L’écho du Lac

Mars 2015

RUBRIQUE AUX AÎNÉS #11
Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)
Membres : Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée,
Marie Voyer, Yvon Bourassa
NOUVEAU SERVICE AUX AÎNÉS (et à toute la population)
Service de livraison à domicile du Marché Tradition, Lac-aux-Sables.
« Achetons local »
Le Comité MADA avec la collaboration du Marché Tradition dont M. Dany Doucet, propriétaire, sont fiers
de vous présenter un « service de livraison à domicile » demandé par les aînés lors de la consultation sur leurs besoins.
En voici les modalités :
Quand commander? Le matin avant 10 h; l’après-midi avant 15 h.
Comment commander? Par téléphone: 418-336-2148. Ou par Internet (courriel): tra08708tradition@sobeys.com.
Combien commander? L’achat minimum doit être de $50,00
Pour qui le service? Toute personne habitant le périmètre urbain de la municipalité du Lac-aux-Sables (Lac-aux-Sables, Hervey,
Rang Price, Rue Bourassa)
Combien coûte la livraison à domicile? $3,00 en argent (d’autres modes de paiement comme intérac sont à l’étude)
Quand se font les livraisons? Les livraisons sont de 3 jours par semaine, soit lundi, mardi, mercredi vers 11 h le matin et vers 16 h
l’après-midi.
Pour faciliter votre commande téléphonique ou par courriel :
1) Préparer votre liste à l’avance (à partir de la liste jointe, si besoin)
2) Préciser la quantité, le format et la marque si connue (ex marque maison»nos compliments» ou autre marque)
3) Vous servir du circulaire Tradition de la semaine, afin de faciliter les choix et diminuer les coûts.
4) Assurer une présence lors de la livraison, sinon en faire mention par téléphone au Marché.

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE
Doit détenir un permis de conduire de classe 2, carte de compétence métier unique serait un
atout. Pour circuit Lac-aux-Sables ou Ste-Thècle. Doit être disponible tous les jour de classe.
Emploi disponible immédiatement ou pour le début des classe en août 2015.
20 heures semaine, salaire de 14 $ à 16 $ l’heure, à discuter.

Autobus S. Rompré, 418 289-2508
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