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Résumé des activités et 
réalisations pour 2017 : 
 
 Activité Plaisirs d’hiver ; 

 Fête des voisins ; 

 Administration du plan de relance ; 

 Bourses pour finissants ; 

 Don au comité d’embellissement ; 

 Cours de cuisine pour adolescents ; 

 Bingo Tupperware ; 

 Guignolée ; 

 Autres soutiens multiples. 

Nos projets pour 2018 : 
 
 Maintenir l’offre pour les bourses des finissants ; 

 Activité Plaisirs d’hiver (10 février) ; 

 Fête des voisins (9 juin) ; 

 Soutien au comité embellissement et autres ; 

 Administration du plan de relance ; 

 Commencer à distribuer la trousse pour les nouveaux arri-

vants ; 

 Refaire le plan de développement 2018-2020 ; 

 Être à l’affût des offres de subventions lorsque possible. 

N’oubliez pas, vos idées et projets sont toujours les bienvenus.   
 

Merci pour votre implication 
au sein de notre communauté ! 

 

Alain Demers, Magalie Lapierre, Richard Leclerc, Alexandre 
Marleau et Goderic Purcell poursuivent leur mandat. 
 
Un merci spécial à Patrick Fluet pour son implication auprès de 
la Colude.  Ce fût très apprécié. 
 

Merci de relever le défi ! 
Carole Duplessis, Présidente de la Colude 

 
 
 
 
Dans quelques semaines, 2 compagnies de la municipalité 
accueilleront au sein de leur équipe de travailleurs des 
immigrants. 
 

Pour ce faire, la Municipalité de Saint-Ludger désire 
mettre en place un comité afin de favoriser l’établisse-
ment durable et l’intégration sociale, culturelle et écono-
mique de ces nouveaux arrivants qui choisissent de s’éta-
blir chez nous. 
 

Que ce soit pour leur faire connaître les services publics 
municipaux, les services de santé, les services commu-
nautaires ou pour leur apporter une aide ponctuelle, 
nous avons besoin de vous.  Et si vous parlez espagnol… 
encore plus ! 
 

Nous vous encourageons à répondre à l’invitation qui se 
retrouve au verso de cette infolettre et à communiquer 
avec Natascha au 819 583-1101, poste 241 ou par cour-
riel à mobilisation@introcje.ca. 
 

Aidez-nous à ce qu’ils se sentent chez eux !  
Vous avez jusqu’au 4 mai pour donner votre nom. 

 

 

Semaine de l’action bénévole 
Du 15 au 21 avril 2018 

La Municipalité de Saint-Ludger désire remercier tous les 
bénévoles qui sont au rendez-vous chaque jour pour ap-
porter des changements durables dans notre milieu. 
 

En mettant à contribution leur temps, leurs compétences 
et leurs talents au service de la municipalité, ces béné-
voles aident à bâtir une collectivité forte et à changer les 
choses de façon positive. 
 



 

 

  

 


