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Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

Vos efforts seront récompensés ! Savez-vous que plus nous compostons,
plus nous avons de chance de recevoir une subvention. De plus, trier
adéquatement vos déchets contribue à la réduction de matière à enfouir,
ce qui a un bel impact pour l'environnement et permet de réduire les
dépenses liées à l'enfouissement des déchets solides.

DÉNEIGEMENT DE VOTRE ENTRÉE
Lorsque vous dégagez votre entrée il est important de ne pas pousser la
neige dans les fossés, la neige peu créer un embâcle et puisqu'elle
empêche l'égouttement normal des fossés, il peut en résulter des
débordements. Il est également interdit de pousser la neige dans le
chemin. De plus, Il est recommandé de vérifier que votre propriété possède
un clapet anti-retour afin d’éviter un refoulement d’eau dans le sous-sol.
Merci pour votre vigilance.

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 4 mars à 20h00
à la salle du conseil de l’édifice municipal.

COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes vous seront envoyés par courrier d’ici
la fin février. Vous pourrez payer votre compte en trois
versements, soit:
Le premier versement le 25 mars 2019
Le deuxième versement le 25 juin 2019
Le troisième versement le 26 août 2019

CHANGEMENT D’HEURE
Prenez note que le changement d’heure se fera dans la nuit du
samedi 9 mars au dimanche 10 mars 2019.

DÉTECTEURS –
CHANGEMENT DE PILE
Prenez l’habitude de changer les piles de vos détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone lors des changements d’heure, soit 2
fois par année. Vous serez assuré d’avoir toujours des piles
fonctionnelles. Cette habitude ne devrait pas remplacer une
vérification régulière des piles de vos détecteurs.

BIBLIOTHÈQUE
Les heures d’ouvertures de la bibliothèque sont :
mercredi : 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 20h30
vendredi : 19h00 à 20h30.
Vous pouvez consulter les nouveautés de
lecture sur le site Internet de la
municipalité à l’onglet Bibliothèque.

LANCEMENT DE LIVRE
Vendredi le 22 février 2019 de 18h30 à 20h30. Nous aurons le
privilège de recevoir madame Katy Boyer-Gaboriault pour le lancement
de son premier roman : Le chasseur de brouillard. Venez rencontrer
l'auteure et découvrez l'univers de Christopher Nelles, un pathologiste
judiciaire pas comme les autres confronté à des défis complexes,
autant à la morgue de Montréal que dans sa vie personnelle.

