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L’Info de décembre 2018 

 

Bonjour,  
 

La municipalité tient à vous informer que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 

4 janvier.  Nous serons de retour le 7 janvier.  

                   
 

COMITÉ DES LOISIRS :  

Le comité des Loisirs vous invite à célébrer avec eux le 31 décembre 2018, la veillée du jour 

de l’an.  Venez en grand nombre vous amuser.  

 

CLOPIN LANOUILLE ET MONSIEUR NONO :  

Nos amusants clowns Clopin Lanouille et Monsieur Nono seront à la salle polyvalente de St-

Gabriel le 29 décembre prochain.  Organisés par Sportart, les enfants des Hauts-Plateaux 

pourront en bénéficier gratuitement.  Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 

M. Louis-Georges Lévesque au 418-732-8807.   

 

PATINOIRE :  

La patinoire sera ouverte très très bientôt : dimanche de 13h à 17h, lundi fermé, mardi à 

vendredi de 18h à 20h et le samedi de 13h à 16h et de 18h à 21h.  Le comité des loisirs vend 

des tasses à 5$ seulement.  À l’achat de cette tasse, le remplissage de chocolat chaud se 

fera gratuitement pour la saison du patinage.   

De plus, Francis Ouellet, président du comité des loisirs demande l’aide de personnes 

bénévoles pour l’aider à déneiger la patinoire. Malheureusement, tout seul il n’y arrivera 

pas et la patinoire sera fermée.  Vous pouvez communiquer avec M. Ouellet au 418-798-4835 

ou 581-624-0524.  Ce geste sera apprécié et toute la communauté en bénéficiera.  Merci 

d’avance à tous les bénévoles, sans vous, rien ne se fait.   

 

       
 

 

 

Mme Gitane Michaud, mairesse, les conseillers et les employés municipaux 
profitent de cette info pour vous souhaiter, bonheur, santé et paix pour 
l’année 2019 qui approche.  Profitez du temps des fêtes pour le passer avec 
les êtres chers. On se revoit en pleine forme en janvier !!!  
 
 

 

Gitane Michaud, mairesse 
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