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Surveillant et entretien de la patinoire

La Municipalité est à la recherche d’une personne pour combler le poste de surveillant et entretien pour la pati-
noire.

Exigences : surveillance aux heures de patinage, entretien et arrosage
de la glace ainsi que l’entretien du sous-sol.

Début : décembre 2019 à mars 2020 (selon la température).

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent communiquer avec le bureau municipal au
819-548-5408 au plus tard le mardi 3 décembre 2019 à midi.

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 14 décembre prochain.

Pour participer, il suffit de vous inscrire en retournant le
coupon de participation ci-dessous avec vos coordon-
nées au bureau municipal au plus tard le mercredi 11
décembre 2019 à midi.

Inscrivez-vous, vous pourriez gagner un des 4 prix de
50 $ tirés au sort parmi les participants.

% …………………………………………………………….

PARTICIPATION –
"DÉCO-NOËL  2019"- ST-LUDGER
Nom et prénom : ………………………………

N° et rue /rang :  ………  ……………………..

Téléphone : ……………………….…

Les bénévoles se déplaceront
la fin de semaine du 14 décembre 2019.



Les capsules en aluminium Nespresso maintenant recyclables
Nespresso et Récupération Frontenac inc. lancent le programme de recyclage des
capsules en aluminium Nespresso grâce à la solution du sac vert sur l’ensemble du
territoire des municipalités desservies par le centre de tri dont fait partie la MRC du
Granit.

Les citoyens de la MRC du Granit n’auront qu’à mettre leurs capsules usagées dans un sac
en plastique entièrement recyclable et fourni gratuitement par Nespresso Canada. Le sac
sera fourni à l’achat de capsules en aluminium Nespresso. Ils pourront ensuite placer ce
sac scellé rempli de capsules dans leur bac de récupération à la maison. Les sacs seront
triés dans le centre de tri administré par Récupération Frontenac. Elles sont ensuite
acheminées à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez le partenaire 2M Ressources, pour subir un
procédé mécanique séparant le marc de café de l’aluminium. L’aluminium est revalorisé
et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité, en épandage sur des
fermes locales, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les citoyens.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, appelez le club Nespresso au :

1-855-325-5781


