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Le 20 septembre 2018 
 

COLLECTE DES DÉCHETS AUX 2 SEMAINES 
 

La collecte des déchets aux 2 semaines a débuté cette semaine. Nous vous invitons à consulter le site internet pour prendre 
connaissance des calendriers de collecte ou de contacter la Municipalité. Nous nous excusons des inconvénients. 
 

INFO - CONSEIL MUNICIPAL 
 

Inspection des bornes d’incendie et nettoyage réseau 
d’eau potable 
 

La Municipalité a mandaté la firme Aqua Data 
pour l’inspection des bornes d’incendie sur le 
territoire de la Municipalité. Nous en profite-
rons pour faire le nettoyage du réseau d’eau 
potable. Le tout se fera vers la fin octobre. 

Nous aviserons la population lors de ces travaux. 
 

Soumissions pour les travaux de voirie aux rues Tur-
cotte et Béliveau 
 

La Municipalité a demandé des soumissions pour les travaux 
de voirie aux rues Turcotte et Béliveau. Comme les soumis-
sions reçues ont été réellement supérieures au prix budgé-
taire, le conseil a refusé toutes les soumissions. Le projet sera 
reporté au printemps 2019. 
 

Soumissions pour le service d’ingénierie au rang Saint-
Joseph 
 

La Municipalité a demandé des soumissions afin de produire 
les travaux d’ingénierie et les coûts associés à la reconstruc-
tion du rang Saint-Joseph. Une seule firme a déposé une sou-
mission et les coûts étaient nettement supérieurs au prix 
budgétaire obtenu. Nous allons retravailler le dossier et re-
demander des soumissions. 
 

Projet pilote balises 
 

La commande de balises a été reçue le 18 sep-
tembre et l’installation se fait présentement 
aux secteurs Benoit, Pruneau et Grégoire. Si le 
résultat est concluant, un montant sera réservé 

au budget 2019 afin que des balises soient installées dans 
tous les secteurs pour remplacer les dos d’ânes 
 

Réunion du conseil municipal 
 

Prendre note que la prochaine réunion du conseil aura lieu, 
lundi le 15 octobre 2018 à 19h30 au local du conseil de la 
salle municipale.  
 

Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée 
à y assister. 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Collecte des gros déchets 
 

Mardi le 9 octobre pour la municipalité 
en général et le jeudi 11 octobre pour le 
secteur du Lac Thibeault, il y aura une 
collecte pour les « gros déchets » 
meubles et autres sauf les réfrigérateurs, 
les matériaux de construction et les déchets domestiques 
dangereux qui ne seront pas ramassés vous devez les appor-
ter à l’Écocentre au site de Champlain 295, route Sainte-Ma-
rie ou l’Écocentre du secteur Trois-Rivières est situé au 1921, 
rue des Toitures. 
 

Abri temporaire d’hiver pour automobile 
 

Du 1er octobre au 30 avril de l’année sui-
vante, il est permis d’ériger un abri tem-
poraire pour un véhicule automobile aux 
conditions suivantes: 

 

• il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 
• il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à 

1 mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne d’em-
prise de rue s’il n’y a pas de trottoir; 

• il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m2 (322,9 pi2); 
• la hauteur maximale permise est de 3 m (10 pi); 
• la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée 

à 1,5 m (5 pi) des limites du terrain; 
• les éléments de la charpente dudit abri seront en tubulures 

démontables et devront être bien ancrés au sol; 
• seuls sont acceptés comme revêtement, la toile ou tout 

autre revêtement similaire spécifiquement manufacturés à 
cette fin. 
 

Pour information :  M. Yves Laflamme au 819-374-4525. 
 

Début de Viactive 
 

Invitation à toutes les personnes qui désirent s’amuser avec 
les exercices de Viactive, nous reprendrons les séances d’ac-
tivités mardi le 2 octobre 2018 à 10h de plus c’est gratuit. 
Nous espérons revoir les anciennes participantes et bienve-
nue à tous les hommes et femmes qui aimeraient venir es-
sayer nos activités. Pour information contacter Mme Su-
zanne Boissonneault au 819-693-5183.  
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