15 MAI 2019

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 3 juin à 20h00 à
la salle du conseil du centre municipal.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai 2019 en raison
de la Journée nationale des patriotes.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
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La vidange des fosses septiques qui sera effectuée par la
compagnie Enviro5 débutera le 23 juillet 2019 et s’échelonnera
sur une période de 8 semaines. Vous serez avisés par courrier
2 semaines à l’avance de la vidange des fosses dans votre
secteur.
Nous désirons vous rappeler que tout capuchon ou couvercle
fermant l’ouverture de la fosse septique doit être dégagé de toute
obstruction et doit pourvoir être enlevé sans difficulté, et ce, en
tout temps. L’occupant doit nettoyer les lieux donnant accès à la
fosse septique afin de permettre au véhicule de l’entrepreneur de
se déplacer à une distance n’excédant pas 45 mètres de
l’ouverture de ladite fosse.
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Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

PROPRIÉTAIRE RIVERAIN, ENTRETIEN DES
BERGES
Afin d'éviter toute problématique reliée à l'obstruction des cours
d'eau, la municipalité tient à vous rappeler qu'il est de la
responsabilité du propriétaire riverain de procéder à la coupe ou
l'enlèvement des arbres déracinés ou qui menacent de tomber en
bordure des rives de votre propriété. Par contre, vous devez
aviser la municipalité avant tous travaux afin qu’une inspection
soit effectuée.

FÊTE FAMILIALE - PARC DES
LIBELLULES
Une fois de plus cette année aura lieu
une fête familiale au Parc des Libellules!
Réservez votre samedi 24 août prochain.
Le Comité des fêtes et des parcs,
composé de mesdames Nathalie
Montminy et Myriam Proulx, vous prépare
de superbes activités. Suivez les prochaines
publications pour plus de détails.

PROBLÉMATIQUE LORS DU TRAITEMENT DE
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Voici quelques consignes pour faciliter le traitement des matières
recyclables au centre de tri.
Séparez les divers emballages d’un même produit.
En séparant les emballages composés de différentes matières,
vous aidez énormément au processus de tri. Par exemple, avant
de déposer une boîte de céréale dans le bac de récupération,
enlever et mettre aux ordures le sac de plastique. Les matières
recyclables sont acheminées à un centre de tri où elles sont
triées, soit manuellement ou mécaniquement, en différentes
catégories.
Cependant, il n’est pas nécessaire d’enlever la vitrine de plastique
des enveloppes ou l’étiquette sur les boîtes de conserve.
Retirez les circulaires des sacs en plastique avant de les
placer dans le bac de récupération.
Le fait de retirer les circulaires des sacs de plastique avant de les
placer dans le bac de récupération permet d’optimiser le tri et le
recyclage des matières.

LES MARDIS DE SAINT-ANTOINE
C’est un rendez-vous hebdomadaire à l’église Saint-Romuald à la
messe de 19h00 pour célébrer et chanter des mélodies adaptées à
Saint-Antoine. Dernière rencontre le 11 juin. Stationnement de l’église
près du C.L.S.C., accès par la porte de côté.
LES MERCREDIS DE MAI
Vous êtes invités à méditer en disant le chapelet tous les mercredis de
mai à la sacristie de l’église à Sainte-Brigide à 19h00. Entrée : porte de
côté.
FÊTE DE L'AMOUR À SAINTE-BRIGIDE
Vous avez cette année un anniversaire de mariage ( 5-10-15…50-51-52
ans…) vous vous êtes mariés ici ou ailleurs.
Une messe festive sera célébrée pour cette occasion, dimanche 2 juin
à 10h00 à l'église Sainte-Brigide.
Pour notre unité pastorale, la Fête de l’Amour est une célébration où
sont invités les couples résidents sur le territoire de Farnham, SainteSabine et Sainte-Brigide.
Information et inscription des couples : Yolande Surprenant au (450)
293-7645 avant le 22 mai. Parents et amis sont les bienvenus.
ANNIVERSAIRE SACERDOTAL
Dimanche 9 juin à 10h00 à l’église Saint-Romuald, il y aura une
messe de l’Unité pour souligner le 40e anniversaire de sacerdoce de
notre curé Benoît Côté. À noter qu’il n’y aura pas de messe à SteBrigide à cette date. Vous êtes tous les bienvenus à Farnham pour
cette occasion.
CÉLÉBRATION SPÉCIALE LUNDI 24 JUIN À SAINTE-BRIGIDE
Toutes les activités auront lieu au Parc Yves Larocque (terrain
des loisirs)
10h00

Messe de la Saint-Jean-Baptiste
Criée : produits du terroir, fleurs, pains et desserts,
articles d’artisans…
Dîner : porc braisé à prix très abordable

Venez souligner cette grande fête. C’est une belle occasion pour
fraterniser !
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP
Jeudi 27 juin, en autocar Bell Horizon de luxe avec toilette
Départ 11h00 a.m. au stationnement de l’église Sainte-Brigide, retour
en soirée
Coût: 35$ par personne
Pour réservation : France Massé : 293-6439 ou Gilbert Robert :
293-6302.

