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SÉANCE  DE NOVEMBRE 

 Approbation des déboursés du mois de novembre  2012, totalisant un 
montant de  85 323.44 $. 

 Aide financières : 
- Soli-Can – Lac-St-Jean – 100$; 
- Opération Nez Rouge Dolbeau-Mistassini – 50 $; 
- Gerbes d’Or – 100 $; 
- Gala Mérite Sportif – 75 $; 

 

 Appui de la Municipalité pour la mise en place de la  
Station nautique Lac-Saint-Jean, sans engagement financier de notre part. 

 

 Le conseil municipal mandate la firme Cegertec WorleyParsons afin de 
compléter et bonifier le dossier de l’assainissement des eaux au coût de 
21 183 $ taxes en sus. 

 

 Mandat à Dico référence linguistique pour la rédaction de textes et la mise en 
ligne du contenu sur le site internet de la Municipalité au coût de 3 000 $ 
taxes en sus; 

 

 Adoption du règlement 05-2012 ayant pour objet l’établissement d’un code 
d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés de celle-ci. 

 

 Adoption du règlement 06-2012 relatif aux pouvoirs et obligations additionnels 
du directeur général qui donne autorité sur tous les autres fonctionnaires et 
employés de la Municipalité et qu’il peut suspendre un fonctionnaire ou un 
employé s’il le juge nécessaire.  Il fait rapport au Conseil de la suspension et 
le Conseil décide du sort du fonctionnaire ou de l’employé, après enquête. 

 

 La directrice générale est mandatée pour l’application du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité. 

 

 Achat de deux panneaux publicitaires pour renouveler la signalisation 
extérieure de la bibliothèque municipale au coût total de 460 $ avant 
contribution du Réseau biblio du Saguenay-Lac-St-Jean de l’ordre de 85% 
représentant un montant de 391 $, ramenant le cout de l’achat à 69 $. 

 

 
LE CONSEIL A ADOPTÉ POUR VOUS 
vvvvvousVOUS 
 



 

 Les frais pour la formation Excel est assumé par la Municipalité pour 4 
personnes inscrites ainsi que le salaire pour la secrétaire réceptionniste qui a 
l’obligation de suivre le cours. 

 

 Une somme de 23 500$ du fonds d’amortissement de la dette au paiement 
des frais de refinancement pour 2 500$ et le solde pour diminuer le capital à 
refinancer soit 21 000$.  Le refinancement de l’emprunt sur e camion incendie 
2013 se fera en janvier pour une somme de 121 800$ au lieu de 142 800$. 

 

 Un dépliant promotionnel du Parc industriel de Saint-Ludger-de-Milot sera 
réalisé par les conseillers Trigone inc. 

 
 

 

   
IMPORTANT    IMPORTANT    IMPORTANT 

 
LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS 

 

DU 21 DÉCEMBRE 2012 

AU  

4 JANVIER 2013 

 
RÉOUVERTURE LE 8 JANVIER 2013 

À 13 h 00. 

 

 
 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES!  
 
 
 

Rita Ouellet, cga 
D.G., Secrétaire trésorière 

  



 

 
 

À L’APPROCHE DE CETTE BELLE PÉRIODE 

OÙ CHACUN DE NOUS RETROUVE UN 

PEU SON CŒUR D’ENFANT, 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VEULENT 

VOUS TRANSMETTRE TOUS LES MEILLEURS 

VŒUX DE CIRCONSTANCE. 

 

 

QUE L’ON PENSE À,  

JOIE – BONHEUR – SANTÉ – TRAVAIL –AMOUR. 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS SINCÈREMENT  

QU’ILS SOIENT VÔTRES À PROFUSION  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE QUI VIENT.  

  

 

Marc Laliberté, maire 

Et les membres du conseil 
  

http://www.google.ca/imgres?q=tra%C3%AEneau+du+p%C3%A8re+no%C3%ABl&start=90&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=544&tbm=isch&tbnid=H96xBIj7FFMzcM:&imgrefurl=http://www.noelistique.com/noel-2011/articles-2/10-choses-que-vous-ne-savez-pas-sur-noel.html&docid=mIR3kg28csWRbM&imgurl=http://www.noelistique.com/noel-2011/images-2/pere-noel-traineau.png&w=400&h=259&ei=0CG-UM-qM6650AGR_4CYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=174&dur=78&hovh=181&hovw=279&tx=133&ty=76&sig=100889680861215080069&page=6&tbnh=135&tbnw=209&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:90,i:44


 

 
LA PATINOIRE OUVRIRA SES PORTES SOUS PEU, L’HORAIRE SERA AFFICHÉ 
DANS LA PORTE DU BÂTIMENT DES JOUEURS ET ÉGALEMENT AU BUREAU DE 
L’ÉDIFICE MUNICIPAL. 
 
MERCI 
 
 
 

 

Nous tenons à remercier tous nos généreux commanditaires pour  

notre party de Noël. Ainsi que tous les membres et non membre 

qui sont venu en grand nombre à leur party.  On profite de cette 

occasion pour vous souhaitez à vous et votre famille, un joyeux 

Noël et une bonne année 2013. Et que l'esprit de Noël vous 

apporte joie bonheur santé et paix dans vos cœurs. 

                                 

                                            Le comité des Gerbes D'or.  

 

 

 

Nous tenons à remercier tous nos généreux commanditaires lors 

de notre bingo le 24 novembre 2012, ainsi que toutes les 

personnes qui sont venues jouer et aux jeunes qui ont vendu des 

cartes.  Merci à Manon Malenfant, Sherley-Ann Simard, Émilie 

Fournier, Sarah Pelletier, Jean-Nicolas Tremblay, Tommy 

Pelletier, Michel Rathé, et Christopher Pelletier pour avoir aidé 

le comité de la maison des jeunes le soir du bingo. Et tout 

spécialement un  gros merci à M. Patrick Bouchard pour  

avoir animé cette belle soirée.  
                                                  

Le comité de la maison des jeunes. 

http://www.google.ca/imgres?q=pingouin+de+noel&um=1&hl=fr&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=544&tbm=isch&tbnid=3ANRBfha01enCM:&imgrefurl=http://kinou1970.centerblog.net/326-pingouin-de-noel&docid=DqRyHH1WSclJJM&imgurl=http://kinou1970.k.i.pic.centerblog.net/3b941cf6.gif&w=319&h=464&ei=HSHKUM_jPMKU2QXN8YHgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=76&vpy=154&dur=688&hovh=271&hovw=186&tx=78&ty=259&sig=100889680861215080069&page=1&tbnh=139&tbnw=96&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:10,s:0,i:153
http://www.google.ca/imgres?q=feuille+de+gui+no%C3%ABl&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=544&tbm=isch&tbnid=qITRi8Pp7bFWVM:&imgrefurl=http://lestiroirsdedany.over-blog.com/article-fleurs-de-noel-houx-gui-86700284.html&docid=GjYabHl-4wabIM&imgurl=http://idata.over-blog.com/4/07/02/39/Gifs-10/0.-noel--3-.gif&w=587&h=343&ei=VSLKUMSsC8m42QWEp4D4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=271&dur=1984&hovh=171&hovw=294&tx=188&ty=152&sig=100889680861215080069&page=4&tbnh=137&tbnw=251&start=83&ndsp=32&ved=1t:429,r:99,s:0,i:385


 

Meilleurs Souhaits pour Le Nouvel An! 
  

Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté,  
que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité   

et que tous les vœux formulés deviennent réalité! 

Joyeux Noël & Bonne Année! 

De votre Bibliothèque et centre internet 

 
 
  Horaire de la bibliothèque 
  Lundi : 12h45 à 14h45 
  Mercredi : 18h00 à 20h00 
 
 
   Centre internet  
   Libre ou avec aide pour les débutants 
   Mardi : 13h00 à 15h00  et  18h00 à 21h00   
   Jeudi : 13h00 à 15h00  
   Formations informatique avancé  
   Jeudi : 18h00 à 21h00  
 
   Prendre note que nous serons fermés pour  
   les 2 semaines du temps des fêtes  
   de retour  lundi le 7 janvier 2013 
 

  



 

Centre Internet 
 

Horaire 
                           

Accès libre ou avec aide 

     Mardi : 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00 

              

Jeudi : 13h00 à 15h00 

     

     Formation avancé 

       

          Jeudi : 18h00 à 21h00 

  

     Word après les fêtes 

 

 

 

Un Technicien informatique d’Alma vous propose 

ses services pour vos problèmes plus complexes.  

418-373-2266 poste 2507  

En dehors des heures d’ouverture laissez un message. 
  



 

HORAIRE DES MESSES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

SAMEDI, LE 22 DÉCEMBRE 2012 
ST-MICHEL     19 H    CB 

STE-JEANNE-D’ARC   16 H    AF 

 

DIMANCHE, LE 23 DÉCEMBRE 2012 
ST-MICHEL    9 H 30   CB 

STE-MARGERITE-MARIE  11 H   AF 

ST-AUGUSTIN    11 H   AF 

 

LUNDI, LE 24 DÉCEMBRE 2012 
ST-MICHEL     16 H   JBM 

STE-ÉLISABETH-DE-PROULX 19 H   ML 

ST-ÉDOUARD    19 H   AF 

ST-LUDGER-DE-MILOT  19 H   CB 

STE-JEANNE-D’ARC   21 H   AF 

ST-AUGUSTIN    21 H   CB 

ST-MICHEL    23 H   AF 

STE-MARGERITE-MARIE  23 H   CB 

 

MARDI, LE 25 DÉCEMBRE 2012 
ST-MICHEL     10 H   JBM 

 

SAMEDI, LE 29 DÉCEMBRE 2012 
STE-ÉLISABETH-DE-PROULX  16 H   AF 

ST-ÉDOUARD     19 H   CB 

 

DIMANCHE, LE 30 DÉCEMBRE 2012 
ST-MICHEL     9 H 30   AF 

ST-LUDGER-DE-MILOT   9 H 30   CB 

 

LUNDI, LE 31 DÉCEMBRE 2012 
STE-ÉLISABETH-DE-PROULX 16 H   CB 

STE-JEANNE-D’ARC   16 H   AF 

ST-ÉDOUARD    19 H   CB 

 

MARDI, LE 1ER JANVIER 2013 
ST-MICHEL     9 H 30   CB 

ST-ÉDOUARD    9 H 30   ML 

ST-LUDGER-DE-MILOT  9 H 30   AF 

ST-AUGUSTIN    01 H   AF 

STE-MARGERITE-MARIE  11 H   CB 

 

 



 

Conseil de la Fabrique 

Saint-Ludger-de-Milot. 
  

   
Nous sommes à la recherche d'une personne responsable pour le 
déblaiement de la neige sur le perron de l'église, la rampe et les deux 
escaliers de coté, tout en prenant soin des garde-corps. Évaluez selon l'état 
du pavé le besoin de sablage et abrasif ensuite les instruments de grattage, 
sable et sel sont fournis par l'église. Rémunération a évalué. 
 
Si intéressez nous laisser vos coordonnées: 373-2264  ou  373-2533. 
 

 

 

 

Démarche de cheminement en vue de la Confirmation pour les paroisses de Ste-Jeanne-

d’Arc, St-Édouard, St-Augustin et St-Ludger-de-Milot. 

 

Veuillez prendre note que la démarche préparatoire au sacrement de la Confirmation 

pour ces 4 paroisses débutera après la période des fêtes, soit le 10 janvier 2013. Il est 

encore possible d’inscrire votre jeune si vous ne l’avez pas déjà fait. Le cheminement 

pour la Confirmation s’adresse aux jeunes à partir de la 5ième année.  Pour des 

renseignements additionnels ou pour inscription vous devez communiquer avec Sabin 

Duchesne, agent de pastorale au (418) 276-1450 (bureau de l’Équipe Pastorale).  

  



 

 

                     Joyeuses fêtes et Bonne année 
 
En ce temps de réjouissance, nous tenons à souhaiter à toute notre chère 
clientèle Paix, Bonheur et Santé pour l’année 2013. 
  
Nous en profitons également pour vous remercier de votre précieuse 
fidélité envers nous. 
 
Au plaisir de vous service 
Richard, Geneviève 
et toute l’équipe du Marché Milot 
 

 

                        Spéciaux en magasin 
 
Porc haché : 1.99$ la livre 
Viande à  tourtière : 3.10$ la livre 
Jarret de porc 1.99$ la livre 
Jeune Dindon 1.10$  la livre 
Ketchup Heinz 2.99$ 
Farine Robbin Hood 10kg  9.99$  
Jusqu’à  épuisement des stocks!! 
N’oubliez pas notre service de traiteur à emporter  
plusieurs variétés d’assiettes disponibles!!! 
  



 

Super Party  
 

Jour de l’an  
 

Chalet récréatif 
 

Lundi 31 décembre 2012 
 

Avec groupe de musique  
 

«Solo ambiance » 

 en soirée 

Entrée 4 $ 
 

Prix de présence 
 

  



 

Des nouvelles de la CDE… 
 

Les membres du CA sont heureux d’annoncer la nomination de 

madame Linda Mailloux au poste de gérante du bar et de la salle 

Desjardins, en remplacement de madame Nancy Thibeault qui est en  

congé de maternité. 

 

Suite à l’annonce parue le mois dernier pour le poste de secrétaire en 

comptabilité, il a été attribué à madame Élaine Ouellet. Que la 

meilleure des chances accompagne mesdames Mailloux et Ouellet 

dans leur nouvelle fonction. 

 

Chantale Arnold 

Présidente 

 

 

En réponse à quelques questions de la part de citoyens et parents… 

 

 

1. Qui administre la "salle Desjardins" et au "Bar du lac" (Chalet 

récréatif)? 

 

 La Corporation de développement économique de Saint-

 Ludger-de-Milot (CDE) qui a son conseil d’administration et sa 

 propre "charte" qui est celle d’un organisme à but non lucratif 
 
 Son CA est composé de : Chantale Arnold Présidente 
     Rémi Duchesne  Vice-président 
     Roger Milette  Secrétaire-trésorier 
     Raymond Beaudoin Administrateur 
     Dany St-Pierre  Administrateur 
     Éric Chabot  Administrateur 
 
 



 

 Pour le fonctionnement de la salle et du bar, la gérance est faite 
 par madame Linda Mailloux pour toute demande ou question 
 vous pouvez vous adresser à Linda, elle se fera plaisir de vous 
 répondre dans les meilleurs délais. 
 
Un autre questionnement qui revient quand même assez souvent. 
 
 

2. Les mineurs et les jeunes enfants ont-ils le droit d’aller du côté 
du bar? 

 
 Oui, le permis de boisson le permet, mais sans service de boisson 
 alcoolisée.  Les serveuses sont sensibilisées à cela et ne servent 
 pas d’alcool aux mineurs.  Pour ce qui est des jeunes enfants, 
 aucun problème non plus, mais bien sûr nous comptons sur la 
 bonne collaboration des parents qui accompagnent ces enfants 
 pour bien les encadrer  pour qu’ils n’empêchent pas les 
 serveuses de faire leur travail correctement et efficacement et 
 aussi les clients qui sont là sans enfants aient un peu de bon 
 temps pour jaser avec des amis. 
 
En espérant que cela réponde aux questions que vous aviez.  Au nom 
du conseil d’administration de la CDE et en mon nom personnel, cher 
client, je vous souhaite un joyeux temps et vous remercie de votre 
encouragement tout au long de l’année. 
 
 
 
Chantale Arnold 

Présidente 

 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

Salon Express 
 

Un manteau de neige et des flocons aux ailes  

argentées nous annonce que nous sommes  

à l’aube de cette période magique,  

qu’est le temps des fêtes,  

déjà une nouvelle année, s’amorcera. 

 

Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude 

envers vous chère clientèle pour  

votre encouragement et votre fidélité. 

 

Ainsi, je vous offre un bouquet de souhaits 

remplis de Santé, Paix et d’Amour durant 

toute l’année! 

Joyeux temps des Fêtes! 
 

 

 

Sara Girard 

373-3663  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Encore une fois cette année, le club de natation Aqua Y’eau  fait une collecte de bouteilles 
pour financer le club.  Nous faisons appel à votre grande générosité avec comme simple 
petit geste de conserver vos bouteilles vides pendant la période des fêtes.  Nos jeunes 
nageurs  passeront les ramasser le mercredi 2 janvier 2013 en après-midi.  Vous pouvez 
communiquer avec nous  si vous désirez que nous passions vous voir à une date différente.  
Sachez que ce petit geste est d’une grande importance pour le club.  Il permet de maintenir 
le club en vie afin que nos jeunes puissent bénéficier d’un entrainement de qualité et 
continuer à faire le sport qu’ils aiment. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 

 

 

Justin Maltais Louis Tremblay  Rosalie Fortin  

(418) 373-2734 (418) 373-2726  (418) 373-2788 

 

  



 

ANNONCES CLASSÉES 

RECHERCHE  

UNE REMPLAÇANTE POUR GARDERIE EN MILIEU FAMILIALE 

DOIT POSSÉDER UN COUR DE SECOURISME DATANT D’AU 

MOINS 3 ANS. SI INTÉRESSÉ CONTACTER VICKY AU 373-2229. 

 

 

RECHERCHE 

AMEUBLEMENT DE CHAMBRE DE BÉBÉ (LIT, TABLE À 

LANGER, BUREAU OU COMMODE) DE COULEUR FONCÉ DE 

PRÉFÉRENCE. POUR INFORMATION : 418-373-2852. DEMANDEZ 

NANCY. 

 

 

CENTRE DE SERVICES 

 

PRENDRE NOTE QUE LE CENTRE DE SERVICE SERA 

FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE 2012 AU 4 JANVIER 2013 

INCLUSIVEMENT. 

 

POUR TOUT CEUX ET CELLES QUI VEULENT 

COMMANDER LEUR MÉDICAMENT AVANT LA 

FERMETURE, FAIRE VOTRE COMMANDE AVANT LE 18 

DÉCEMBRE POUR LA RECEVOIR LE 19. 

 

JOYEUSES FÊTES ! 

  

http://www.bing.com/images/search?q=boule+de+no%c3%abl&view=detail&id=074157A8483ECCE4B3FAAE08B14472E3956DE314&first=151&FORM=IDFRIR


 

   

 

 PETIT MESSAGE D’IMPORTANCE À TOUS ET TOUTES  

 

 
Les billets de l’association Afeas, servant à financer les  

3 paliers de l’Afeas (provincial, régional et local) sont arrivés. 
 
 
Je veux demander à vous tous et toutes, membres comme non membres Afeas, de 
contribuer cette année à notre effort pour donner à notre association les moyens de ses 
ambitions.  
 
Les besoins sont encore tellement grands pour en arriver à une société «Égalitaire 
Femme/Homme»  que nous ne pouvons rester indifférents. Et pensons à la violence, à 
l’intimidation qui subsiste dans notre société, il faut absolument faire quelques choses et 
l’Afeas y travaille. 
 
Nous vous offrons une occasion en or de participer avec nous à ce grand projet 
égalitaire en vous proposant d’acheter un de ces billets au coût de 20.00 $ 
 
Vous pouvez aussi en offrir en cadeau de Noël, plutôt que de donner des billets de 
loterie, (ou encore en complément aux billets de loterie) donnez un billet Afeas. Ce 
faisant vous offrirez à celui ou celle qui le recevra, une chance de gagner DE 
VRAIMENT BEAUCOUP AUGMENTÉE puisque les possibilités de gains à la loterie 
sont tellement minces. Imaginez, nous avons plus de chances de nous faire frapper par 
la foudre à deux reprises que de gagner à la loterie. 
 
Je compte sincèrement sur l’implication de chaque personne de notre municipalité. 
Quand on y pense, ce n’est pas si énorme 20.00 $ pour tout le bien que ça peut faire. 
 
Aussi vous pouvez penser à vendre un billet supplémentaire dans votre cercle d’amis, 
de membre de la famille ou de collègue de travail. Je sais que ça se fait, je le fais moi-
même. 
 
Et si vous recevez une réponse du genre que 20.00 $ c’est «ben’qu’trop cher!», 
répondez leurs qu’ils peuvent se mettre en groupe. À 2, 4, 5 ou 10 s’ils le veulent. En 
bout de ligne, si le problème qu’ils auront à gérer en gagnant en groupe en est un de 
gagner un prix en marchandise à plusieurs, je trouve sincèrement que c’est un bien 
beau problème quand même. En cherchant une petite minute ils vont trouver plusieurs 
solutions potentielles et le gain sera toujours là, proportionnel à leur participation dans le 
groupe.  
 
Je vous remercie sincèrement, au nom des 3 paliers de l’Afeas mais aussi au nom de 
toutes les personnes qui comptent sur l’Afeas pour défendre leurs droits, quant à une 
égalité femme/homme dans tous les domaines, au nom de toutes les personnes, 

http://www.afeas.qc.ca/wp-content/uploads/2010/10/AfeasLogo1011-couleur-résolution+réduit-site.jpg


 

quelque soit leur âge, qui subissent de la violence, en partant du plus jeune jusqu’à nos 
aînés. À ces personnes nous donnons une petite lueur d’espoir puisque l’Afeas travaille 
à faire connaître le problème et à y apporter des solutions en collaboration avec les 
acteurs gouvernementaux concernés. C’est sûr que la machine est lourde à faire bouger 
mais il ne faut surtout pas lâcher. Notre pouvoir est proportionnel aux efforts que, tous 
ensemble, nous y mettrons. 
 
 
Denise Desrosiers, présidente de l’Afeas de Milot, 
418-373-2510 
 
 
 
 

 

À partir du 17 décembre 2012 

Nouvelle horaire au Bar du Lac 

(Chalet récréatif) 

 

   Dimanche  9 h à 17 h  

   Lundi   9 h à 17 h 

   Mardi   9 h à 17 h 

   Mercredi  9 h à Minuit 

   Jeudi   9 h à 3 h am 

   Vendredi   9 h à 3 h am 

   Samedi    9 h à 3 h am  
 
  



 

 

 

 
   

Myriam Robert    373-2622    
  Claudia Mercier    373-2788   
        373-2432 
  Gilles Richard    373-2462 
  Nathalie Tremblay   373-2462 
  Élisabeth Tremblay   373-2528 
  Violaine Rathé    373-2264 
  Karine Michaud   373-2693 
  Patrick Bouchard   373-2342 
  Mélissa Bouchard   373-2598 
  Martine Godin    373-2528 
  Diane Bouchard    373-2421 
  Luc Fortin     373-2788 
        373-2432 
  Kevin Mercier    373-2392 
  André Godin    373-2627 
  Jean-Pierre Tremblay   373-2528 
  Lise Mercier     373-2342 
  Geneviève Sirois    373-2047   
 

 
Horaire du Centre de Service de Milot 
Lundi au jeudi de 9 h à 11 h et 13 h à 16 h. 
Pour prendre rendez-vous composez le 418-373-2324. 
 
HORAIRE DES MÉDECINS 
DR DE LA BOISSIÈRE 
18 DÉCEMBRE 13 À 19 H 
8  JANVIER  13 H 30 À 18 H 30 
14  JANVIER  9 H À 16 H  
15  JANVIER  13 H À 18 H  

 
Pour avoir un rendez-vous, vous devrez téléphoner au Centre de Service. 

418-373-2324 
 

 

 



 

MRC LAC-ST-JEAN-EST 
 
Pour des informations concernant la M.R.C. Lac-Saint-Jean-Est, voici la liste du 
personnel et leur fonction au       

418-668-3023 

      
Louis Gauthier   technicien en évaluation    2112 
 
Alain Coudé    secrétaire-trésorier adjoint    2116 
 
Anna Grenier  aménagiste      2106 
 
Bernard Bisson  ingénieur forestier     2110 
 
Claire Fortin    technicienne en évaluation   2114 
 
Nathalie Audet  coordonnateur à l’aménagement    2103 
 
Sabin Larouche  directeur général     2109 
 

 
Jean Lapointe   Les évaluateurs pour le service d’évaluation 418-662-3061 
 
 

 

Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 
739, rue Gaudreault 

Saint-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0 
 

Téléphone :  418-373-2266 
    Bibliothèque     poste  2507 
        CDE       poste  2503 

Télécopieur :  418-373-2554 
Courriel : administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca 

Site Internet : www.st-ludger-de-milot.qc.ca 
 

Marc Laliberté   Maire    poste 2505  
Rita Ouellet   Directrice générale  poste 2501 
Jean-Pierre Tremblay  Inspecteur municipal  poste 2502 
Sandra Gagnon  secrétaire réceptionniste poste 2500 
Dominic Bisson  Urbanisme   poste  2502 

 
 
 
 
 

mailto:administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca
http://www.st-ludger-de-milot.qc.ca/


 

DÉCEMBRE 2012       

Dimanche Lundi Mardi Mercredi   Jeudi Vendredi Samedi 

     14 15 

Écocentre 

16 17 18 19 20 21 22 

 

Écocentre 

23 

30 

24 

31 

 

25 

Joyeux 
Noël 

26 

 

27 28 29 

 

JANVIER 2013 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 

Bonne 
année 

2 3 4 5 

Écocentre  

6 

 

7 

Séance du 
conseil 

8 9 10 11 

 

12 

Écocentre 

13 14 15 16 17 18 

 

19 

Écocentre 

 

Écocentre : Ouvert tous les samedis de 8 h à 16 h 


