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Bureau municipalBureau municipalBureau municipalBureau municipal    
 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé la semaine du 17 août 2020. 
 

Pour tous ceux qui prévoient avoir besoin d’un permis de feu, veuillez nous contactez durant la 
semaine du 10 août. 
 

Si vous avez besoin d’un permis de feu, vous pouvez contacter M. Gilles Bastien au (450)291-3166 poste 8 

durant cette semaine seulement. 
 

Arrêt de suspension desArrêt de suspension desArrêt de suspension desArrêt de suspension des    iiiintérêts et pénalités ntérêts et pénalités ntérêts et pénalités ntérêts et pénalités de la taxationde la taxationde la taxationde la taxation....    
 

CONSIDÉRANT la municipalité a arrêté toute comptabilisation des intérêts et pénalités depuis le 19 mars 2020 par sa  
   résolution # 2020-04-048 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le déconfinement est fait en majorité dans la province ; 
 
EN CONSÉQUENCE  sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil de 
reprendre la comptabilisation des intérêts et pénalités en date du 18 août 2020, tel qu’adopté par le règlement numéro 485 de la 
taxation foncière pour l’année 2020. 
 
 

BibliothèBibliothèBibliothèBibliothèquequequeque    ::::    
 
Dans cette première phase de réouvertures, à partir du lundi 3 août, le service de prêt entre bibliothèques (PEB) sera 
relancé afin que les usagers puissent recommencer à faire des demandes de PEB, les demandes des usagers seront 
acheminées uniquement aux bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie à partir de ZPortal. 
Le service Courtier qui achemine les demandes à l’extérieur de notre réseau sera suspendu en attendant la réouverture 
d'un plus grand nombre des services de PEB des bibliothèques du Québec. Nous suivons de près la situation et nous 
allons ouvrir ce service dès que la situation le permettra.  

Voici quelques nouveautésVoici quelques nouveautésVoici quelques nouveautésVoici quelques nouveautés : 

 

                              
 

       
 



N’hésitez pas à réserver vos livres à la bibliothèque en allant sur le site : 
 

 a) https://simba2.crsbp.qc.ca pour accéder au catalogue en ligne.  
 b) Ensuite sélectionnez notre bibliothèque. 
 c) Ayez en main votre carte d’abonné(e) et votre NIP pour accéder à la liste des livres. 
 
Votre commande sera préparée et on vous appellera pour prendre rendez-vous pour la prise de possession de vos 
livres.  
 
Nouveauté : 

Votre bibliothèque offre maintenant la possibilité de payer vos frais de retard et amendes directement en ligne dans le 
confort de votre foyer en suivant les directives de réservation de vos livres à votre bibliothèque sur votre compte 
d’abonné (les directives sont sur le site Facebook de la municipalité)ou vous pouvez comme à l’habitude payer 
directement à la bibliothèque. 

 
Suivez nous sur Facebook pour avoir plus rapidement les informations 

 

Licence obligatoireLicence obligatoireLicence obligatoireLicence obligatoire    
Une licence est obligatoire pour tout chien et chat. 
 
Pour obtenir cette licence vous pouvez procéder à l’enregistrement en ligne sur proanima.com, la licence vous sera envoyée par 
la poste dans un délai de 10 jours .Si vous n’avez pas accès à internet vous devez vous rendre au bureau municipal pour remplir 
le formulaire de demande de licence. 
 
Le tarif pour la licence est de 10.00$ pour un chien et de 5.00$ pour un chat. 
 

   


