
Panier de Noël 2018 

Les formulaires pour les demandes sont disponibles jusqu’au vendredi 30 novembre 

12 h au bureau municipal. 

Le Comité Partage vous invite à participer à « La guignolée » qui aura lieu le vendredi 

7 décembre au Centre Municipal. Des bénévoles seront sur place pour recueillir vos 

denrées non-périssables et vos dons monétaires de 9 h à 16 h.  

Il sera également possible de déposer vos aliments non-périssables du 3 au 9 décembre 

dans les lieux suivants : Alimentation Lucien Dubé (12 route de la Station), Salon de 

coiffure Marlène (Marlène Rivard) 192-A route 230, Coiffure Mode (Line Caron) 138 

route 230 ainsi qu’au bureau municipal (11 Côte de l’Église).  

Lors de la messe du dimanche 9 décembre, il y aura une quête pour les 

paniers de Noël. Vous pourrez également laisser vos denrées dans la boîte 

prévue à cet effet à la sacristie. 

Merci de votre contribution! 

*********************************************************************************** 

Marché de Noël de l’École Saint-Philippe 

Les jeunes de l’école tiendront leur deuxième « Marché de Noël » à 

l’école le jeudi 6 décembre de 14 h à 18 h, en cas de mauvais temps ils 

vous attendront le jeudi 13 décembre aux mêmes heures, Nous vous 

invitons à aller découvrir leurs œuvres et les encourager!  

 

*********************************************************************************** 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du vendredi 21 décembre 2018 

jusqu’au mercredi 2 janvier 2019, inclusivement. Nous serons présents le jeudi 3 

janvier pour vous accueillir! 

  

Voir aussi verso 

https://www.facebook.com/messages/t/1137161949648906
https://www.facebook.com/messages/t/1137161949648906


À TOUS LES CONTRIBUABLES 

Selon l’article 69 de la loi sur les compétences municipales « Toute 

municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie 

publique sur les terrains privés contigus ». 

Selon l’article 13 du règlement numéro 197 concernant les nuisances 

« Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans 

les allées, terrains publics, de la neige ou de la glace provenant d’un 

terrain privé constitue une nuisance et est prohibé ». 

Vous devez placer des balises en bordure de votre terrain et 

protéger adéquatement vos arbres, arbustes et chaînes de rue. 

**************************************************************************************** 

Calendrier de collectes 

Avec l’hiver, arrivent aussi les changements dans le calendrier de collectes. 

 

Veuillez prendre note des prochaines collectes : 

- Semaine du 26 novembre :  

o MERCREDI 28 NOVEMBRE : DÉCHETS 

- Semaine du 5 décembre : 

o MERCREDI 5 DÉCEMBRE : RÉCUPÉRATION 

- Semaine du 10 décembre :  

o AUCUNE COLLECTE 
- Semaine du 17 décembre : 

o MERCREDI 19 DÉCEMBRE : DÉCHETS ET 

RÉCUPÉRATION 

- Semaine du 24 décembre : 

o AUCUNE COLLECTE 
 

******************************************************************************** 

Calendrier 2019 

S.V.P., CONSERVER VOTRE CALENDRIER 2019, AFIN DE VOUS ÉVITER 

DES DÉSAGRÉMENTS, CONSULTEZ-LE RÉGULIÈREMENT. Toutes les 

activités que les comités nous ont transmises et les séances régulières du conseil s’y 

retrouvent. 

Merci de votre collaboration. 

Pierre Leclerc, directeur général 


