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Communiqué 

Du 22 août 2017 

 
TRAVAUX RÉFECTION PONCEAU CHEMIN 3E LIGNE 
 
La Municipalité procédera en début de semaine prochaine, soit le 30 août, au remplacement 
d’un ponceau sur le chemin 3e Ligne à la limite du territoire de Saint-Valentin et Saint-
Cyprien-de-Napierville. Le chemin sera fermé complètement à la circulation pour une durée 
maximale de 2 jours, soit les 30 et 31 août ou 31 août et 1er septembre, par la suite la 
circulation pourra se faire en alternance. Les travaux seront réalisés du 30 août au 6 
septembre approximativement. 
 
Nous nous excusons des problèmes qui pourraient vous être occasionnés, mais les travaux 
effectués sont plus que nécessaires.  
 
Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, nous vous demandons votre grande 
collaboration et vous remercions à l’avance de votre compréhension. 
 
 

TRAVAUX RANG SAINT-JOSEPH, MONTÉE BLAIS, PETIT 
RANG ET MONTÉE GUAY 
 
Dans la semaine du 5 septembre prochain des travaux de recouvrement auront lieux dans le 
rang Saint-Joseph, la montée Blais, dans le Petit Rang ainsi que dans la montée Guay. La 
première phase des travaux sera de remplacer un ponceau dans le Petit Rang, ce qui aura 
pour effet que ce chemin sera complètement fermé à la circulation pour 2 jours, des 
panneaux de détour seront installés en conséquence. La seconde phase consistera au 
recouvrement des chaussées. Les travaux s’effectueront dans la journée et la Municipalité 
apprécierait que durant cette période les rues ne soient pas utilisées par tous les véhicules. 
Nous vous invitons à suivre les détours durant les travaux. Il sera possible d’utiliser le 
chemin Petit Rang, la route en gravier, durant tous les travaux. Il sera nivelé avant le début 
des travaux ce qui aura pour effet de la rendre plus carrossable.  La dernière phase consistera 
au recouvrement de la chaussée de la montée Guay, aucun détour n’est prévu.. Les travaux 
débuteront le 5 septembre et se poursuivront sur 2 semaines approximativement. 



 

 

         
Nous nous excusons des problèmes qui pourraient vous être occasionnés, mais les travaux 
effectués sont nécessaires et doivent être faits à cette période afin de pouvoir bénéficier des 
subventions gouvernementales. 
 
Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, nous vous demandons votre grande 
collaboration et vous remercions à l’avance de votre compréhension. 
 
 

 

  VENTES DE GARAGE  2-3 ET 4 SEPTEMBRE 
 
Le Conseil, lors de la séance régulière du 5 avril, a convenu de permettre les ventes de garage 
à deux périodes. Ainsi, cette année, les ventes de garage auront lieu les 20-21 et 22 mai 
ainsi qu’à la fin de l’été les 2-3 et 4 septembre. Chaque résidant peut y participer sans qu’il 
soit nécessaire pour lui d’obtenir un permis.  Si vous voulez louer une table pour vendre vos 
articles sur le terrain de l’Église, vous pouvez le faire en communiquant avec Monsieur 
Roger Fortin au 450 291-5006.  

 
 
RAPPEL – Versement de taxes  
 
Veuillez noter que le deuxième versement de votre taxation annuelle est dû le 
14 SEPTEMBRE prochain.  Afin d’éviter que des frais d’intérêts soient portés à votre 
compte, vous devez respecter les dates de chaque versement.  Lorsqu’un versement n’est pas 
fait dans le délai prévu, le montant de ce versement devient échu et exigible.  L’intérêt et les 
pénalités s’appliquent cependant à la totalité du solde dû et s’ajoutent au montant du 
versement échu, ceci, en vertu du règlement no 464. 

 
 

PROCHAIN VERNISSAGE AU CARREFOUR 
CULTUREL ÉDIFICE MUNICIPAL : Mercredi 23 

AOÛT formule 5 à 7 ! Nous aurons le plaisir de présenter 
les œuvres de Kim Normandin une artiste peintre. Ses 
œuvres seront exposées du 23 août au 6 octobre 2017 Les heures 
d'ouverture du Carrefour culturel sont:  Lundi au jeudi 9h à 17h 
(fermé de 12 h à 13 h) Lundi et mercredi (soir) 18h30 à 20h 

Vendredi 9h à midi 
Au plaisir de vous rencontrer et de partager ce vernissage avec vous le 23 août ! 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-BS6dnQrCl5M/UX7aPsGveOI/AAAAAAAAAto/jztnrvUoamw/s244/12804030-vector-de-dibujos-animados-de-la-venta-de-garaje-hombre-que-sostiene.jpg&imgrefurl=http://hilvanesycosturas.blogspot.com/&h=208&w=244&tbnid=mZmN-Tyyy2jiuM:&zoom=1&docid=AefHJroHuWXEoM&ei=rIFqU_XdGdW0yASMk4HADw&tbm=isch&ved=0CDUQMygtMC04ZA&iact=rc&uact=3&dur=785&page=6&start=124&ndsp=24

