S.A.M. Informe
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2015

Collecte des matières
volumineuses (Gros rebuts)
Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte des
matières volumineuses (Gros rebuts) lundi le 26
octobre prochain.
Ste-Angèle-de-Mérici, Bas-St-Laurent, Québec

Statistiques de la municipalité de
Sainte-Angèle-de-Mérici concernant le tonnage
de déchets, matières organiques et recyclables
Pour la période du 1er juin au 31 août 2015 :
Kg/habitant
Organique

8,16 kg

%/total
2.5%

Moyenne de la Mrc
de la Mitis
10.28 kg

2,06%

Veuillez prendre note
que le député
M. Pascal Bérubé sera
à l’édifice municipal le
2 octobre prochain!
Vous devez prendre
rendez-vous en
contactant
M. Guillaume Cantin
au 418-775-7427 ou
par courriel à l’adresse
guillaume.cantin@assnat.qc.ca

Le patrimoine fête son
35e anniversaire.
D’ailleurs, vous êtes
invités à consulter leur
page Facebook

Découvrez O.B.E.
Ouverture et Bien-Être
Thérapie Éducation
Sports & Loisirs
Pour plus
d’informations, allez au
www.obe-ouverturebienetre.com

Déchets
Recyclage

259 kg

79,2%

409,46 kg

82,24%

59,79 kg

18,29%

78,17 kg

15,70%

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici

MUNICIPALITÉ DE SAINTEANGÈLE-DE-MÉRICI
23, rue de la Fabrique
Sainte-Angèle-de-Mérici (Qc)
G0J 2H0
418-775-7733
steangele@mitis.qc.ca
Lundi au vendredi
9h à 11h30 et 13h à 16h30

S.A.M. Informe
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA DANS LA
MRC DE LA MITIS
Mont-Joli, automne 2015 – Cette année encore, le CISSS du Bas-Saint-Laurent,
installations Mitis, organise des cliniques de vaccination massives sans rendez-vous pour
contrer la grippe saisonnière. Ces cliniques auront lieu selon l’horaire suivant :
ENDROIT
La Rédemption
Saint-Gabriel
Mont-Joli
Mont-Joli
Métis-sur-Mer
Sainte-Luce

JOURNÉE
Lundi le 2 novembre
8 h 45 à 11 h 30
Mardi le 3 novembre
8 h 45 à 11 h 30
Mercredi le 4 novembre
8 h 30 à 20 h
Jeudi le 5 novembre
8 h 30 à 15 h
Vendredi le 6 novembre
8 h 45 à 11 h 30
Lundi le 9 novembre
8 h 45 à 11 h 30

ADRESSE
Centre municipal (grande salle)
68, rue Principal
Centre polyvalent
103, rue Leblanc
Centre Colombien
1385, boulevard Jacques-Cartier
Centre Colombien
1385, boulevard Jacques-Cartier
Centre des loisirs
10, rue de l’Église
Sous-sol de l’église (secteur Luceville)
59, rue Sainte-Laurent

Présentez-vous directement sur place avec votre carte d’assurance maladie, votre carte
du CLSC de La Mitis et votre carte Pneumovax.
Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes et constitue le meilleur moyen de
protection contre l’influenza et ses complications potentielles :
o
o
o
o
o
o
o

aux personnes de 60 ans et plus;
aux enfants de 6 à 23 mois;
à la famille et aux personnes prenant soin des enfants de 0 à 23 mois;
aux personnes souffrant d’une maladie chronique et à leurs proches;
aux personnes présentant des problèmes d’obésité importante;
aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e et au 3e trimestre de la
grossesse;
aux travailleurs de la santé qui, dans le cadre de leurs activités, ont des contacts
avec les personnes à risques.

Veuillez idéalement porter un vêtement à manches courtes.

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici

