Association de Chasse
et Pêche
Lac-des-Plages

BIBLIOTHÈQUE LDP

Bonnes chances à tous!!

Tournoi de Chasse 2018
Souper et remise de prix
er

1

cadeaux
comprenant
chacun
une
peluche, une tirelire, des aimants, des
jeux de société, un DVD et des bandes
dessinées des Schtroumpfs.

Les nouveautés du mois!

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-Émile-de-Suffolk
Et auprès des directeurs de l’Association
Pour plus d’informations :
Jacques Proulx
819-426-2566

Concours :
Les Schtroumpfs ont 60 ans !
Du 5 novembre au 30 novembre
2018,
toutes
les
bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais
soulignent
le
60e
anniversaire des petits personnages
bleus les plus populaires de la bande
dessinée belge, les Schtroumpfs, par
un super concours.
À chaque visite à leur bibliothèque, les
abonnés recevront un bulletin de
participation qu’ils devront remplir et
déposer dans la boîte prévue à cet effet
pour être admissibles au concours. Le
tirage des prix régionaux aura lieu le
17 décembre 2018 au siège social du
Réseau BIBLIO de l’Outaouais, et les
gagnants seront sélectionnés par tirage
au sort parmi tous les bulletins reçus
dans les bibliothèques membres du
Réseau.
Les participants courent la chance de
remporter l’un des six (6) emballages

À venir…

Le Plageois
Novembre 2018

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
NOVEMBRE 2018
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Consultation publique - 10 novembre

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

Vaccin contre la grippe
2018-2019: qui peut le
recevoir gratuitement
et quand?
MISE À JOUR: La nouvelle ministre
de la santé Danielle McCann a
annoncé le 25 octobre que le
programme de vaccination contre
l'influenza serait maintenu pour les
groupes moins à risque.
Les enfants de 6 à 23 mois et les
personnes de 60 à 74 ans pourront
donc recevoir le vaccin gratuitement,
malgré la recommandation du Comité
sur l'immunisation du Québec.

Vaccination sur rendez-vous
Choisissez où et quand vous faire
vacciner en prenant rendez-vous en
ligne sur clicsante.ca
Par téléphone : 819 966-6277
Sans frais : 1 844 351-6277
Plus d’informations sur :
cisss-outaouais.gouv.qc.ca/grippe
2018

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
Bibliothèque – Local Internet
Mercredi : 19h à 20h30
Samedi : 10h à 13h
admdesplages@crsbpo.qc.ca

