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L’été frappe à nos portes… 
 

La collecte des encombrants se fera le VENDREDI 8 
JUIN 2018. 

 
Les déchets doivent être déposés au chemin : 
 

 La veille du jour de la collecte 

 et de façon à en faciliter le ramassage. 
 

 
Quelques informations, entre autres… 
 

 Les métaux doivent être attachés et séparés des 
autres choses ; 
 

 Les branches doivent être attachées et ne pas dépas-
ser une longueur de 1.20 mètre (4 pieds) de long. 

 

NE SONT PAS RAMASSÉS :  
 
 Les déchets de construction et les déchets d'automo-

biles qui contiennent de l'huile (déchets dangereux). 
 

 Les objets contenant des produits réfrigérants, tels 
que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc. 

 

 
 

 
 
La Ressourcerie du Granit effectue GRATUITEMENT la 
cueillette de meubles et d’appareils électroménagers 
(fonctionnels ou non) sur tout le territoire de la MRC du 
Granit. 
 

Posons tous ensemble des gestes concrets 
pour réduire l’enfouissement et protéger 
notre planète ! 
 

La Ressourcerie du Granit : 819 583-6615 
 

 
Le Comité Sports et Loisirs - St-Ludger a transmis une 
lettre à la Municipalité de St-Ludger l’informant de son in-
tention de dissoudre l’organisme. 
 

Lors de sa séance ordinaire du 8 mai dernier, le Conseil 
municipal a demandé au comité de retarder sa dissolution 
dans l’éventualité où d’autres bénévoles désiraient pren-
dre la relève. 
 

Afin de vous aider à prendre une décision, voici la mission 
du comité : 
 

- Mettre en place et offrir des infrastructures permettant la 
tenue d’activités sportives et récréatives pour la popula-
tion ; 

- Favoriser le développement de nouvelles activités spor-
tives et récréatives pour les gens de St-Ludger et des en-
virons ; 

- Promouvoir et organiser des activités sportives et de loi-
sirs. 

 

Vous avez le goût de vous impliquer et de donner de votre 
temps pour les sports et les loisirs ? Nous vous invitons à 
communiquer avec le bureau municipal au 819 548-5408.  
 

Soyez les bienvenues !  Nous comptons sur 
votre dynamisme et vos idées ! 
 

Si aucun nom n’est reçu d’ici le 31 mai 2018, le Comité 
Sports et Loisirs - St-Ludger procédera à la dissolu-
tion de l’organisme. 
 
 

La Municipalité de St-Ludger désire remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui se sont impliquées au sein du Comité 
Sports et Loisirs – St-Ludger depuis sa création en 2008.   
 

Nous vous remercions d’avoir consacrer ainsi de votre temps 
pour le bien-être de la communauté. 
 



 

 

 

 

 

 

 
La Municipalité est heureuse de vous informer que des 
cours de volley-ball seront dispensés à l’OTJ cet été. 
 
Sous la responsabilité de Michaël Hébert, les cours seront 
donnés à raison d’une fois par semaine, soit le jeudi de 
18h à 19h, pour une période de 6 semaines débutant le 
28 juin.  Prenez note qu’il n’y aura pas de cours de volley-
ball durant les vacances de la construction. 
 
Le coût d’inscription = 40 $ 
 

Pour inscription ou pour obtenir de l’information addition-
nelle, nous vous invitons à communiquer avec Michaël au 
819 548-5616. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité est heureuse de vous informer que des 
cours de soccer seront dispensés à l’OTJ cet été. 
 
Les cours seront sous la responsabilité de Michaël Hébert 
et consistent en une pratique par semaine et une partie 
par semaine. Les pratiques auront lieu le lundi, mardi et 
mercredi soir dépendamment des équipes et les parties 
auront lieu le jeudi et vendredi, dépendamment des 
équipes. 
 
3 catégories : 5-6-(7) ans 

(7)-8-9 ans 
10-11-12 ans 
 

Les cours seront échelonnés sur une période de 7 se-
maines débutant le 18 juin.  Prenez note qu’il n’y aura pas 
de cours ou parties de soccer durant les vacances de la 
construction. 
 
Le coût d’inscription = 65 $ 
 

Pour inscription ou pour obtenir de l’information addition-
nelle, nous vous invitons à communiquer avec Michaël au 
819 548-5616. 
 

 

 
 
 

 

 
Pour une quatrième année, des cours de tennis auront lieu 
à l’OTJ de St-Ludger cet été.  Ils s’adressent aux per-
sonnes de 3 à 100 ans. 
 
Début des cours = le 25 juin 2018 (tous les lundis) 
Durée = 1 heure 
Coût = 55.00 $ pour un minimum de 5 cours.  Un 6e cours 
aura lieu si la température le permet. 
 
Pour inscription ou pour obtenir de l’information addition-
nelle, nous vous invitons à communiquer avec Caroline 

Quirion ou Maxime Paradis au 819 548-5141. 
 

 
 
 
 
 
Vous désirez inscrire vos enfants ou vous-même à des 
cours de natation, d’aquaforme ou d’aquaworkout ?  Rien 
de plus simple.  Il vous suffit de communiquer avec Sa-
mantha Roy au 418 459-6464 (monitrice avec 8 ans d’expé-

rience). 
 

Lundi et mercredi :  Mardi et jeudi : 
8h-9h : Salamandre  8h-9h : Junior 4 
9h à 10h : Poisson-Lune 9h à 10h : Junior 5-6 
10h-11h : Junior 1-2  10h-11h : Junior 7-8 
11h à 12h : Junior 3  11h à 12h : Junior 9-10 
 

Coût : 70 $/10 cours 
Début des inscriptions : 3 juin 2018 
Début des cours : 25 juin 2018 
 

Sur demande : Possibilité de cours en privés pour en-
fants/adultes au coût de 15 $/30 min 

 
 
 
 
 
 
Lundi, de 16h30 à 17h30 - Cours d’Aquaforme 
Mercredi, de 16h30 à 17h30 – Cours d’Aquaworkout 
 

Coût : 70 $/10 cours ou 8 $/cours 
Début des inscriptions : 3 juin 2018 
Début des cours : 25 juin 2018 
 


