
 
 N° 168 – Le 16 novembre 2018 
 

 

 
 
 
 

Afin d’encourager la décoration de notre village, la Muni-
cipalité vous revient avec son concours de décorations 
de Noël, tant pour la partie urbanisée que rurale. 
 
Tout comme l’année dernière, il n’y aura pas de prix 
pour les plus belles décorations mais seulement des prix 
de participation. 
 
Afin de s’assurer que les personnes qui participent ont 
bien décoré leur résidence, des bénévoles se déplace-
ront la fin de semaine du 15 décembre prochain. 
 
Pour participer, il suffit de vous inscrire 
en retournant le coupon de participation 
ci-dessous ou une simple feuille avec 
vos coordonnées au bureau municipal 
au plus tard le mercredi 12 décembre 
2018 à midi. 
 
Inscrivez-vous, vous pourriez gagner un des 4 prix de 
50 $ tirés au sort parmi les participants. 
 

 ……………………………………………………………. 
 
 
 

PARTICIPATION – 
"DÉCO-NOËL  2018"- ST-LUDGER 
Nom et prénom : ……………………………… 
                                                                          
N° et rue /rang :  ………  …………………….. 
 
Téléphone : ……………………….… 
 

Les bénévoles se déplaceront 
la fin de semaine du 15 décembre 2018. 

 

 

 
 

 
 
   
 

 
 
La Municipalité de Saint-Ludger a procédé au rempla-
cement des serrures d’entrée du bâtiment de l’OTJ. 
 
Comme il s’agit de clés qui ne peuvent être re-
produites, la Municipalité tient à aviser la popu-
lation que toute personne qui désire procéder à 
la location d’une salle de l’OTJ devra verser un 
dépôt de 25 $ pour recevoir les clés.  Ce dépôt 
sera remboursé seulement lors du retour des 
clés. 
 

 
 
 

 
La Municipalité observe depuis plusieurs mois que des 
personnes se servent du conteneur à déchets qui est 
situé à l’arrière de l’OTJ pour jeter des déchets de cons-
truction, de la tubulure, de vieux téléviseurs et autres.   
 

Suite à ces observations, la Municipalité a 
décidé de procéder à l’installation d’une ca-
méra à l’arrière du bâtiment. 

 
Nous tenons à vous rappeler que la Municipalité a une 
entente avec Sanitaire Lac-Mégantic où vous pouvez 
vous rendre pour déposer vos déchets de construction, 
tubulure et autres.  La quantité allouée par la 
municipalité est à 2 tonnes par citoyen pour se départir 
de ses rebuts.  Le citoyen ne payera donc pas pour 
les 2 premières tonnes déchargées mais seulement 
pour le tonnage additionnel. 
 

NOTE : Des constats d’infraction pourront être donnés 
aux personnes qui se servent de ce conteneur sans 
avoir eu l’autorisation de la Municipalité. 
 



 

 

 
 
La Corporation Ludgéroise de Développement (Colude) vous invite à 
venir porter vos dons et denrées non périssables à la Salle de l’Âge 
d’Or (212 La Salle) le dimanche 25 novembre, entre 10 h et 14 h.  
 

Soyons généreux avec nos gens dans le besoin ! 
 
Tous les foyers de la MRC du Granit recevront par le Publisac un sac à 

l’effigie de la Guignolée afin d’y déposer leurs dons.  Veuillez vous assurer que les 
denrées que vous donnez ne sont pas périmées. 
 
Pour ceux qui ne peuvent se rendre à la Salle de l’Âge d’Or dimanche prochain pour 
apporter leurs dons et denrées, nous vous invitons à venir les porter au bureau muni-
cipal durant les heures d’ouverture.  Vous avez jusqu’au vendredi 30 novembre à 
midi. 
 
Pour les personnes intéressées, Ludger Magasin Général vend des sacs déjà prépa-
rés de denrées non périssables d’une valeur de 10 $.  

 
Vous avez le pouvoir d’aider ! 

 

 
 
Pour les gens qui désirent recevoir un panier de Noël : Vous devez vous rendre à 
la Caisse Populaire de Saint-Ludger pour vous procurer le formulaire d’inscription que 
vous devrez remplir et transmettre au Centre d’action bénévole du Granit au plus tard 
le 7 décembre 2018.  

Voici les coordonnées : 
Centre d’action bénévole du Granit 

4516, rue Laval 
Lac-Mégantic  (Qc)  G6B 1C5 

Tél. : (819) 583-2000 
Télécopieur : (819)  583-5319 
Courriel : info@cabgranit.com 

 


