PETITS BONHEURS LDP

Avis
aux
nouvelles
familles
résidentes de notre municipalité et
aux parents qui ont eu l'arrivée d'un
bébé :
Vous pouvez inscrire vos enfants,
AVANT LE 1er NOVEMBRE pour le
Dépouillement d’arbre de Noël.
Veuillez contacter :
Christine Richer
819-426-3085
--------------------------------------

MOTONEIGE AU QUÉBEC :
UN PETIT PARADIS
TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !
Le Québec offre l’un des réseaux de sentiers
de motoneige le plus vaste au monde avec
ses 33,000 km. Vous rêvez de faire de la
motoneige au Québec et ne savez pas trop
ou aller?
Situé à seulement 115 km
d’Ottawa et 90 km d’Hawkesbury, le club de
motoneigistes Les Maraudeurs Inc est niché
entre l'Outaouais, les Laurentides et la
Réserve faunique Papineau-Labelle, son
territoire s'étend sur les municipalités de
Duhamel, Lac-des-Plages et La Minerve. Il

est facilement et rapidement accessible et il
constitue un excellent point de départ pour
des excursions en Outaouais ou dans les
Laurentides. De plus, on y trouve tous les
services dont un motoneigiste a besoin tels
de
grands
stationnements
pour
les
remorques, des postes d’essence, des
services de réparation et de location, des
restaurants et des services d’hébergement
de qualité. On trouvera tous les détails sur le
sire
des
Maraudeurs
www.lesmaraudeurs.com.
Le domaine des Maraudeurs est situé dans un
cadre
naturel
exceptionnel
composé
de
nombreux lacs, de territoires boisés et de belles
collines. Ses sentiers s'étendent sur de longues
distances, majoritairement en zone forestière,
loin des centres urbains. De plus, la faune y est
présente ce qui permet l’observation des cerfs et
autres animaux dans leur cadre naturel. Il n’est
donc pas nécessaire d’aller au bout du monde
pour accéder au réseau de sentier québécois. Le
territoire du club de motoneigistes Les
Maraudeurs Inc est resté pendant trop
longtemps un secret bien gardé qui mérite d’être
découvert !
Pour accéder aux sentiers du Québec, on doit se
procurer un droit d’accès qui permet de circuler
sur tout le réseau. Depuis l’an dernier, la
Fédération des Clubs de Motoneigistes du
Québec (FCMQ) offre la possibilité d’acheter le
droit
d’accès
en
ligne
sur
son
site
(www.fcmq.com). Lors de l’achat, il faut
identifier le club auquel le motoneigiste souhaite
adhérer en sélectionnant sa région et son
numéro. Celui des Maraudeurs est le 13-760 (13
est le numéro de la région de l’Outaouais et 760
est le numéro du club). Profitez de la période de
pré-vente de la mi-octobre au 8 décembre pour
acheter votre droit d’accès en ligne à prix
réduit ! Pour en savoir plus, visitez le site des
Maraudeurs à www.lesmaraudeurs.com.

Association de Chasse
et Pêche
Lac-des-Plages
Tournoi de Chasse 2018
Souper et remise de prix
1er décembre 2018
Salle municipale de
Sainte-Émile-de-Suffolk
Inscription : Membres seulement
Date limite : Avant l’ouverture de votre
zone de chasse
Arc, arbalète : 22 septembre 2018
Poudre noire : 27 octobre 2018
Carabine : 3 novembre 2018
PRIX :
Tirage au sort – chevreuil - 250$
Tirage au sort – orignal - 250$
Et plusieurs prix de présence parmi les
participants au souper
Coût : Tournoi chevreuil – 15$
Tournoi orignal – 15$
Souper – 15$
Billets en vente :
Hôtel-de-ville – Lac-des-Plages
Dépanneur Alain Bernard – Saint-Émilede-Suffolk
Et auprès des directeurs de l’Association
Pour plus d’informations :
Jacques Proulx
819-426-2566

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
OCTOBRE 2018
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BIBLIOTHÈQUE LDP

Le Plageois
Octobre 2018
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Le concours
« LA CHASSE AUX ABONNÉS »
se tient du 1er au 31 octobre 2018.
Il est organisé par le Réseau BIBLIO
de l’Outaouais.
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RÈGLEMENT
Le concours est ouvert à la population
desservie par les bibliothèques membres
du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Le
concours n’est pas ouvert aux membres
de la famille immédiate ou demeurant
sous le même toit que les employés
rémunérés
ou
bénévoles
des
bibliothèques membres du Réseau
BIBLIO de l’Outaouais.
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ÉCOCENTRE
Ce centre est réservé aux
propriétaires et résidents
Plageois seulement!
Vous devez avoir en main votre
passe de propriétaire obligatoire
lorsque que vous vous présentez au
centre.
Vous devez vous enregistrer
gratuitement au bureau municipal
Horaire de l’Écocentre –
avril à novembre 2018
Vendredi : 13h à 16h
Samedi : 9h à 13h

Pour chaque visite dans une bibliothèque
membre
du
Réseau
BIBLIO
de
l’Outaouais, du 1er au 31 octobre 2018,
toutes les personnes abonnées à leur
bibliothèque recevront un bulletin de
participation qui les rendra admissibles
aux tirages régionaux.
Prix régionaux
1er prix régional : une tablette Samsung
Galaxy;
2e prix régional : un haut-parleur Bluetooth
portatif Beats Pill+;
3e prix régional : un iPod Touch de 64 GB.

Municipalité de
Lac-des-Plages
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h à midi et 13h à 16 h
Samedi : 8h à midi
Téléphone: (819) 426-2391
Télécopie: (819) 426-2085
Courriel:
lacdesplages02@mrcpapineau.com
Site web :
www.lacdesplages.com

Soyez vigilants!
Avant de faire un feu,
visitez le site web
https://sopfeu.qc.ca/

