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Prochaine séance
du conseil

14 mai 2019

ÉCHOS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
À la dernière séance du conseil municipal tenue le 9 avril 2019, une subvention de 150 $ a été accordée pour deux
résidents inscrits au Hockey mineur, au Bantam AA et au Pee-Wee-Bantam. De plus, le centre communautaire sera bientôt
doté de l’accès internet sans fil. Enfin, le conseil municipal a autorisé la signature d’un contrat avec la firme B.E.M pour les
feux d’artifice du 17 août 2019 du Festival du Gazon.

Ramassage des branches :
Le Service de la voirie circulera dans la semaine du 21 au 24 mai 2019 avec la déchiqueteuse sur tout
le territoire de la Municipalité afin de ramasser les branches des propriétés résidentielles seulement.
Comme il est impossible de prévoir quel jour il passera à votre porte, nous vous demandons de mettre
vos branches devant votre propriété AVANT le 21 mai prochain. De plus notez que les employés ne
ramasseront qu’une seule fois vos branches devant votre propriété.

Repas partagés

Rappel - ÂGE D’OR

La prochaine rencontre des « repas partagés » aura lieu le
1er mai prochain. Venez déguster un bon repas dans une
atmosphère conviviale.

Le souper de fermeture du Club de
l’Âge d’Or aura lieu le samedi 27 avril
prochain.

Bienvenue à tous!

Bienvenue à tous !

Rappel - Abri d’auto ou Tempo :
Conformément au règlement de zonage
numéro 314, un abri d'auto temporaire de
type "Tempo" est permis du 1er novembre
d'une année au 15 avril de l'année suivante
et doit être démonté du 16 avril au 31
octobre de chaque année.

Rappel important - APPEL DE COLLABORATION
Si vous avez plus d’un bac de recyclage, d’ordures ou de matières
résiduelles, vous ne devez pas les coller. Vous devez les placer en
laissant un bon espace entre chacun pour que la pince du camion qui fait
la collecte ne s’accroche pas dans l’autre bac qui est situé à côté. Il faut
également placer vos bacs de façon à ce que le couvercle s’ouvre face à
la route. Tous ces éléments font en sorte que le camion videra vos bacs
sans encombre. Nous demandons à tous les citoyens de remiser dès que
possible les bacs après les différentes collectes. Nous vous remercions à
l’avance de votre habituelle et précieuse collaboration.

RAPPEL IMPORTANT - COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES,
MAINTENANT LES MARDIS, AU DEUX SEMAINES
Depuis le 2 janvier dernier, la collecte des ordures est effectuée à toutes les deux semaines, les
mardis. Quant aux encombrants (matelas, meubles, etc…), ceux-ci seront ramassés quatre fois pas
année. Vous devez obligatoirement utiliser le bac de 360 litres que vous avez reçu (celui avec le
couvercle vert). Pour l’horaire des cueillettes, veuillez vous référer au calendrier des activités
inséré dans le présent dépliant ou sur notre site web.

