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DU NOUVEAU
À LA RÉSIDENCE DES BLÉS D’OR !
La résidence des Blés d’or met à la
disposition de la population un logement
meublé pour location de courte durée.
Ce logement peut être loué aux personnes en
convalescence ou aux personnes âgées qui
vivent avec des aidants naturels et qui
souhaitent donner un répit à ces derniers.
Le locataire bénéficiera des mêmes services
que les résidents permanents en plus d’avoir
la télévision gratuite.
Pour information : Résidence des Blés d’or,
Jacinthe McNicoll : 418 274-3638 poste 3452
ou Multi-Service, Michèle Lapointe : 418 2793169.

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUT
Les employés procéderont au nettoyage d’une partie du réseau d’égout municipal les mardi et
mercredi 21 et 22 juin prochain.
Particulièrement pour ceux qui ont déjà eu des problèmes dans le passé, il est recommandé de
placer un poids sur le couvercle de la toilette et de placer un linge dans les éviers car la pression
créée dans le réseau par les pompes des camions de vidanges peuvent occasionner des dégâts
dans les résidences si le clapet est défectueux ou inexistant.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le nom de la nouvelle directrice générale qui remplacera le DG actuel est maintenant connu :
Madame Gabrielle Fortin-Darveau. Elle entrera en fonction le premier juillet prochain suite à une
formation de 2 semaines dans nos bureaux.
Madame Fortin-Darveau est titulaire d’un récent baccalauréat en sciences comptable de
l’université du Québec à Chicoutimi. Elle est actuellement à l’emploi du conseil de bande de
Mashteuiasth.
Félicitations à Mme Fortin-Darveau et un franc succès dans la nouvelle carrière.
UN DON FORT APPRÉCIÉ
Les employés de la forêt des secteurs StThomas et Girardville ont récemment
remis un chèque au montant de 2 500 $ à
la Résidence des Blés d’Or.
Cette somme provenait d’un fonds
spécialement créé pour souligner un
record de travail sans accidents majeurs.
Sur la photo, Madame la présidente Noëlla
Migneault reçoit le chèque des mains de
Monsieur Harold Dionne et Martial
Tremblay de Produits Forestiers Résolu.

ACTIVITÉS À VENIR AU LAC À JIM
Fête du nautisme le samedi 9 juillet.
Formule 5 à 7 suivie d’une parade de bateaux et pontons
illuminés et feux d’artifices.

Marathon de nage du lac à Jim : 15 et 16 juillet.
Présentation des nageurs : vendredi 15 juillet.
Compétitions et activités pour toute la famille : samedi 16
juillet pendant toute la journée.
Spectacle, fin d’après-midi avec Alain Tremblay et ses
djambés (tam-tam)
Spectacle en soirée : Luc Boulianne sous le chapiteau.
Billets en vente au centre de villégiature.

