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Penstie du mois : Soyez toujours ce que vous êtes, uvec le risque de ne pus pluire ù tout le monde,
muis üvec la merveilleuse cerÍitude de vous plaire à vous-même.

Fleur du moís : Souci
Pierre de naissance : Tourmuline ou opale
Signe du zodiaque : Du 23 septembre au 22 octobre : Bolunce Du 23 octobre au 21 novembre : Scorpion
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Commerces et entreprises

Amédé Gaudreau (prop.Gaétan)

Bertin Giasson

Caroline Dubé (artisane du bois) 
1

Centre mécanique Luc Lavoie

Claude Dubé (artisan du meuble)

Coiffure Cheveulux

Construction Jonathan Dubé

CPE les Coquins, 6e Rang

Fa bien Cloutier transp.+Transport FLDF

Fortrac

Gilles Junior Duguay, entrepr. peintre

Les entreprises David Pelletier
Les Jeux Gonflables de Josée

M urielle Pelletier (anisane tisserande)

Nettoyage Haute-Pression AB

Service de garde Marjolaine Bélanger

Transport de ripe Marc Pelletier

Transport Ducampro

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À NET¡ruIN
Téléphone

Autres services41_8 3s9-2636

4L8 598-9259

418 805-3066

41-8 598-9667

418 3s9-2389

418 598-3188

4L8291--0477

4r8 598-292t

4L8-598-3432

418 598-6s00

418 554-5854

4L8598-2238
4L8 598-2286

418 598-1332

4L8 s98-6033
418 598-6L74

418598-9921

4L8 598-9319

Office régiona I d'habitation

Église de la paroisse de Saint-Damase

Bureau de poste Saint-Damase

Chapelle de l'Église Unie du Canada

Administration municipale

Transport scolaire

Services incend ie/u rgence

Club sportif Trois-Saumons

Organismes municipaux

Les Fermières de Saint-Damase

Club des Aînés

La Chorale paroissiale

Bénévoles de la bibliothèque

Les Amusements Saint-Damase

Équipe d'animation locale (Liturgie)

Le Conseil de Fabrique

Autres organismes régionaux

Popote Roulante

Transport adapté L' lslet-Nord

Trans-Aide

Services de santé Saint-Jean-Port-Joli

Sureté du Québec

M inistère des Transports

M Rgflfi#l€htet entrepri ses

Transport collectif (Accès I'lslet)

Journal I'Attisée

Téléphone

418-598-4033

4L8-598-6L44

4L8598-7196

41_8 598-9370

418 598-9921

9L1_

4L8 s98-2598

418 598-6749
4L8 598-3s17

4t8 598-3240

418598-9264

4L8 29L-380s

4t8 s98-3240

418598-6L44

4r8-s98-3235

41_8-598-9375

418 247-7072

41_8 598-3355

41_8 598-3343

418 598-3318

418 598-3076

4L8 598-8950

418 598-9590

Agriculture

Ferme paysanne : élevage de chèvres et fromagerie

Ferme Caroline Pelletier : bergerie

Serge Michaud : bergerie

Pelavico : aviculture

Avicobel : aviculture

Ferme Pelipier : aviculture

Ouellebec : aviculture

Ferme J.C.G. : aviculture

Vico le Groupe : aviculture

Cédrière Bernier: culture de cèdres décoratifs

Plusieurs exploitations d'acériculture complètent l'agriculture



28 septembre 2022

INFORMATIONS

Conteneur

Comme les années passées, un conteneur sera déposé près de la caserne, le samedi lt'
octobre 2022 de 8h à 16 h uniquement, pour accueillir les débris de rénovation pour
les petits travaux d'amélioration des contribuables de St-Damase-de-L'Islet. Les
entrepreneurs ne sont pas acceptés ni aucune ordure monstre.

Vidanse de fosses sentioues 2022

Nous vous rappelons que les installations sanitaires des maisons et des saisonniers
doivent être vidangées cette année en vertu du règlement établissant les normes relatives
à la gestion des boues de fosses septiques et de puisards.

Nous vous avisons que l'entrepreneur Campor sera chez vous dans les semaines du 16
et du 23 octobre 2022pour la vidange de votre installation septique.

Nous vous rappelons que le propriétaire doit localiser la ou les ouvertures de l'installation
pour le 16 octobre. Tout capuchon ou couvercle, fermant l'ouverture de toute installation,
doit être dégagé de toute obstruction et doit pouvoir être enlevé sans difficulté.

Nous comptons sur vous pour l'identification et 1'accessibilité de votre installation car
vous en avez I ou2 à gérer et les employés en ont plus de 200. Afin d'être efficace, ils ne
doivent que soulever les couvercles sans outils. Nous vous rappelons qutil nty aura
aucune visite additionnelle.
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Compostage

Lors de la journée Conteneur du L"'octobre 2022 au garage municipal ,il sera possible
de vous procurer un composteur pour ceux qu'ils ne l'ont pas fait encore. De plus, vous
recevrez un lien internet pour suivre la formation de chez-vous et vous devrez signer un
formulaire de réception. On voús attend en 8 h et 16 h.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

L'équipe municipale



Bibliothèque La Source

Les Bénévoles de la Bibliothèque vous attendent le :

16 octobre2022 de t h 30 à 15 h.
Pour une iournée Porte-Ouverte.

Vous pourrez visiter nos rayons, vous abonner...
Il y aura des surplus de livres à vendre selon votre générosité.

Surveillez le Calendrier MADA, à tous les mois pour les dates des prochains prêts.
Abonnez-vous à notre page Facebook pour suivre les communications et toutes les

nouveautés qui s'ajoutent régulièrement.
On vous attend en grand nombre.
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BIENVENUE A TOUS!
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Envoie ton CV
Postes d'qide à domicile


