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Le Club Optimiste de Saint-Ludger présente sa
23e édition du Super Beach Party qui aura lieu
le vendredi 21 juillet 2017 à l’OTJ de Saint-
Ludger.

Animation et musique avec DJ Discomix
dès 18 h 30 et groupes dès 20 h 30

Points de vente à Saint-Ludger : Dépanneur Megsy, Ma-
gasin Coop, Garage Dupuis & Frères, membres Opti-
mistes de St-Ludger

Venez fêter le début des vacances !

Pour ceux qui ne l’auraient encore fait, nous vous invitons
à procéder à l’achat de vos billets pour les activités.

ð Vendredi 28 juillet 2017 à 19h30 :
o Présentation de la pièce de théâtre « Dans l’bon

vieux temps, ça s’passait d’même ».

ð Samedi 29 juillet 2017 à 19h30 :
o Présentation de la pièce de théâtre « Dans l’bon

vieux temps, ça s’passait d’même ».

ð Dimanche 30 juillet 2017 :
o De 9h30 à 10h – Chants (Église)
o 10h – Messe Gospel (Église)
o 12h – Dîner des retrouvailles (OTJ)
o Entrée gratuite pour les gens qui viennent

pour l’après-midi seulement.

Vous pouvez vous procurer vos billets au Dépanneur
Megsy, au Magasin Coop, au Garage Dupuis et Frères et
au bureau municipal.

DATE LIMITE pour l’achat des billets
pour le Dîner des retrouvailles : 25 juillet 2017

Depuis 2005, le Conseil municipal a instauré un plan de
relance économique dans la Municipalité dont l’applica-
tion est gérée par les administrateurs de la Corporation
Ludgéroise de Développement (la CoLuDe).

Ce plan de relance permet entre autres le remboursement
du droit de mutation (si applicable) et des taxes foncières
(excluant les services tarifés) pour l’achat d’une 1re rési-
dence dans la municipalité ou pour une nouvelle cons-
truction.

Pour en connaître plus sur ce plan, nous vous invitons à
consulter notre site internet au www.st-ludger.qc.ca (on-
glet La Municipalité, section Programmes et subventions).  Afin
de pouvoir bénéficier de ce plan, vous devez avoir com-
plété la demande d’inscription que vous trouverez au
même endroit ou vous pouvez vous présenter au bureau
municipal. Cette demande doit être retournée au bu-
reau municipal dans les 6 mois de la date d’acquisi-
tion.

PRENEZ NOTE que le bureau municipal sera
fermé du 24 juillet au 4 août inclusivement pour
les vacances estivales.

Durant les vacances : Pour toute urgence concernant
l’aqueduc municipal, les eaux usées, la voirie ou pour la
location d’une salle à l’OTJ, nous vous invitons à télépho-
ner au bureau municipal et le menu de la boîte vocale
vous dirigera vers les personnes responsables.

BONNES VACANCES !

Activités du 28 au 30 juillet
2017



Les matières suivantes ne peuvent être déposées dans le bac noir :
Dangereuses pour l’environnement, ces matières font également courir de nombreux risques au personnel qui les manipule lorsqu’elles
se retrouvent dans le bac à déchets.

Matières radioactives
Exemples : iode 131 (utilisé pour traiter
les maladies de la thyroïde), couches de
patients soignés par radiothérapie ou
ayant subi des examens par imagerie mé-
dicale, isotopes radioactifs d’origine mé-
dicale, etc.

Produits toxiques
Exemples : pesticides, produits de net-
toyage, alcool à brûler, détachants, pein-
tures, solvants et décapants pour pein-
ture, chlore, produits pour la protection
et le traitement du bois, naphtaline, etc.

Produits inflammables ou explosifs
Exemples : insecticides en bombe, dés-
herbants, aérosols en tout genre, pro-
pane, butane, méthane, hydrogène, eau
oxygénée, essence, pétrole, éther, étha-
nol, etc.

Des questions ?
Municipalité régionale de comté du Granit  |  Téléphone : 819 583-0181  |  Courriel : environnement@mrcgranit.qc.ca

Nous avons reçu des plaintes de citoyens disant qu’ils étaient aux prises avec une curieuse
problématique : des citoyens viennent jeter leurs déchets dans leurs poubelles.

Il n’y a pas d’obligation à déposer sa poubelle devant chez soi ; par contre, il existe des prin-
cipes de bon voisinage à ne pas oublier.

De plus, il arrive parfois aux employés du Magasin Coop de vouloir jeter des boîtes dans le conteneur à récu-
pération et qu’il est déjà plein.  Il est à noter que le magasin paie des frais annuels pour posséder ce conteneur.

Aimeriez-vous qu’on vous fasse la même chose ? Se poser la question c’est déjà d’y répondre…


