peinture (latex, alkyde, émail ou autres)
- Laque - Teinture - Vernis - Solvants - Peinture de signalisation ( à la vente au détail )
- Peinture à métal ou antirouille - Peinture aluminium - Peinture en aérosol
- Produits ou préparations pour le traitement du bois ou de la maçonnerie
- Chlore - Huile à moteur et végétale - Solutions acides
- Matériel informatique et périphériques - Télévisions - Cellulaires - Petites piles
- Goudron - Aérosols et pesticides - Lampes fluocompactes
Pour les produits liquides, il est très important de les disposer dans leur
contenant original fermé hermétiquement bien identifié et
en bonne condition.
OMH

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

BADMINTON
Début du badminton le: 17 octobre
Pour vous inscrire ou pour informations:
Denis Blier 819-245-0034

Communauté Notre-Dame-de-Lourdes

Fabrique Notre-Dame-des Érables
Déneigement stationnement de l’église
Aux personnes et / ou entreprises intéressées à soumissionner pour le contrat de
déneigement du stationnement de l’église, veuillez communiquer au 819-385-4444
en laissant vos coordonnées.
Nous vous ferons parvenir par la poste ou par courriel le ‘’ Bordereau de soumission’’.
Toutes les conditions y seront détaillées.

Notre-GYM-de-Lourdes

EST FIER DE VOUS PRÉSENTER SA NOUVELLE PROGRAMMATION
Des cours pour tous les goûts et qui s’adressent à tous vous sont offerts.
Que vous soyez membres ou non-membres résidents ou non-résidents
vous êtes les bienvenus.
•

Novembre et décembre: Stretching et posture

Session de 6 semaines débutant le mercredi 7 novembre à 19h00
Coût de la session pour les membres: 60.00$
Coût de la session pour les non-membres: 80.00$
•

Janvier et février: Fesses-jambes et abdos

Session de 8 semaines débutant le mercredi 9 janvier 2019 à 19h00
Coût de la session pour les membres: 80.00$
Coût de la session pour les non-membres: 100.00$
•

Mars et avril: Yoga

Session de 8 semaines débutant le mercredi 6 mars 2019 à 19h00
Coût de la session pour les membres: 80.00$
Coût de la session pour les non-membres: 100.00$
Pour vous inscrire ou pour toutes questions:
Contacter Sandie Roux par téléphone: 819-385-4315 poste 4002,
par courriel: sroux@municipalitelourdes.com ou directement au bureau municipal.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

