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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉD|ATE

EcoSite
de [a Matapédla

COVID.19 : T'ÉCOSITE DE LA IIIRTRPÉOIR N'ACCEPTER,A TEMPORAIREMENT PLUS LES FEUILLES ET

ROGNURES DE GAZON

Amqui, le 30 avril 2020. L'Ecosite de La Matapédia tient à informer ses usagers que les feuilles mortes et rognures de
gazon seront temporairement refusées à l'écocentre d'Amqui (32, rang St-Paul, Amqui). L'objectif est de permettre à

couft terme un réaménagement afin de maximiser le nombre de clients qui disposent des matières sur le site en même
temps tout en respectant les normes de santé et sécurité dans le cadre de crise sanitaire liée au COVID-19,

ll est recommandé dans le cadre d'une saine gestion des matières résiduelles de prioriser la réduction à la source en
laissant les feuilles mortes et rognures de gazon sur le terrain ou en les compostant à la maison. Celles-ci serviront
ainsi d'engrais naturel.

Un rappel que l'écocentre d'Amqui est ouveft depuis le 21 avril 2020 sous certaines conditions

a Les heures d'ouverture sont du mardi au samedi entre th00 et 17h00.

Un seul véhicule à la fois sera autorisé sur le site afin de permettre aux employés d'assurer un contrôle des règles

d'hygiènes. À cet effet, un arrêt obligatoire est prévu avant l'entrée du site et des instructions seront données par un

employé.

Les citoyens sont seuls responsables de la disposition des matières aux bons endroits et dans les meilleurs

délais. Un employé sera présent à une distance minimale de 2 mètres pour s'assurer du bon triage. Comme d'habitude,

les citoyens sont invités à trier leur voyage par matière avant de venir à l'écocentre afin de faciliter les opérations.

Aucune vente ou don de matière ne sera fait pour une période indéterminée.

Pour le service aux entreprises, la facturation sera envoyée par la poste,

a

a

a

À noter que les écocentres de Causapscal et Sayabec demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. L'Écosite de la
Matapédia remercie les utilisateurs de leur compréhension,

Pour plus d'information sur l'Écosite de La Matapédia, les citoyens sont invités à consulter le

www.ecositedelamatapedia.ca ou téléphoner au 41 I 629-4224.

Luc Massé, directeur général

Ecosite de La Matapédia
ecositedelamatapedia@qmail.com

Source
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Le conseil municipal de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui est à la recherche d'un travailleur
municipal pour l'entretien des chemins, des parcs et la maintenance des bâtiments
municipaux.

Titre de I'emploi : Travailleur(se) municipal

Nombre d'heures/ semaine : 40h temps plein - salaire selon le règlement

Formation : Diplôme d'études secondaires - opérateur de machinerie lourde - camionneur
Permis classe 1 ou 3 (obligatoire), un ou deux ans d'expérience serait un atout

Description des tâches

o Le travailleur devra détenir les préalables pour I'entretien des chemins été
comme hiver

. Être capable de voir à I'entretien des machines et de voir à la propreté du
garage municipal

. Être en mesure de voir à l'entretien des bâtiments municipaux et des parcs
etc

Exigences spécifiques

. Capacité d'adaptation, entregent, autonomie, débrouillardise, habileté et discrétion
o Avoir une bonne santé et une bonne forme physique

Les intéressé(e)s peuvent envoyer leur curriculum vitae par la poste, par courriel, par fax ou
en personne avant 11h30, le 29 mai 2020. Le résultat sera connu lors de la séance ordinaire
du conseil le 1e' juin 2020 de 20 heures

Prenez note que le conseil se tient toujours à huis clos
Les intéressés seront avisés personnellement.

Coordonnées municipales :

Municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
146, Route 195, C. P. 39
Lac-Humqui (Québec) GOJ 1N0
téf éphone :4 18-7 43-2'177, poste 1 675
téléco p ieu r : 41 8-7 43-2883
lach umq u i@m rcmataped ia.q uebec
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Avis de recherche

La municipalité recherche un ou une concierge pour
le ménage

o du centre multifonctionnel,

o de la halte municipale,

o de la salle paroissiale

o et de l'église.
tm

Horaire de travail flexible

Le poste est disponible dès le déconfinement

et est offert aux hommes ou aux femmes.

Pour information supplémentaire .

(418) 743-2177 poste 1675 ou se rendre au bureau
municipal
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Cuei I lette des encombrants
Le 17 juin 2020

La cueillette des encombrants se fera le

17 juin prochain, mais ATTENTION, ce ne
sont pas tous les objets qui seront acceptés

Débris de construction

Électroménagers

Souches/Troncs d'arbre

Tout ce qui contient des produits réfrigérants

Réfrigérateurs, Congélateurs, Climatiseurs

Déshumidificateurs

Peintu re/solvants

Pneus

Propane

Appareils électron iq ues

Blocs de béton

Planches de bois

]

LISTE DES OBJETS
ENCOMBRANTS

DANS LES





La chronioue
règlenrent.iire

ENTRETIEN DES TERRAINS

La propreté est au cæur des préoccupations de la majorité des citoyens.
C'est pourquoi les règlements municipaux en vigueur contiennent des
dispositions régissant l'entretien des terrains et les diverses nuisances.

ll est important de souligner que l'ensemble du territoire sous la juridiction
de la municipalité est assujetti à ces règlements et que ceux-ci s'appliquent
à l'ensemble des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.

Le règlement de zonage stipule, entre autres que

<< Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de
cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de
fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de
rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules hors d'usage. D

Surveillez la collecte des encombrants. Cette collecte effectuée une fois par
année permet de disposer des objets trop volumineux pour être disposées
dans des contenants en prévision de leur collecte tels les meubles, les matelas
etc...

Même si vos articles, rebuts ou pièces de véhicule sont présents sur votre
propriété depuis des années, sachez qu'il n'y a pas de droits acquis en
matière de nuisances et tout ce qui constitue une nuisance est prohibé.

Pour maintenir une qualité de vie et un environnement propre, des
inspections à cet effet seront effectuées au cours de l'année afin de voir au

respect de la réglementation en vigueur et des sanctions pourront être
attribuées en cas de non-respect de cette dernière.

ll est donc important que tous, nous participions activement à garder
notre milieu de vie agréable, attrayant, propre et sécuritaire pour un
meilleur voisinage.

Un message de votre municipalité

MISE EN GARDE

Le présent document est un instrument d'information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles
prévues aux règlements d'urbanisme. ll demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d'urbanisme ainsi qu'à
toutes autres normes applicables, le cas échéant.





Le Mot vert du mois - ( Pandémie et ménaqe printemDs r> -
Mai 2020

Bonjour à toutes et tous,

C'est le temps des ménages de printemps, des travaux à I'extérieur et du raclage de
terrain. En temps normal, vous vous dirigez ensuite vers votre écocentre pour vous
départir de vos matériaux de construction, vos meubles usagés, vos appareils
électroniques désuets, vos peintures, huiles et batteries et vos branches, feuilles et
rognures de gazon. Comme vous le savez, on est loin d'être en temps normal!

L'Écosite de La Matapédia avait dû fermer l'écocentre d'Amqui afin de répondre aux
mesures exceptionnelles durant la pandémie. Par contre, depuis le 21 avril 2020, les
portes sont de nouveaux ouvertes aux citoyens sous cerlaines conditions, dont :

. Un nombre restreint de véhicules sera accepté sur le terrain en même temps afin
de respecter en tout temps les mesures de distanciation sociale de 2 mètres;

. Les citoyens seront seuls responsables de la disposition des matières aux bons
endroits. Un employé assurera un bon triage, mais ne pourra manipuler les
matières;

o Aucune vente ou don de matières ne sera fait;
. Tout non-respect des consignes et mesures sanitaires sera pris très aux sérieux et

impliquera des sanctions sévères.

Afin d'assurer le bon fonctionnement, il est recommandé de trier vos matières avant de
les apporter et de bien sécuriser votre chargement afin d'éviter de perdre des morceaux
en chemin.

L'écocentre d'Amqui est situé au 32, rang St-Paul à Amqui. Les heures d'ouverture sont
du mardi au samedi, de th00 à 17h00. À noter qu'au moment d'écrire ces lignes, les
écocentres de Causapscal et Sayabec demeuraient fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour
plus d'information sur l'Ecosite de La Matapédia, visitez le
ou téléphonez au 418 629-4224.

www ecositedelamataoedia.ca

À bientôt!

vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

traitement
Dts

MR( de La

Courriel
Té1. : 418 629-2053, poste 11
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CERTI FICAT D'AUTORISATION DE DÉMOLITION

Vous avez une construction endommogée, partiellement détruite ou délobrée et vous pensez de
procéder ù so démolition ?

Tel que spécifié dans le règlement des permis et certificats de votre municipalité, un projet de

démolition d'une construction ou d'une partie d'une construction est interdit sans l'obtention
d'u n certificat d'autorisation.

Voici les renseignements que doit contenir votre demande de certificat d'autorisation

o Les motifs de la démolition;

o Une ou des photos de la construction visée, l'adresse où elle est située ainsi qu'un
croquis de son emplacement sur le terrain;

o Les détails techniques requis pour assurer la bonne compréhension des travaux;

o La date et la durée anticipée des travaux et les mesures de protection envisagées
lorsque nécessaire;

o L'engagement du requérant à remettre le terrain en bon état de propreté dans les
trente (30)jours suivant la fin des travaux de démolition.

m sachez que les débris et les encombrants issus d'une démolition doivent être
acheminés dans un ou vers un endroit autorisé.

Un message de votre municipalité

MISE EN GARDE

Le présent document est un instrument d'information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles
prévues aux règlements d'urbanisme. ll demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d'urbanisme ainsi qu'à
toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Sachez que le fait d'obtenir ce type de certificat avant de démolir un
bâtiment permet de maintenir à jour le rôle d'évaluation.

De cette façon, vous éviterez de payer un impôt foncier sur un bâtiment
qui n'existe plus.





PERMIS DE CONSTRUCTION

Un projet de construction d'une remise ou d'un garage et des trovaux pour un de vos
bâtiments cet été?
Le permis de construction: vous y ovez pensé?

Faire une demande de permis de construction pour un bâtiment
accessoire représente une démarche dont le temps de traitement
peut varier de quelques minutes à quelques semaines. Les délais
varient aussi selon l'état de préparation de votre dossier, À cet
égard, vous devez avoir en main un plan de la construction
projetée ainsi qu'un plan de localisation à l'échelle indiquant
clairement l'emplacement choisi. Sachez qu'un document

manquant peut retarder l'octroi du permis. D'oùr l'importance de présenter une
demande complète.

Vous devez savoir que le règlement des permis et certificats de votre municipalité
établit des conditions d'émission de permis de construction. Ces conditions peuvent
varier d'une municipalité à l'autre. L'inspecteur en place doit s'assurer que votre
demande de permis respecte les conditions prescrites.

L'octroi de permis de construction correspond à des objectifs précis, dont celui de
pouvoir contrôler la nature des travaux sur le territoire, afin qu'on ne construise pas

n'importe quoi, n'importe comment, De cette façon, les résidents sont assurés de
bénéficier d'un milieu bâti plus uniforme et plus sécuritaire. Par exemple, en sachant
qu'il doit obtenir un permis, votre voisin y pensera peut-être à deux fois avant de
construire une remise jusqu'à votre ligne de terrain en utilisant des matériaux non
conformes.

Effectuer des travaux de construction sans permis de la municipalité occasionne des
problèmes aux contrevenants et l'inspecteur
responsable de la municipalité peut faire cesser
les travaux et imposer des amendes.

Votre municipalité





COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Rimouski, 30 avril2020

Le Mouton |Yoir élargit sa couverture des petites

localités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie!

Alors que les médias écrits délaissent les régions et encore plus les petites municipalités
de la province, Le Mouton Noir vient d'embaucher un journaliste qui sera affecté
uniquement à ces petites communautés. Monsieur Rémy Bourdillon habite Rimouski
depuis trois ans et est joumaliste indépendant depuis plus de sept ans.

Sa tâche sera de couvrir I'actualité politique, économique, sociale et culturelle, et de

produire de trois à six textes par semaine. Ces textes seront publiés sur la page Médias

d'info Canada, sur le site web du Mouton Noir et, pour certains, dans la version papier du
journal.

Au cours des prochains jours, les citoyens et les citoyennes, les élus et les élues, tout
comme les responsables d'organismes divers seront appelés à communiquer avec

monsieur Bourdillon pour I'informer des sujets importants qui retiennent I'attention dans

les petites localités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Pour le contacter : remy@moutonnoir.com

COVID-19

En attendant le retour à la normale, notre nouveau joumaliste sera aussi affecté à la
couverture des événements liés à la COVID-19.

Ce projet est rendu possible grôce à la participation financière d'Initiative de

journalisme local et du Gouvernenrcnt du Canuda

Pour en savoir plus ou pour une entrevue : Marc Simard,4lS 725-8710, mouton(atmoutonnoir.corn

-30-

Le Moulon ly'air est un journal indépendant né en 1995. Il permet la parole et la prise de position citoyennes. Plus de
l0 000 exemplaires sont distribués dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ainsi qu'à Montréal et à Québec. Plus de
400 abonnés situés aux quatre coins de la planète reçoivent notre journâ1.
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Bac brun
Organiques

Bac vert/noir
Déchets

Bac bleu
Recyclage

Encombrants
(17 fuin 2020)
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Régie intermunicipale.de traitement
DE5 MATITRES RESIDUETI.ES
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Bac blerr

Matières Acceptées

Papier Journal, liwe, rer,ue, circulaire, catalogue, annuaire

téléphonique, sac brun, enveloppe

Carton Ondulé, carton plat, carton-pâte, carton de lait,
tétrapack, boîte en carton et métal fius)

Verre Bouteille et pot de verre

Plastique Numéro 1,2, J, 4,5 et 7, Numéro 6 rigide,
Sacs de plastique, plastique agricole

Métal Boîte de conserve, canette, couvercle, papier et

assiette d'aluminium, pièce de métal

Éaoee;ntfS
Pour connaître les matières acceptées et les heures d'ouverture

de votre écocentre, communiquez avec votre municipalité ou

l'Écosite de La Matapédia :

Bac brrrn
* 
Ol9aniqrres

Conseil pratique :

Utilisez des sacs en papier, du papier
journal ou des sacs en plastique

compostable.

Matières acceptées

nÉslouS ALIMENTAIRES
(crus, cuits ou périmés)

. Fruits et légumes

.Viandes, volailles et os

' Poissons, fruits de mer

. Oeufs et coquilles

. Écales de noix et noyau.r de fruits

. Produits laitiers

. Graisse animale et végétale

. Pâtes, pain, céréales, riz

' Gâteaux, biscuits, bonbons

' Tartinade, confiture, condiments

.Café, filtres à café et sachets de thé

'Aliments frits ou en sauce

nÉsnus VERTS

. Fleurs et plantes

. Résidus de désherbage

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS

.Papierjournal

. Sacs en papier

' Boîtes depizza, de pâtisserie

lvlfl,v'.ecositede a nr atanedia -ci't - 418 629-4224

Amqui (ouvert à I'année) : 32, rang St-Paul

Causapscal (fermé en hiver) : Chemin du Rang B

Sayabec (fermé en hiver) : 14, route RiouxÉcoSite
de La Matapédia

*[rppel de collecte . Aide arr tri
Rendez-vous au wrn'lv.ecoregie.ca pour vous inscrire

GRATUTTEMENT au rappel de collecte par Texto, Courriel

ou Téléphone! Profitez-en pour essayer I'outil d'aide au tri!

s

Régie intermunitipale, de traitement
DES MATIERIS RESIDUEI.TTS

illRt de La tulatapedia et de La Mitis

Site internet : wrwv.ecoregie.ca

Téléphone : 4tB 6z9-2o53, poste rr38
Courriel : r'natresi (ii' nrrcm atapecli a. clc. c it

Municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
t46, route tg5,

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (Québec) GoJ rNo
Téléphone : 4t8 743-ztTT

Télécopieur : 4r8 7 4S-2ITT
Courrier électronique : lac h u nrqu i (?' m rc m irtape cli a. qc. ca

Site Internet : rnrrr'.lachrtmcltti.com



Bac bleu

Matières Acceptées
Papier Journal, livre, revue, circulaire, catalogue, annuaire

téléphonique, sac brun, enveloppe

Carton Ondulé, carton plat, carton-pâte, carton de lait,
tétrapack, boîte en carton et métal fius)

Verre Bouteille et pot de verre

Plastique Numéro 7,2,8, 4, S et 7, Numéro 6 rigide,
Sacs de plastique, plastique agricole

Métal Boîte de conserve, canette, couvercle, papier et
assiette d'aluminium, pièce de métal

ÉGpcengr.g.
Pour connaître les matières acceptées et les heures d'ouverture
de votre écocentre, communiquez avec votre municipalité ou
l'Écosite de La Matapédia :

Bac bnrn
o 
Organiqrres

Conseil pratique :

Utilisez des sacs en papier, du papier
journal ou des sacs en plastique
compostable.

Matières acceptées

nÉSTouS ALIMENTAIRES
(crus, cuits ou périmés)

. Fruits et légumes

'Viandes, volailles et os

. Poissons, fruits de mer

. Oeufs et coquilles

. Écales de noix et noyaux de fruits

' Produits laitiers

. Graisse animale et végétale

.Pâtes, pain, céréales, riz

. Gâteaux, biscuits, bonbons

. Tartinade, confiture, condiments

-Café, filtres à café et sachets de thé

.Aliments frits ou en sauce

nÉsmus VERTS

. Fleurs et plantes

. Résidus de désherbage

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS

.Papierjournal

. Sacs en papier

. Boîtes depizza, de pâtisserie

ww"v.ecositedelarnatapedia.czr - 418 6z9-4zz4

Amqui (ouvert à I'année) : 92, rang St-Paul
Causapscal (fermé en hiver) : Chemin du Rang B
Sayabec (fermé en hiver) : 14, route RiouxÉcoSite

de La Matapédla

Rappel de collecte - Aide arr tri
Rendez-vous au www.ecoregie.ca pour vous inscrire
GRATUTIEMENT au rappel de collecte par Texto, Courriel
ou Téléphone! Profitez-en pour essayer I'outil d'aide au tri!

v Régie intermunicipale.de traitement
DES MATIERES RESIDUETTES

MRC de la,llatapedia et de La Mrtrs

Site internet : wwrv.ecoregie.ca
Téléphone :4rB 6z9-2o53, poste rr38
Courriel : tna tresi (rr, m lcruatapeclia. qc.cir

Municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
t46, route rg5,

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (Québec) GoJ rNo
Téléphone : 4r8 749-2177

Télécopieur : 4r8 7 4B-2r77
Courrier électronique : lachunrqui @, urrcmatapeclia. qc. ca

Site Internet : rwvrv.lachumcttri.coru
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':"

Piza

Breuvages

9" 12'i 14"
hro pour enfants
(seflb uec petftjrrs etfite$

( llot-dog ou pogo)

le llahys,,.......

( 4 croqnttes)

,.,..,.,......5.m

Lo

(llanhryet)

l,a

txtra fiomage hanche.,.,,.,..,,.,......., ....,,,,,,........,0,50

Assiette du Lac 112 Complet
(senis aYru titrs st ffihdo ds rlru)

Hot-Ctricken,.,,,,,,,.
5n

nm

........,,,,,,,.,...,8,50

(BuruerpnletB[)

$teak lldt.,..,,,,,,...,,

(2 bor*tln steaktml*,

Piua â I'qil 6n

$erm â I'ail et fnnrap râp0)

(saffitrnate, p$0runi,et

Gantine
Du Lac

172 route 195
Lac-Humqui
(418)743-2949

'*Paiement interac disponible**

0'flI
11.50

to

Vff0tuimne...,,...........,,,...J2.50,,....,,,,,,....,,,,.,,J5,50,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,20,50

sp0cjale.,......,.,............,.,,.,.,16.00.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,21.m,,,,,,,,,,,,.....,.,...26.00

(unct tot.uh,$ak hacl*,0$nns,bacon)

Podet hic0,.,,,.....,.,,...,.,,,,,J6,00..,,.,,,,,,,,,..,,,,,,,,21,00,,,,,,.,.,.,,.,,,,,,,,,20,00
(saru tunah,puH epic0, ûampi, pinmt)

Dane 0u 1ac,,,,,......,,,.,,,,.,,,16,00.,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,21,00,,,,.,.,....,,,,,,,,,,.20,00

(rtmats, stock du lurmailn n0l-tné10 r0ti)

hli-Prû....,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,J0.00.,.,..,,,.,,,,,,,..,,,,,21.00..............,,....,,.2t,00

(ume 880, pouht fijitas,oigmm et bæon)

Pungtetli.,,,..,...,,,,..,..,..,.,,J0.00...,..,.,,,,,..,,,,,....21.00.,..........,,...,..,.26.00

haffi trmate,plls,$arm spalg, fmmge)

trfrT..,,..,.....,..... ttln t 6fl ..,...,,,...,,,.,..3,50

(baom, p0pton' ou fiurage)

Dluelt

4 or 8or 12tt-
Sahdeft

.rm
,,,,,,..,,,,.,,,..,2,50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,m

(saum

(saræ

,,,,,....,,,,.,..8.50

0nn

[ssrette de roqtlettes [0 ..."F -.;
-.*f,--

R.fl

tatt hrl 1,25

,,J,50

Btisson 0aruu,,,,.,,,,

**Les taxes ne sont pas incluses dans les prix

cdû/lhé

.,.'',...'...,..''.'.,.',...,.J.75

176



Les patates P û

0rd,

LesPoutines P [4 û

ldtessauce.,,,..,,,...,,,,,,,,,,,,,,.,..,..,.,,3.m,.,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,3,75,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,4,75

(ljne prutrne pas de fiunage)

La Cla$$qro,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,..4,75,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,..5,75,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,0,75

(lûtes Muce avm dtl frunage)

La P[t llan,,,....,. 5.25,,,..,,,,,,,,,.,..,..,6.25,,,,,.,,.....,.,,,.,,,125

(une dasiry ayer sahde de drou)

l"r Trut 80eu1,,,,,,,,.,,,.,.,.,,.,..,,,,,,,,,,.5,i5..,,,.,,,,.,..,,,,,,,.6,75,,,,,,,,,,,,,,,..,,,.,7.75

(Une dasiÇe avec bmil]taohû, ti$mm ou pas)

la ffanu[Fe,,,,,,,,,,,,,,...,,.......,,.,,,,,5,75,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,6,i5,,,,,,,,.,.,,,.,.,,,..IT0

( l,lt.s ch$siflte avffi srit du bamn ou de h samissr)

lltalieme,,,,,.,,,,,., t,00,,,,,,,,,..,,.,,,......7.25.,,,,,,,,,,,,,,.,,...8,00

CIiva lildral $auce spa$nttimaimn)

La tahaude,....,,.., 6,00...,,,,,,..,..,,,,,,...125.,.,...,.,.,.,,,,,...8,00

(Clasque mab avm de la ruule d dos pelits pon )

La l{él-]ild0.,.......,,,,,..,.,,,,,,.,,,,,,,.,,6.00,,,,.,,,,,,..,..,,,,.,.,125.....,,,,,,,.,,,,,,,8,00

( Pfi0 mup0s etl petft$ canés l,pnnsrts,rJuntt(Erom,ogmns,)

La CMmne.,,,,,,,,.,...,,.,,,,..,,,,,.,..,..0,û0..,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,I25,,..,..,,.,,,,,,,,,.8,00

(Um putlne au pom eftlofiû majsot.lolnkloir*!)

La$prcy...,.,,,,.,.,,,,,,,,,,,,.,,,.....,,,,,,,,6,00.,.,..,..,,,.,,,.,,,,,,,125...,,,,,,,....,.,,,8,00

(lJrn dashue, prulet fiic0, pimfit rytlchafifl)

h ffnmpr/8ac0n,,,,,,,,,,,,,,,.....,,.,,,,6,00,,.....,,,...,..,,,,,,,,7.25,,....,,,,........,,,8,00

(Um c'iastue avm ùaryid bamn dti)

$peciale

Lemdi-md0....,,,,,,,,,,,,.,.,,...,.,,,,...0,50.....,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,..,,,,,..,,,,.,,,,,,,,8.m

(M0,rhandWms,prnut,fiom, râpé)

Le $Ucy,..,,,.,,,,,...,,,,.,,,..,,,,,..,,,,,,,,125.,......,,.,,,,,,,,,,,,,..........,....,,,....,,8.25

(pouht Éprc0,ryttgrs,champi et Unent)

Lo Iflrt RiorL 15 ,,,,,,,.8,25

(lrmdn steak mim*,ogmn,champ et pmeils)

ts Spedal 1irck,,.....,,,,,..,,,,,,.......,,,,8,50.,,,.,,..,, ,,,,.,..J0.m

(p0S,steak, xta fiomp,pil.srt,ctnmp,ogrurs)

le $pécial

(p0É, stmi, hcon averma$ épM, fimage)

' Les sun-madn sont pmh de fine laittte et totnate trflttchs

PouletPWCmr ..,8.00

Frite de pulel,,,,,, ..,,,,,,..,(105.00,,...,....,..,..,.,.......,,,,,...,(20)8.00

0ignuu trangais,.. ..,.3.il.....,,,,,,,,,,,,........,,.,....,,..,,...4.50

Ailes Piquantm,,,,,,,,...,,,,.....,,,,,,,,,,,,(6)5.50,,,,,,......,,,,,,,,,....,,....,,,,,(10)8,50

Sous-i,larin
($urTlus de 2$ siseruiaver ftitm)

6" 9"
ltl(l

5flll

Complet

Le p|ain....,,...,,

(Du pain avm un

Les Hamburyers

*m:.rrar:-315 ,.,,,,.,,..4.00

bilF.ryr -
Le Ctpese,,,,.....,.., ,,,3,i[........,.,.,.,,.......,,..,...,,,,,.,,,,,4.75

(lln plan aru urc fandn d0 froflngsjatrro)

Buger ft pm|et,,,,,....,..,,,,.,.,,,,,,,,,,,.,.3,75,,...., ,,,,,,,,4.75

(Pan ltanùuryer avec geartr unquette connht Bl-T)

"Cunplel 
Lartue, tomate etnignns

ilra Rrnnn

0rd. Complet (tmmage dam le ford,frrh,sauce BB0 st fiomags)

ti tantttx.........,..,..,,..,,.,,,,,,,,.,..,,.100...,,,,,,,,..,,,.,.,,.,..8.00,...,.,..,,,,,,,,,,,9.m

(tÉtes 0prdes,ftomage,sauce pout et pott efrlmh0)

h Pqfilm,,,,..,,,.,,,,,,,,,,,.,,,...,.,,,,,150.,,,.,,,...,,,.,.,,,.,,,,.,,.......,,,,.,,.,,..,....9.5û

(Petites houles & pouht uec sarrce et frornags)

,...,,,,,,4,00

Pnon .,,,..,,,,....,,,,,,..2,00

Rnrlolr 7fl(l Rflfl ,,.,,,9.00 flams

li fllinn ,,,,,,,,,,,,8,50........,,,,,,.... J0.50

(10 ou 20 fttes pulet,fionuge,same d stml hctr0)

La flasirue talttiliû10.....,..,,,,,,, ,.,,,,,13.00

[xtra fiomagu 2.ffi

frtra sauee BB0: 1,00



Les patates P û Les Poutines

Îflnc ,3.00,..,...,,.,,,,,,,,,,,,3.75,,,,,.,.,,..,.....,..,4.75

h 0ahaude,....,,..,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,....6,00.,.,,,........,,,,,.... 96 Rntl

(ûassrt|ue mab ayer de la ruule d des retjts pn )

Lr t{ûl-1r1010,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,.,...6.00,....,,,,,,..,,....,,,,,125,,..,,,,,,,,..,,,,,,8,00

( Pdpû coup0s en petih can0s ),ûHls,fuflgom,ogun,)

la t0d0nne,.,,,.,..,,...,,..,,.,.......,....,û,00.,,,,,,,,,.,,.,,,,,.,,.,I25,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.8,00

(Um piltlne ati poil efilod0 maisonl oinkhir*!)

h$pcy.....,,.,,..,,,,,,,,,,.,.,,,,....,,,,,,,,6.m,,....,..,.,.,...,,,.,,125,,.,,,,,,,....,.,,,8.00

(Urn clasique, purht @ir0, pimflt o{tt,dlalîpi)

ta ftamp/Bac0n,,,,,,,,,,,,,,,,......,....6.0Û,,.....,,,,..,.,,,,,,,,,I25,..,,,,,,,,,..,...,,,8,00

(Um clasftlue aw ûunpietbamnûti)

Speciale Buùau,,....,.,.,..,.,.....,....,,7.00.,.,,,,,,,,,.,.,,,,,....8.00,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,9,00

(lnmage dalls l0 fod,frrts,sattce 880 etftomagg)

ta tumn.....,..,,....,...,,.,.,...,,,,,,,,,7,00,,.,,,,,,,,.,,,..,,,.,,.,8,m,...,......,,..,,,,,9,m

(tdtes 0ptt0es,ftomags,sattce pottt et poru ffilmhû)

li Pufilrr..,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,...,.,,,.,150,.,,,.,....,,.,...,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,..,,9,il

(Petltcs boùles ds puletaver same etfinruge)

li flim R5{l 10.50

(10 ou 2û ftites pu*t,firmage,same et steak haclt0)

La flasifle hmilhlp

[xtra ftomage: 2.00

lxtra sauce BB0: 1,00

$ous-lrlarin
($urylus de 2$ u servi aYæ fritrs)

6" I

Le m0li-me10...,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,.,,,....û,50.....,,,,,,,..,.,.

(p0p0,ctanpr,orgttms,pnnmt,fim, râpd)

Btl{l

Le î5 ,,,,,,.,8,25

(poukt eN,qtlmslhampi et pttent)

t0 Tout Steak,.......,,,,,..,....,.,,,,,,,,,7.25.,,,,,,,,...,,...,,,,.,..,.....,..,,,.,,,,,,,,..8,25

(lmche stmk mime,ogun,clunp et pmeils)

t08peci41lirck,,,,,,.,,,,,..,,,,,...,,...,,,,8,50.,,,,,,,,,, ,,,,.,.,,10,m

(p0É,stsat, rha fumage,pinettt,cfutt'pr,Ws)

ts tpecial P-0.,,,,,,,,,.,,,...,,..,,,,,...,,8,50,,,..,,,,.......,

(p0pû, steai, bamn avec mayo Éprcf, fiuîage)

' Lm som-mann sorrt gmh de fine lajtue ettomate hanchri

flams ,,,.,4,00

Pogo.

Pltlû
(Patates daff h fntetr$e)

'Sac 
de fdtes,,,,........,.,,,,,,,.,,,,4,00,...,,,,.,.;..:,...,,...,.....,,,.,,.,,,,,..,,,,..,,,,...,5,00

hites tpmees,,,,,.,.,,,,,,,,,,,.,....i.m,, ........,.,...,.,,.......,.,..4.m

(tntes avec du prqumt )

Fdtes patates dflrnoc l l)ll

Complet

Les llamburyers

Le p|ain...,,,,.. **ç':..*:-115 rnfl

(Du pan AH bilF,-+ry
Le Clreese............,, ,3.75..........,....,........,,,,,.,.,,,.,,,,,,4.75

(ljn plah aw uru truhe de fionuge jame)

Binger de p0rr10t.,.,,....,..,,,,.,.,,,,,,,,,,,.,.3,75,,..,., ,,,.,,,,4,75

(Pain ]laduqer avec geartr cruquette corpht B[)
"Cunflet 

Lartue, tomate etoignns

"[xba 
8ac0n,,,,,,,,,,,,,,,,

0rd.

'',,,.'......6.m

,,,,,,...,,..4,00

0rd.

Complet

Hot-Dog

3.00



90

Puza 9" 12" 14"

Irio pour enfants
(senh aIst petillus dfrtes'10run otnupT.t
te

( tlot-dog ou pogo)

le lilaûys,,..,,,..

(4 croryettes)

(j.z---:

(-t

Phaàl'41.,,,,,.....,,,,,...,,,,,,,.,til.,,.,,,,,,.....,,,,,.,,,,,9;il.,,.......,,,,,.,,,,,,,,,.11.50

(beffi â I'ail et fruntago rap0)
_ .,s

P@rd,,,,....,.....,

(saum tutrate, p$erutri, et

(same

Cantine
Du Lac

172 route 195
Lac-Humqui
(418)745-2949

**Paiement interac disponible**

Ls

( ]lamburyeù

ln ilN..,,,,,.

[xtm ftomage harclle,.,,,,.,,,,,.,,,...,,,, ,.,,......,,....,,0,50

Assiette du Lac 112 Complet

llamtugm tlub-Pultine,..,,,,,....,

(turyerpuletB[T)

Assrettedemquettes ,8.il

Assiette de fiets de pouht (2),.,,.........,, ...,...,,.8,50

Vry0tuienne...,,...,..,,.,,,,,,,,.12.50.........,......,,,,,,,.l5,50,,,,.,...,,,.,,,,,,,,,,,20,50

(sauæ tunate,nlgrur,dranTi,pinent,horo,rfl eur)

Spociale.,......,.,.,...,,.,...,,,,,,,,16,00,,,,,.,,.....,..,.,,,,,,21.m,,..,,..,,.,.,.,...,...26.00

(wct tomate,steak haché,ognons,bacon)

Porlst tpicé...,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,.16,00,,,,,,,....,...,,..,,,,,fl.00,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,26.00

(sam mnnU,podet epic0, danpi, pingtl)

0am0u lrn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,21,00,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,26,00

( r.trnatt, stock du sourmarin nr0l-rttdlo r0ti)

l"n 1FP0r,.....,...,.,.,,,,,.,,.,.,.J0.00...,.,....,...,,,,..,,,,21.00....,....,,.,,,,,,.,,,,2û,00

(sarco 880, poulet fqjrtas,oEmm d bacon)

Puagtetti,,,,......,,.......,,,,,,,J6,00...,....,,,,,,,,,,,,,,.,21.00,,.,,,.,.,.......,,,,,26.00

(saru tomate,pâb,saræ spal6, fromge)

lxtm,,,,,,,,,,,,,.... I f[] ,2.50,.,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,3,50

(hcm, p0pfiui urfnrnagt)

Divett

Bor

Salade ù ch0n,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,2,50,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,.,,,4,m

,,,,,1,50,,,,,,,.,,,,,,.,.,.,.,,...2.il

,,t,25

Jur hrl
,J,50

Eolmn

1i5

12ozOZ

m

4
()

**Les taxes ne sont pas incluses dans les prix

eafû/lh0 ,.1,75


