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Suite à une réunion de travail, le Conseil mu-
nicipal a pris la décision de ne plus fournir le 
nécessaire de nettoyage dans la cuisine à 
l’OTJ. 
 

Dorénavant, les personnes qui feront la location de la 
cuisine devront apporter leurs linges à vaisselle, 
leurs torchons ainsi et leur liquide à vaisselle. 

 

 
 
 
Suite à 2 parutions d’offre d’emploi pour la surveillance et 
l’entretien de la patinoire, nous n’avons reçu aucune 
candidature. 
 

Parmi les effectifs de la municipalité, 2 personnes ont été 
mandatées pour la préparer. Elle sera entretenue afin 
que jeunes et moins jeunes puissent profiter de ce plaisir 
d’hiver pendant la période des Fêtes. Après les Fêtes, 
des membres du Club Optimiste s’occuperont de 
l’arroser de fin de semaine seulement.  Si la température 
le permet, la patinoire sera ouverte jusqu’à la fin du mois 
de janvier. 
 

La porte du sous-sol sera ouverte pour l’accès aux salles 
de bain et au téléphone.  Des grattes et des pelles 
seront disponibles si vous voulez nous aider à 
enlever la neige, comme au bon vieux temps. 
 

Merci aux travailleurs et bénévoles qui acceptent de 
s’en occuper. 
 

 
À l’occasion de la fête de Noël, le temps 
est venu de chasser les chagrins, les soucis 
et les douleurs pour laisser place à 
l’amour, la joie et la bienveillance ! 
 
Nous vous souhaitons de merveilleuses 
fêtes de fin d’année, en espérant que tous 
vos vœux soient exaucés. 

 
 

 
 
La Municipalité vient de renouveler l’entente avec 
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 (SLM) pour l’année 2020. 
 
À compter du 1er janvier 2020, la quantité allouée par 
la municipalité demeurera 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. 
 
Les matériaux secs acceptés sont les suivants : 
 Débris de construction, rénovation, démolition 
 Bois contaminé 
 Bardeau d’asphalte 
 Encombrants (ex. matelas, mobiliers divers, tapis) 
 Tissus et textiles 
 Plastiques divers (agricoles et acéricoles) 
 Matériel informatique, électronique, électrique 
 Métaux ferreux et non ferreux 
 Béton, asphalte, brique 
 Pneus et caoutchouc (ex. souliers, bottes, tubulure) 
 Carton et papier contaminé 

 

 
 
 
 

Centre de tri : 9109, Route 204, Frontenac, Qc  G6B 2S1 
(819) 583-3831, info@slmrecuperation.com 

www.sanitairelacmegantic.com 
 

 
 
 
 

 
Pour toute urgence concernant l’aqueduc 
municipal (précisez le nom de la municipali-
té), les eaux usées, la voirie ou pour la loca-
tion de salles durant la période des Fêtes, 
nous vous invitons à téléphoner au bureau 
municipal au 819 548-5408 et la boîte vo-
cale vous dirigera vers les personnes pou-
vant répondre à vos besoins. 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


