
Infolettre du 13 février au 11 mars 
2022 

Infolettre du mois de septembre 
Suivez-nous  sur notre site Internet au www.municipalite.lantier.qc.ca 

ou sur notre page Facebook  

819 326-2674 poste 3400 

 

 
 

En tant que pre sident du Comite  de pilotage MADA et conseiller responsable des aî ne s.es, j’ai l’immense plaisir 

de vous inviter au lancement de notre toute nouvelle Politique Municipalite  Amie des Aî ne s 2022-2026. 

Venez célébrer avec nous et découvrir les engagements de votre municipalité envers les aînés. 

Lors de cet e ve nement, un gou ter sera servi et un exemplaire du document synthe se contenant le re sume  de la 

Politique Municipalite  Amie des Aî ne s et du plan d’action vous sera remis. 

Pour de plus amples informations ou pour re server votre place, veuillez nous contacter au 819 326-2674 poste 

3400 – courriel : info@municipalite.lantier.qc.ca 

Note : SVP re server avant le 30 septembre 2022 

Le service de transport aller-retour sera offert gratuitement sur demande. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

M. Normand Quintin, Conseiller municipal, responsable des aînés.es 

INVITATION AU LANCEMENT DE LA POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  (MADA) 

Samedi 8 octobre 2022 de 10h30 à 12 h00  

Salle communautaire de Lantier 

  Abris d’auto                                               

La pre sence d'un abri d'auto temporaire sur 

votre  terrain est autorise e a  partir du 1er octobre 2022                             

(jusqu’au 1er mai 2023 inclusivement). 

Congé de l’Action de Grâce  

La bibliothe que sera ferme e samedi, le 8 octobre.        

Les bureaux administratifs seront fermés lundi, le 10 octobre. 

Séance du conseil 

La séance du conseil aura lieu le mardi 11 octobre-19h 

Joyeuse action de grâce! 

Les conférences de l’automne 2022 offertes par l’ UTA  

L’UTA (Universite  du 3e a ge) est e tablie a  Saint-Donat depuis plus de 10 ans. Ce programme, initiative de               

l’Universite  de Sherbrooke, permet aux personnes a ge es de 50 ans et plus d’assister a  des confe rences sur divers 

sujets d’inte re t et ceci, tout pre s de chez-vous.  

Ces confe rences, sans pre requis, s’adressent a  tous et toutes : pas de devoirs, pas d’e tudes pre paratoires,                  

seulement le gou t d’apprendre et de partager. 

Les sujets pour la session de l’automne 2022 ont e te  choisis par une e quipe de be ne voles, de voue s et                 

passionne s, de Saint-Donat et des alentours. 

Programmation: www.usherbrooke.ca/uta/fileadmin/sites/uta/documents/Programmes_en_cours/STD_Brochure. pdf 

 

 
 

Pour be ne ficier de ce service, les  citoyens de 

Lantier doivent s’inscrire aupre s de                         

Me lanie au 819 326-5624 poste 3622. 

Comptoir alimentaire  

              Dans votre prochaine infolettre 

                 De jeuner du maire 

                           Halloween 

                                Autres 

mailto:info@municipalite.lantier.qc.ca


Bacs bruns et collecte des matières organiques  

Bonne nouvelle! Le bac brun est maintenant a  votre porte!   

Trier, c’est simple! 
Avant de jeter vos re sidus, voici trois questions à se poser : 

 Ça se mange ou c’est une partie de quelque chose qui se mange? 

 C’est du papier ou du carton souille  par des aliments? 

 C’est un re sidu de jardin? 

Si la réponse est « oui » à l’une de ces questions : c’est une matière à mettre au bac brun. 

Procurez-vous le GUIDE PRATIQUE des matie res organiques accepte es/refuse es a                                                                 

nos bureaux et/ou sur Internet avec le lien : 

 http://municipalite.lantier.qc.ca/fr/bac-brun/ 

Pour toute autre question, n’he sitez pas a  communiquer avec le Service de                                                                 

l’urbanisme et de l’environnement au 819 326-2674 poste 3404 
 

Calendrier des collectes-Changement d’horaire 

En raison d’une pe nurie de main-d’œuvre, la collecte du bac brun se fera toutes les deux                     

semaines pour le reste de l’anne e 2022. 

Un nouveau calendrier est maintenant disponible sur notre site Internet. Les collectes du recyclage                        

(bacs verts) et des de chets ultimes (bacs noirs) seront maintenues tel que pre vu aux calendriers.  

Le bazar de septembre aura lieu      

samedi, le 24 septembre de 8h a  17h. 

Venez y faire de belles de couvertes. Ve tements, 

vaisselle, petits e lectrome nagers, peintures et 

cadres de coratifs, jouets et beaucoup d'autres 

marchandises vous sont offerts a  tre s bas prix. 

En les encourageant vous contribuez a  subvenir 

aux de penses de l'E glise et vous faites votre part 

pour l'environnement. On vous attend en grand 

nombre !  1021, boulevard Rolland-Cloutier 

De plus, venez encourager                                           

4 entrepreneurs locaux 

BOULANGERIE PAIN VOYONS DONC- LA PTITE MIELERIE  
 

LES CHAMPS D’ALICE- DANIELLE POIRIER– BIJOUX 
 

Lieu: Terrain municipal en face de l’e glise 

   MERCI Fondation Tremblant ! 

La municipalite   a reçu un don de                                

15 980$ de la  Fondation Tremblant. 

Cette donation a permis d’offrir un Noe l magique 

aux enfants pre sents lors du de pouillement de 

l’arbre de Noe l 2021 et d’alle ger le cou t d’inscrip-

tion pour le camp de jour 2022 aux parents! En 

effet, ceux-ci ont pu envoyer leurs enfants au 

camp le P’tit bonheur au cou t de 45$/semaine! 

MERCI à la Fondation Tremblant! 

 

La Socie te  de musique viennoise  
du Que bec vous propose 

 

Un apre s-midi a  Vienne 
 

Concert de musique viennoise avec l’ensemble                   
Transatlantik Schrammel  

 

Salle communautaire 
118, croissant des Trois-Lacs  

 

Info et réservations: 450-419-8829 
 

www.viennamontreal.ca 

          Magasin de vrac 

    615, boul. Rolland-Cloutier 

    Produits  alimentaires et  nettoyants 
 

C'est avec plaisir que nous vous annonçons                 

que le commerce Fraî chement vrac est                      

maintenant ouvert! 

 Fe licitations a  Jennyfer Bouchard proprie taire!                          
 

http://www.viennamontreal.ca

