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Communiqué
Du 3 mai 2018
RAPPEL – Versement de taxes

Veuillez noter que le deuxième versement de votre taxation annuelle est dû le 10 mai
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 475.

REBOISEMENT ET MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊT 2018

Le samedi 19 mai 10 h à 12 h
La municipalité a l’opportunité de souligner encore cette année le mois de l’arbre et des
forêts et d’inciter les citoyens à poser des gestes concrets pour la conservation et
l’amélioration de l’environnement. Le Conseil municipal a accepté de réaliser le projet
de reboisement offert par le Ministère des Ressources naturelles par l’entremise des
Clubs 4-H du Québec Inc. en offrant des plants gratuitement aux citoyens.
Veuillez noter que 5 plants sont réservés par propriété, si vous en désirez plus nous vous
prions de bien vouloir nous en aviser avant le 17 mai prochain simplement en
communiquant au bureau municipal au (450) 291-5422.
Vous pourrez profiter de votre visite au garage municipal le 19 mai pour y déposer :
Cartouches d'encre
Cellulaires
Fluo compactes
Huiles et filtres usés

Matériel informatique et électronique
Peinture
Piles

VENTE DE L’EMBLÈME FLORAL : LE CŒUR SAIGNANT
L’emblème floral de la municipalité est le cœur saignant, lors de la journée de
l’arbre, le samedi 19 mai de 10 h à 12 h, il vous sera possible de vous en procurer
au coût de 2.00$ chacun, vous aurez le choix entre deux couleurs : roses et blancs. Le
conseil souhaite qu’il y ait le plus de cœurs saignants possibles sur le territoire pour
témoigner de votre appartenance à la collectivité.

VENTES DE GARAGE 19 – 20 ET 21 MAI
Le Conseil, lors de la séance régulière du 3 avril, a convenu de permettre les ventes de
garage à deux périodes. Ainsi, cette année, les ventes de garage auront lieu les 19 20 et 21 mai ainsi qu’à la fin de l’été les 1ER – 2 et 3 septembre. Chaque résidant peut
y participer sans qu’il soit nécessaire pour lui d’obtenir un permis.

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT DU 15 AU 22 MAI
Le Conseil Municipal poursuivra ses interventions pour assurer l’embellissement du
territoire municipal. Tous les citoyens sont donc invités à profiter du printemps pour
effectuer un nettoyage de leur propriété en y éliminant les objets qui constituent des
nuisances et qui contribuent à la dégradation de l’environnement.

Nous vous encourageons à utiliser l’Écocentre de Lacolle pour vous départir de
tous vos débris que vous ne pouvez pas disposer dans votre bac de récupération ni
dans vos ordures. De plus, nous mettrons à votre disposition un conteneur qui sera
installé à l’édifice municipal les 18 – 19 – 20 et 21 mai pour vous départir des
objets qui ne vous servent plus et qui encombrent votre propriété. Nous
n’accepterons pas les pneus et les jantes ni les matériaux de construction.

PROCHAIN VERNISSAGE AU CARREFOUR
CULTUREL ÉDIFICE MUNICIPAL : Mercredi 16

mai formule 5 à 7 ! Nous aurons le plaisir de présenter les
œuvres des élèves de Fern St-Hilaire du 16 mai au 22 juin
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 16 mai !

NOUVEAUTÉS BIBLIOTHÈQUE MAI
Prendre note que la bibliothèque sera fermée lundi 21 mai Fêtes des Patriotes

SOIRÉE CINÉMA PYJAMA en collaboration avec le club Optimiste
Vendredi 4 mai 19 h Pierre Lapin entrée, pop corn et jus gratuits

