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MÉDAILLÉS D'ARGENT AUX JEUX RÉGIONAUX DE LA FADOQ
Deux de nos concitoyens, Laurent Brière et Alain Gilbert, ont
représenté la FADOQ de Val-Alain aux jeux régionaux de la région
Québec-Chaudière-Appalaches le 21 mai dernier à Ste-Foy, dans la
catégorie «Bridge duplicata». S'étant classés premiers en Nord-Sud,
cela leur a mérité la médaille d'argent qu'ils portent d'ailleurs
fièrement.
"C'est un honneur pour nous et pour toute la population que des
gens de chez nous performent si bien dans des activités
régionales!" s'est exclamée la présidente de la FADOQ de ValAlain, Mme Armelle Beaudoin.
Invitation aux gens de Val-Alain à voir
les œuvres de madame Anita Rodrigue,
jusqu’au 28 juin 2015, à la maison de
la culture de L’Ancienne-Lorette.

PARCE QUE LA SOUFFRANCE NE PREND PAS TOUJOURS DES VACANCES...
Les écoutants de Tel-Écoute sont là pour offrir une oreille attentive...
Horaire estival (1er juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7 de 18h à 3h du matin
ANONYME ET CONFIDENTIEL : 1-877-559-4095
Taxes municipales
La date d’échéance pour le troisième versement est le 28 juin 2015.

Bureau municipal fermé
Le bureau municipal sera fermé le mercredi 24 juin et le lundi 29 juin 2015.

Prochaine assemblée du Conseil municipal
La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal se tiendra le lundi 6 juillet 2015 à 19h30.

4 à 7 en famille avec papa
Jeudi 18 juin
Venez vous amuser avec nous dans le cadre de la Semaine

québécoise de

la paternité du 15 au 21 juin. Activités extérieures et intérieures, maquillage,
jeux et animation

ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ, BESOIN D’AIDE?
La Maison de la Famille de Lotbinière vous offre un service d’accompagnement supervisé pour aider à
retrouver mieux-être et équilibre. Que ce soit à titre personnel, pour votre couple ou en tant que parents.
Contactez-nous au 418-881-3486. Votre demande sera traitée confidentiellement.

BON ÉTÉ!

Enfin l’été! Qu’il soit doux et reposant pour vous et votre famille.
La Maison de la Famille vous souhaite un bel été.

BUREAUX FERMÉS Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 19 juillet au 2 août.
Activités et services gratuits
Information et inscription : 418-881-3486
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com

Voyage estival
Club FADOQ de Joly

05 Août 2015
Découvertes Monastiques avec Dîner- Croisière

7h45 Départ de Joly (stationnement de l’Église)
10h Accueil des participants, petit goûter suivi d'une visite guidée "Découvrez Magog et son héritage patrimonial urbain
dans l'architecture".

11h30 Dîner Croisière sur le Grand Cru en compagnie de nos musiciens

15h Visite privée de l'Abbaye St-Benoît-du-Lac et de ses paysages magnifiques

17h Vêpres, une messe

unique et magique

17h30 Collation Monastique, découvrez et savourez ! (Gâteau aux fruits et fromage de l'Abbaye).
Retour en soirée. Bienvenue à tous. Prix : $138/membre
Réservation auprès de : Pauline Côté 418-728-2773, Céline Biron 418-728-2729, Lisette Poulin 418-415-4215

COLLECTE DE GROS REBUTS
11 mai 2015, vous pouvez utiliser et ce, gratuitement, les services de collecte de gros rebuts à
domicile de Recyc•Lav inc. Le service est offert à chaque semaine, toute l’année.
Depuis le

Pour informations additionnelles, communiquez directement avec

Recyc•Lav inc.

Comment utiliser le service de collecte à
domicile
Recyc•Lav inc.

Étape 1:

Communiquez avec
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous
devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Étape 2:

Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la
plus précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte.

Étape 4:

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas vos
articles sur le bord de la rue.

**** Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc.
est détentrice d’une police d’assurance avec une couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :
1169634657 ****

Matières acceptées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meubles (incluant les meubles en bois, et ce, peu importe leur condition)
Divans
Électroménagers, matelas et sommiers, tapis, barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs, chauffes eau, etc.
Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
Métaux et fils électriques
Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD-DVD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des
contenants (boîtes en carton de préférence)
Bois, portes, fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et autres matières recyclables, comme les métaux et
les fils électriques.
Vélos et articles de sport
Accumulateurs électriques, batteries d'automobiles

Matières refusées
•
•
•
•

matériaux provenant de démolition ou de grosse rénovation résidentielle
Plus de quatre pneus par résidence (hebdomadairement)
Les meubles souillés par des excréments
Tout ce qui provient de commerce, de contracteur ou d'industrie

Rappel : Comment disposer les bacs en vue d’une collecte




Positionnez le devant des bacs face à la rue. Disposez les bacs en prenant soin de laisser un espace libre
d’au moins 30 cm (12 pouces) entre chacun.
Assurez-vous qu’aucun objet ou véhicule ne puisse nuire au soulèvement mécanique des bacs.
Vous pouvez diminuer les coûts de collecte en plaçant votre bac, lorsque celui-ci est rempli et non à la
moitié, ça évite au chauffeur du camion de s’arrêter à toutes les maisons, ce qui réduit
considérablement le temps du chauffeur.

RUE
Rappel : Règlement 123-2005 concernant les animaux domestiques
Extrait du règlement : Les nuisances causées par les chiens. Article 27

Les faits, circonstances, actes ou la garde de chiens indiqués ci-après constituent des nuisances et sont à ce
titre, prohibés :
a) Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le
repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;
b) L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien guide, d’enlever et nettoyer immédiatement par tous
les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien;
c) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
d) Tout chien se trouvant sur un terrain privé autre que celui du gardien de cet animal;
e) Tout chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain.

Le comité de la Fête de la musique de Notre-Dame de Lourdes vous invite aux activités
de la Fête de la musique qui auront lieu les 20 et 21 juin prochains sur le terrain de
l'église, à la salle communautaire ainsi qu'à l'intérieur de l'église. La fête débutera,
samedi à 14h00, par une parade. Le départ se fera à partir de Forages Comeau jusqu'à
l'église où se trouvent les activités musicales qui commenceront dès 14h30. Une
programmation variée s'offrira à tous, que ce soit classique ou rock, nous en avons pour
tous les goûts et tous les spectacles sont gratuits. Restauration sur place. Dimanche on
pourra assister à une messe country dès 9h00 suivie d'un brunch musical à compter de
9h30 sur le terrain de l'église.

