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L e mot du maire
Bonjour à tous,
Vous avez été nombreux à prendre soin et/ou à
améliorer vos propriétés, soit par un aménagement
floral ou par un rafraichissement de peinture. Le nombre
de participants à notre concours «J’EMBELLIS BRÉBEUF
2016» démontre votre intérêt.
Cette attitude, cette intention de beauté et de propreté
doivent faire partie de notre A.D.N. c’est un des
«éléments» de notre signature brégeoise.

Nous vous
souhaitons un
excellent congé de
l'Action de grâce !
www.brebeuf.ca

Dans le Muni-info du printemps, je vous demandais de
vous manifester auprès du MTQ afin que ce Ministère
fasse des travaux d’asphaltage à partir du pont jusqu’au
cimetière. Bon…ce n’est pas parfait, mais l’effort mérite
considération.
L’été fût chaud et pluvieux. Les potagers débordent.
Encouragez l’achat local, c’est tellement important et
nos maraîchers seront bien reconnaissants. Pour ceux
qui l’ignorent, nous avons deux nouveaux producteurs
sur notre territoire: La Récolte de La Rouge de M.
Mathieu Roy et Mme Catherine Baltazar du 143, rang
des Vents et la Ferme BioLoko du 197 rang des Collines
dont les propriétaires sont Christine Kisrpen et Nicolas
Kim. Martin Tassé, conseiller responsable de la zone
agricole, se fera un plaisir de vous les présenter.
Merci aux organisateurs de la journée familiale du 13
août dernier, ainsi qu’aux bénévoles. Un merci spécial à
Stéphane Dupras pour l’organisation d’un autre tournoi
de balle de qualité.
Bonne fin d’été, bonne rentrée scolaire, bonne reprise
des activités communautaires, un bel automne et des
récoltes abondantes.
Ronald Provost, Maire
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF
Aujourd’hui,

les différents intervenants
de votre communauté souhaitent que
vous preniez le temps de lire cet article
jusqu’au bout…
Est-ce que vous voulez conserver la messe
de la veille de Noël (24 décembre 2016)
dans votre église? Si oui, voici quelques
opportunités :
Nous souhaitons avoir des jeunes de 5 ans et plus pour
participer à la célébration de la naissance de Jésus en se
costumant et en représentant les gens de ce temps. Appellemoi et donne-moi ton nom, ton âge et ton numéro de
téléphone… j’attends ton appel!!! Ce sera une célébration très
vivante…
Par cette deuxième demande, nous désirons faire revivre la
chorale… Plusieurs personnes qui participaient à la chorale
d’adultes sont maintenant décédées. Aussi, nous comptons
sur la collaboration des personnes de la paroisse pour
embellir, par le chant, cette grande naissance. Si vous
jouez d’un instrument (guitare, piano, orgue, ou tout autre
instrument qui pourraient servir à cette occasion, me le faire
savoir). Pour la chorale, avoir 14 ans et plus. Si des jeunes
de 7 ans à 14 ans qui aimeraient chanter, donnez-moi votre
nom et nous pourrons former un groupe si les réponses sont
suffisamment nombreuses.
Pour toute information sur les personnages de la crèche, la
chorale des adultes ou des jeunes, musiciens, appelez-moi!!!
Je ne serai pas en mesure de vous donner à quelle heure se
tiendra la messe du 24 décembre, mais pour conserver la
messe dans notre beau village, j’ai besoin de connaître le
nombre de personnes qui désirent s’impliquer. Pour me
rejoindre, 819-717-9543, vous pouvez me laisser un message
et avec plaisir, je vous rappellerai.
Dernier point: Le tirage paroisses-diocèse, levée de fonds
aux deux (2) ans, vente de billets à 100,00 $ ou faites un
groupe à 10 $, 20 $, 25 $, 50 $, vous pouvez vous le procurer
le mercredi ou le jeudi aux heures du bureau entre 9 h 00
et 17 h 00. Les prix sont très alléchants (65 000,00 $) et ils
sont tous monnayables… Tirage 25 septembre 2016, à MontLaurier. Si vous ne pouvez passer au bureau de la Paroisse,
communiquer avec moi au 819-717-9543 et laissez-moi votre
nom et numéro de téléphone je vous retournerez votre
appel dès que possible.
MERCI D’AVOIR LU JUSQU’AU BOUT!!!
J’ATTENDS VOTRE APPEL!!!
Lise Millette, agente de pastorale
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LA FARANDOLE
DE BRÉBEUF
Dîners communautaires
L’automne approche à grands pas, il est maintenant temps
de revoir nos aînés lors de nos repas mensuels. Nous
reprendrons donc nos dîners communautaires 13 octobre
prochain à la salle municipale.
Les nouveaux arrivants, ceux qui atteignent 60 ans, ainsi
que nos retraités peuvent faire partie de la Farandole en
tant que PARTICIPANTS. Des dîners chauds sont préparés
par nos bénévoles pour nous permettre de fraterniser
autour d’un bon repas.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour la
préparation des repas, alors si vous avez quelques heures
par mois, venez travailler avec nous tout en riant.
Nous vous invitons donc à vous joindre à nos dîners les
deuxième jeudis du mois.
Une chaîne téléphonique rejoint les Brégeois et Brégeoises
inscrits sur la liste de la Farandole.
Si vous désirez vous inscrire, veuillez me rejoindre au
819-429-6704
Vous êtes invités à participer à l’activité Aîné-Avisé qui
suivra le dîner du 13 octobre. Aîné-avisé est un programme
de sensibilisation pour contrer la fraude et la maltraitance
envers les aînés. La sergente Isabel Desgroseillers de
la Sûreté du Québec, ainsi qu’un bénévole formé par
la FADOQ pour le programme Aîné-Avisé, aborderont
différentes situations de fraude et de maltraitance. Ils
répondront également aux questions des participants et
pourront les référer aux différentes ressources du milieu,
au besoin. C’est une activité ouverte à toute la population
de Brébeuf! Café, thé, tisane et chocolats servis. Joignezvous à nous, c’est gratuit!

Dîner du temps de Fêtes jeudi 8 décembre 2016
Nous faisons appel aux commerces locaux et entreprises
brégeoises pour contribuer à notre succulent repas du
temps des fêtes par un don en argent ou par des articles
cadeaux que nous remettrons à nos aînés lors de cette fête.
L’équipe de bénévoles de la Farandole et moi-même avons
bien hâte de vous revoir.
Au plaisir de vous revoir
Anne-Marie Roberge, responsable
819-429-6704

www.brebeuf.ca

Bibliothèque
municipale

Cet automne,
ça bouge à la biblio!

Livre coup de cœur
Nouveauté cet automne! Venez partager avec nous votre livre coup de cœur!
Notre objectif: vous inspirer et vous donner le goût de lire. Lors de votre visite
à la bibliothèque, nous vous donnerons un feuillet à remplir. Vous devrez y
inscrire le titre du livre, le nom de l’auteur et pourquoi vous avez aimé ce livre.
Participez en grand nombre! On a hâte de voir vos livres préférés…

Heure du conte en plein air
Cet été, les enfants de la Municipalité ont pu profiter d’une nouvelle activité
au Parc Brégeois. La bibliothèque a organisé une heure du conte en plein air
pour les jeunes de 0 à 7 ans. Ils ont eu droit à la lecture d’un conte, une séance
de bricolage en plein air et des cadeaux. Surveillez les dates à venir pour
l’automne!

Décoration du Croque-Livre

(Sur la photo, des jeunes bien fiers de la réalisation
de leur bricolage).

Cet été, nous avons eu la chance et le plaisir de décorer le Croque-Livre avec
l’aide de quelques enfants du camp de jour de Brébeuf. À tour de rôle, ils ont
déposé leurs pieds et leurs mains afin d’y laisser leur marque.

Rappel: C’est quoi, le Croque-Livre?
Le Croque-Livre est un gentil monstre qui se nourrit des livres que nous lui
donnons. Vous pourrez voir cette boîte aux couleurs vives près de l’entrée
de la salle municipale. Le concept: «je prends un livre ou je donne un livre».
Le but: encourager le goût à la lecture et rendre accessibles les livres! Tous
les résidents de Brébeuf, parents, enfants, personnes âgées, sont invités à
participer!

Semaine des bibliothèques publiques
À noter que la Semaine des bibliothèques publiques aura lieu cette année du
15 au 22 octobre. Restez à l’affût pour connaître nos activités spéciales pour
cette période.

Concours «Trouve un nom au Croque-Livre»
Notre Croque-Livre a besoin d’un nom. C’est à vous, gens de Brébeuf, de
vous approprier ce monstre. Vous pouvez donc dès maintenant participer au
concours de plusieurs façons:
Envoyer un courriel à biblio@brebeuf.ca
Remplir le coupon et venir le porter directement à la bibliothèque

(Sur la photo Catherine Laferrière coordonnatrice
du camp de jour avec les jeunes qui se sont bien
amusés à décorer le Croque-livre).

Le concours prend fin le 14 octobre. Le dévoilement sera fait pendant la
Semaine des bibliothèques publiques.

Ginette Bernard

COUPON DE PARTICIPATION – TROUVE UN NOM AU CROQUE-LIVRE !
Nom du Croque-Livre :__________________________________________________________________________________
Ton nom :____________________________________________________________________________________________
Ton numéro de téléphone : _____________________________________________________________________________
Le concours prend fin le 14 octobre 2016.

Comité des
Loisirs de Brébeuf
Activités à la Salle

Lundi
Cours de danse en ligne — 13 h 00
Début des cours le 19 septembre — Hélène 819-425-9609
Zumba — 18 h 15 – 19 h 15
Début des cours le 19 septembre — Nadia 819-425-6966
Mercredi
Zumba — 9 h 30 – 10 h 30
Début des cours le 21 septembre — Nadia 819-425-6966
Vendredi
Soirée country avec orchestre — 19 h 00
Dès le 23 septembre — Denis 819-425-7272

Carnaval 2016

Nous sommes en pleine organisation du 46e Carnaval,
et encore cette année le Carnaval se déroulera sur deux
fins de semaine. Voici les dates à retenir, les 3, 4, 5 et les
10, 11, 12 février 2017. Vous pourrez suivre sous peu le
développement de la programmation en visitant notre site :
www.carnavaldebrebeuf.com

C

amp de jour

Les Aventuriers de Brébeuf
L’ensemble de l’équipe du camp de jour est fier d’avoir vécu
un été mémorable en compagnie de jeunes brégeois de 5
à 12 ans. Les enfants ont pu découvrir plusieurs sorties et
activités amusantes dans une ambiance caractérisant le
plaisir et la sécurité.
La journée Inter camp avec les camps de jour de Saint-Rémid’Amherst et d’Huberdeau a été un succès et cela a permis
aux jeunes de revoir leurs amis et de s’en faire de nouveaux.
Cela a terminé la saison sur une belle note!
Encore une fois, je voudrais remercier l’équipe d’animateurs
(Guimauve, Chip, Grand Galop et Wi-Fi) pour leur patience
et leur dynamisme avec les enfants tout au cours de la saison
estivale. Ils ont fait vivre des moments inoubliables et des
activités hors du commun aux jeunes de Brébeuf!
Catherine Laferrière (Fuji)
Coordonnatrice du camp de jour de Brébeuf.

Vous aimeriez vous impliquer
Vous avez du temps libre à offrir! Les idées débordent de
votre tête!. Vous aimeriez prendre en charge une activité
qui vous tient à cœur! Vous aimeriez faire partie de l’équipe
des bénévoles! Et bien c’est très simple, vous n’avez qu’à
communiquer avec nous, il nous fera plaisir de discuter de
vos projets et vous compter parmi nous pour réaliser le 46e
Carnaval de Brébeuf. Alors n’hésitez pas, contactez Alex
Perreault au 819-430-2490 ou Peter Venezia 819-429-8387

Recherche des duchesses
Si vous avez le goût de vivre une belle expérience et vous
faire de l’argent de poche,contactez Peter au 819-429-8387.
Bon automne à tous !
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(Sur la photo toute l’équipe d’animation et les jeunes du camp de jour)

www.brebeuf.ca

Allô Prof
L’année scolaire étant débutée,
nous encourageons tous les
jeunes à consulter le site Allô Prof.
Ce site a pour mission de fournir
gratuitement de l’aide aux devoirs
et aux leçons à tous les élèves
du primaire, du secondaire, de la
formation générale aux adultes,
ainsi qu’aux parents d’élèves du
Québec. Vous pouvez également
visiter leur page Facebook
«Allô Prof».
Bonne année scolaire!

Matinées
artisanales

Les matinées artisanales ont débuté
le 12 septembre à la salle municipale.
Tous les lundis, vous êtes invités à venir
passer l’avant-midi avec nous, de 9h à
12h! Scrabble, tricot et autres activités
d’artisanat libres au programme, tout en
prenant un bon café! Responsable :
Monique Charette 819-429-5837.

Attention à la Sextorsion !!!
Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 juillet 2016 – Bien qu’il
existe déjà des informations sur la sextorsion, plusieurs
personnes en sont encore victimes malheureusement
chaque année. La Sûreté du Québec tient donc à vous
informer sur différents types de crime commis via Internet.

Il est important de ne pas verser les sommes exigées. Les
victimes qui tombent dans ces pièges, tendus par le crime
organisé, ne sont pas seules à se faire avoir mais elles
peuvent contribuer à freiner ces actes en les signalant dans
les meilleurs délais et en refusant de payer.

La sextorsion - Le fraudeur parvient à convaincre la victime
de simuler ou de reproduire des actes sexuels, ou encore
de se dénuder devant une caméra web. Il menace ensuite
la victime de divulguer les images si elle ne lui donne pas
d’argent.

Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs
doit immédiatement mettre fin à tout contact avec son
interlocuteur, conserver la preuve et signaler les faits à son
service de police. Si ces faits ont eu lieu via un réseau social,
elle doit également en avertir l’administrateur.

Le lovescam - Cette méthode implique de feindre des
sentiments amoureux envers une victime du Québec alors
que le suspect est à l’étranger. Le but est de soutirer à la
victime de l’argent ou de l’information (par exemple un
numéro de carte de crédit).

Nous vous demandons d’être plus vigilants auprès des
membres de votre famille qui fréquentent les réseaux
sociaux, afin d’éviter cette forme de criminalité.

La fraude des grands-parents - Le fraudeur communique
par téléphone ou par courriel à des personnes âgées en
se faisant passer pour leur petit-fils ou leur petite fille. Il
affirme qu’il se trouve dans une situation délicate et qu’il a
besoin d’argent. Il peut expliquer, par exemple, qu’il s’est
fait arrêter dans un pays étranger et qu’il a besoin d’argent
pour payer sa libération.
La fraude par l’héritage - Le fraudeur fait parvenir une
lettre ou un courriel à la victime en indiquant que celle-ci
hérite d’une somme d’argent. Toutefois, afin de recevoir
les fonds, elle doit débourser une certaine somme d’argent
pour faciliter le transfert du montant.

www.brebeuf.ca

La Sûreté du Québec invite donc les citoyens à communiquer
rapidement avec le service de police afin de divulguer toutes
informations concernant la fraude via Internet.
Pour de plus amples informations, consultez notre site
Internet au : http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-lacriminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-contrefraude.jsp
Ou encore lien suivant de notre page Facebook :
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
Isabel Desgroseilliers, Sergente
Coordonnateur police communautaire
Sûreté du Québec
MRC des Laurentides
819-326-3131
www.sq.gouv.qc.ca

Automne 2016

Flash info
récupération
Connaissez-vous
les bacs bruns?

P lusieurs municipalités au Québec
ont choisi d’implanter les bacs bruns
dans leur municipalité afin de faire
la cueillette des matières organiques
telles que les restes de table, les
résidus de viandes, de poisson,
de fruits de mer, et les matières
organiques compostables, réduisant
ainsi considérablement la quantité
de déchets dirigée vers les centres
d’enfouissement.
La MRC des Laurentides souhaite
implanter les bacs bruns partout
sur son territoire d’ici 2020.
Déjà, quelques municipalités des
Laurentides ont emboité le pas et
offrent ou offriront sous peu les
bacs bruns.
La collecte de matières organiques
via les bacs bruns nous permettra de
composter davantage de matières.
Bien sûr, nous vous tiendrons
informés des développements en ce
sens au regard de la municipalité de
Brébeuf.

PAIEMENT DES
TAXES MUNICIPALES
N’oubliez pas que le dernier
versement pour le paiement des
taxes 2016 est le :
1er octobre prochain

L es services ambulanciers, policiers et pompiers mieux
informés de la clientèle qui nécessite des soins adaptés
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 19 juillet
2016 - Un comité d’urgence composé
de directeurs incendie des services
ambulanciers, de la Sûreté du Québec
et de la police municipale de Mont
Tremblant propose un nouveau service
destiné aux personnes nécessitant
une aide particulière (avec déficience
motrice, visuelle, intellectuelle et/
ou auditive). Ce nouveau programme
permettra donc au centre 911 de
connaître
les
coordonnées
des
personnes nécessitant des soins adaptés
afin d’aviser les services spécialisés
(ambulanciers, policiers et pompiers) en
cas d’urgence. «Le simple fait de savoir
au préalable que la personne en danger
demande des soins adaptés, augmentent
inévitablement le taux de réussite.»
confirme monsieur Laurent Querrach,
spécialiste en sécurité publique à la MRC
des Laurentides.
Statistique à ne pas prendre à la légère
Selon le rapport d’activité sur les
incendies produit par le ministère de
la Sécurité publique, les personnes
présentant une condition particulière
permanente ou temporaire représentent
15 % de la population, mais 39% des
victimes d’incendie (décès).

Source et information:
Laurent Querrach
Spécialiste en sécurité publique
(819) 425-5555 / 326-0666 poste 1038
lquerrach@mrclaurentides.qc.ca
Josiane Alarie
Adjointe à la direction générale
Logistique et Communications
(819) 425-5555 / 326-0666 poste 1048
jalarie@mrclaurentides.qc.ca
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Ce nouveau service est donc proposé
afin d’aider les services d’urgence dans
leurs interventions. Les citoyens ont
maintenant la possibilité de recenser
toute personne atteinte d’un handicap.
Ils pourront ainsi offrir un soutien mieux
adapté aux conditions de l’occupant
et seront en mesure d’intervenir plus
efficacement.
Comment transmettre les coordonnées
d’une personne nécessitant des soins
adaptés
Toute personne nécessitant des soins
adaptés ou connaissant une personne
nécessitant des soins particuliers
est invitée à remplir le formulaire
disponible sur le site Internet de la MRC
des Laurentides par le biais du lien cidessous :
http://www.mrclaurentides.qc.ca/wpcontent/uploads/2016/07/formulaireinscription_Secours_Adaptes.pdf
Ce même formulaire est également
disponible dans tous les hôtels de ville
du territoire de la MRC des Laurentides.
À noter que les informations recueillies
sont directement envoyées à la
centrale d’urgence 911 et demeureront
confidentielles. Pour tout renseignement
additionnel, nous vous invitons à
communiquer avec votre municipalité ou
à la MRC des Laurentides au (819) 4255555 au poste 1038.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
des politiques municipales et représente
un pas de plus vers la sécurité et la
protection des citoyens.

www.brebeuf.ca

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle
Avis est par la présente donné que le rôle d’évaluation
foncière de la Municipalité de Brébeuf en vigueur
le 1er janvier 2017, soit pour le troisième exercice
financier du rôle d’évaluation triennal 2015-20162017 a été déposé au bureau municipal situé au 217
Route 323 à Brébeuf le 23 août 2016; toute personne
intéressée peut en prendre connaissance à cet
endroit, aux heures régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de
la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet
peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de
révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la
loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision
doit remplir les conditions suivantes:
• Être déposée au cours de l’exercice financier
pendant lequel survient un évènement justifiant
une modification au rôle en vertu de la loi, ou au
cours de l’exercice suivant;
• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée
par courrier recommandé:
	Municipalité de Brébeuf
217 Route 323, Brébeuf (Québec) J0T 1B0.
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin,
disponible à l’endroit ci-dessus indiqué
• Être accompagnée de la somme d’argent
déterminée par le règlement 139-97 de la MRC
des Laurentides et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.
Donné à Brébeuf, ce 24 août 2016
Pascal Caron, secrétaire-trésorier adjoint

Préparer votre terrain
pour l’hiver
Voici quelques trucs: autour de la maison
La cheminée
Il est très important de vérifier votre cheminée, surtout si
vous chauffez au bois.
• Dans un premier temps, vérifiez les joints de calfeutrage,
sur le toit, et le mortier entre les briques. Si vous observez
des fissures ou des trous, comblez le tout tel que vous
l’avez fait plus tôt.
• Pour les cheminées préfabriquées, vérifiez que les joints
et les attaches sont bien solides.
• Sortez votre brosse et ramonez votre cheminée. Faites
appel à un ramoneur, au besoin.
• N’hésitez pas à vous renseigner auprès des pompiers
de votre localité pour obtenir de judicieux conseils sur
l’entretien de votre cheminée. Ce sont des experts et ils se
feront un plaisir de vous répondre.
• Fixez solidement le capuchon et le pare-étincelle: vous
n’avez pas envie de les retrouver chez le voisin, un jour de
grand vent.
• Une fois le travail terminé, rentrez quelques minutes dans
la maison pour vous réchauffer et changer les piles de vos
avertisseurs de fumée.
Un petit conseil: évitez de monter sur le toit s’il vous semble
gelé ou que la température est inférieure à 0 °C. Vous ne
voulez pas risquer de sérieuses blessures en tombant d’une
telle hauteur.
Sur le terrain
Il vous faut aussi préparer votre terrain pour l’hiver.
Tuyau d’arrosage
Enlevez les tuyaux d’arrosage en vous assurant qu’ils sont
bien vides: l’eau, en gelant, pourrait les endommager.
Arrosage automatique
Utilisez un compresseur pour «saigner» les boyaux de votre
système d’arrosage automatique, si vous en possédez un.
Arbustes
Si vous possédez de petits arbustes et conifères plantés
plus tôt cette année, protégez-les avec un panneau de bois
qui reposera sur des piquets solidement ancrés dans la
terre. Vous pouvez aussi utiliser de la toile de jute que vous
enroulerez bien serrée autour des arbres et arbustes. Utilisez
des clous (comme des aiguilles) pour fixer le matériau.

www.brebeuf.ca
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Bureau municipal de Brébeuf
(819) 425-9833

Aide
Mémoire

Réception
Greffe 
Service d’urbanisme

poste 5300
poste 5301
poste 5303

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à midi.
Fermé le mercredi et le vendredi après-midi.

Collecte de gros rebuts

La prochaine et dernière collecte de gros rebuts de l’année
aura lieu le jeudi 29 septembre 2016.

MATIÈRES ACCEPTÉES en quantité
raisonnable :
Mobilier de maison et de jardin : table, chaises, divan,
bureau, lit, matelas, sommier.
Certains électroménagers : cuisinière, lave-vaisselle, laveuse,
sécheuse, chauffe-eau
Apportez vos rebuts au chemin la veille de la collecte. Aucun
volumineux n›est toléré au chemin en d›autres temps.

MATIÈRES NON ACCEPTÉES
N’oubliez pas que les débris de construction et de
démolition, les appareils électriques et électroniques, les
vieux équipements sanitaires (toilettes, lavabos, bains) les
pneus, les résidus verts (feuilles mortes), les batteries de
voiture et les résidus dangereux ne sont pas ramassés lors
de la collecte des déchets même s’ils sont dans vos bacs et
lors de la collecte des gros rebuts. Vous devez aller les porter
à l’Écocentre, situé au 60 chemin Brébeuf, Mont-Tremblant.
Consultez votre calendrier de collecte 2016 (disponible
sur le site de la municipalité dans l’onglet Services
municipaux/Travaux publics) ou visitez le site suivant : www.
traindeviedurable.com

Récupération des feuilles

Du 30 septembre au 7 novembre 2016, un chariot sera
installé à l’arrière de la salle municipale pour la récupération
des feuilles et des résidus verts.
Nous vous demandons d’empocher vos feuilles et surtout
de ne déposer dans le chariot que des sacs contenant des
feuilles et résidus verts provenant de vos terrains.

Clôtures à neige et abris
d’auto temporaires

Un rappel : les abris d’auto temporaires (Tempo) et les
clôtures à neige ne sont autorisés que durant la période
allant du 1er octobre au 1er mai. La municipalité ne tolère
aucun écart avec ces dates.

Affichage de votre numéro
civique

Selon l’article 2 du règlement 112-90, tous les propriétaires
de maisons et/ou bâtiments doivent afficher les numéros
civiques qui leur ont été attribués, sur la façade principale
de la maison ou du bâtiment et/ou à un endroit visible en
tout temps de la rue.
Cet affichage est bien plus qu’un règlement, il est nécessaire
à votre SÉCURITÉ; les corps policiers, ambulanciers et
pompiers doivent pouvoir vous trouver facilement en cas
de besoin.

BUREAU MUNICIPAL
Lundi le 10 octobre 2016

bibliothèque municipale
Samedi le 8 et lundi le 10 octobre 2016

Automne 2016
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