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La Tribune 
Le Reflet du Lac 
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École secondaire LE TOURNESOL

Cette année, l’école du Tournesol a bat-
tu son record pour la récolte des den-
rées pour les paniers de Noël.  

Les denrées seront remises au Centre 
d’Action bénévole de Windsor. Elles 
serviront pour confectionner des 
paniers de Noël pour les personnes 
seules et pour regarnir la Banque ali-
mentaire. 

De plus, les élèves participants à l’acti-
vité des Brigades culinaires ont confec-
tionné 50 lasagnes qui seront remises 
aux Chevaliers de Colomb qui les ajou-
teront aux paniers de Noël qui seront 
aux familles notre communauté. 

Passez de joyeuses fêtes remplies 
d’amour et de magie!

La générosité au cœur 
du Tournesol Asbestos (RL) - Nul doute que les réactions 

furent nombreuses et combien émotives 
depuis l’annonce de la décision du conseil 
municipal d’Asbestos d’entamer un proces-
sus en vue de changer le nom de la ville. Or, 
par conséquent une séance d’information 
publique se tiendra au centre des loisirs 
Notre-Dame-de-Toutes-Joies, le jeudi 9 jan-
vier prochain à partir de 19 h. Il sera ainsi 
question des raisons qui poussent l’adminis-
tration municipale à plancher sur cette ave-
nue et les prochaines étapes de cette impor-
tante démarche. Un service de garderie sur 
réservation préalable sera aussi offert aux 
citoyens désireux de se prévaloir de ce ser-
vice, il est donc nécessaire de communiquer 
au 819-879-7171 poste 3230, pour signifier 
son besoin. Tel que mentionné par le maire 
Hugues Grimard lors de l’annonce initiale, la 
ville entend travailler de pair avec les 
citoyens et faire preuve de transparence 

dans une démarche de changement de nom 
certes peu banal, mais dont elle juge d’une 
pertinence notable pour l’avenir de la munici-
palité.

Séance d’information 
relative au changement de 
nom le 9 janvier à Asbestos
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DRE Audrey Vertefeuille
Chirurgienne-dentiste

DRE Mélanie Gouveia
Chirurgienne-dentiste

819 565.3330 poste 2

Pharmaciens

Pharmacie
Marilyne Isabelle inc.

65, St-Georges, Windsor

 819 845-7808
2288proprio@familiprix.ca 

LIVRAISON GRATUITE
Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h

Dimanche : 9 h à 13 h
Steve Babin,
pharmacien

Pharmacien-propriétaire affi lié à

Steve Babin, pharmacien Inc.
27, rue St-Georges, Windsor

819 845-2723

Denturologistes

CONSULTATION SANS FRAIS

819 826-2451

Conception, confection
& réparation de

prothèses dentaires

DENTUROLOGISTE

à la Clinique Dentaire
de Richmond
109, rue Coiteux

Optométristes

Chiropraticiens
Dre Valérie Tassé,
chiropraticienne

1099, McGauran, 
Richmond

819 826-2561

OUVERT LES :
Lundi : 10 h à 17 h 30

Mardi et jeudi : 10 h à 20 h
Samedi : 7 h 30 à 13 h

• SUR RENDEZ-VOUS •

Votre espace

Espace publicitaire

LIBRE
Renseignez-vous !

Ergothérapie

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous
11, rue  

St-Georges, 
Windsor

203 – 2340,  
rue King Est, 
Sherbrooke

4661, boul.  
Bourque, 

Sherbrooke

ergotherapieestrie.ca
819 575-0655

LES PROFESSIONNELS
de la Région
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