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Rubrique aux aînés

du Lac

#51

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)
Membres : Claudette Béland, Richard Lavallée, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa, Daniel Beaupré,
conseiller municipal et Stéphanie Ricard, employée municipale

Le comité MADA vous présente une rubrique qui se veut un rappel des services offerts à tous les citoyens de la
municipalité.

Voici 2 numéros très importants à retenir :
911 pour les urgences
811 pour info santé
Vous avez besoin de rejoindre le Bureau municipal?

Des organismes ressources en transport :

820, rue St-Alphonse
Téléphone : 418 336-2331
Site web : www.lac-aux-sables.qc.ca

• Corporation de transport adapté et collectif, 418 289-3723
• Covoiturage Mékinac, www.covoiturage-mekinac.ca
• Taxi Marcotte au 418 289-2055.

Saviez-vous que ….?

Des services publics accessibles sur le territoire
de la MRC :

La municipalité offre différents services
municipaux dont:

• Une bibliothèque municipale, 418 336-3299
• Des salles pour location, 418 336-2331, poste 190
• Un journal local, l’Écho du lac, 418 336-1324
• Le service de vidange des fosses septiques, 1 866 330-3130
Et des services publics sur son territoire :

• Un bureau de poste, 418 336-2022
• Une Caisse Populaire, 418 336-2020
• Une école primaire : Le Sablon d’Or, 418 365-4752

• Centre de santé et des services sociaux Vallée-de-la-Batiscan,
418 365-7555
• Centre de santé et des services sociaux St-Marc-des-Carrières,
418 268-3571
• Pharmacie Ste-Thècle, 418 289-3069
• Pharmacie St-Ubalde, 418 277-2500
• Sureté du Québec, 310-4141 ou 418 365-4365
• Pannes et urgences Hydro-Québec, 1 800 790-2424
Des organismes de soutien aux familles :

• Centre de la petite enfance (CPE)
Les soleils de Mékinac, 418 365-7735
• Maison de Familles de Mékinac, 418 365-4405
• Femmes de Mékinac, 418 365-4405
• Les Aides familiales de Mékinac, 418 289-2265
• Partenaire Action Jeunesse Mékinac, 418 365-3850

Des résidences d’hébergement :

• La Coopérative de solidarité d’hébergement de
St-Rémi-de-Lac-aux-Sables, 418 336-1422
• La Résidence des Sablois, 418 336-3030
• L’OMH Place l’Érablière, 418 336-2079
Des lieux dédiés aux Arts, à la culture et aux loisirs :

• Le mur d’art à la bibliothèque, 418 336-3299
• Le Club de golf St-Rémi, 418 289-2644
• La Zec Tawachiche au 418 289-2059

Des organismes d’aide à l’emploi :

• Centre local d’emploi au 418 289-2405
• Carrefour emploi Mékinac au 418 365-7070
• Assurance-emploi au 1 800 808-6352
Et une MRC, la MRC de Mékinac : 418 356-5151

Des services communautaires divers :

• Association des personnes aidantes naturelles, 418 289-1390
• Association des personnes handicapées, 418 289-3630
• Ressource d’aide en santé mentale, 418 365-5762
• Carrefour Normandie, 418 365-5769
• Centre d’action bénévole Mékinac, 418 365-7074

Si certaines informations ou coordonnées que vous cherchez ne
sont pas mentionnées dans la liste, n’hésitez pas à contacter le
bureau municipal et ils se feront un plaisir de répondre à vos
questionnements.

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au www.lac-aux-sables.
qc.ca, dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/municipalite-amie-des-aines-mada

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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