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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
 
Le 7 juin 2021 
 

RÉUNION DU CONSEIL – LUNDI LE 14 JUIN À 19H00  
 
Compte tenu du passage de la Mauricie en zone jaune, la réunion du conseil municipal se fera en présentiel lundi le 14 juin 
à 19h00 à la salle municipale située au 2431, rang Saint-Jean (salle en haut). La distanciation physique sera de mise ainsi que 
le port du masque et la désinfection des mains.  
 
 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE RUE NEAULT 
 
Les travaux d’asphaltage de la rue Neault sont prévus dans la semaine du 7 juin par la compagnie Maskimo. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE – RÉOUVERTURE AU PUBLIC 
 
La bibliothèque ouvre ses portes au public le mardi de 18h30 à 20h30 tout en respectant les 
normes sanitaires. En plus des bénévoles, selon la superficie du local, un nombre maximum de 6 
personnes peuvent être en même temps à l’intérieur. La désinfection des mains et le port du 
masque sont évidemment obligatoires.  
 

 
LIMITE DE VITESSE – RUE NOTRE-DAME ET RANG SAINTE-MARGUERITE 
 
Suite à une demande des résidents du rang Sainte-Marguerite et d’un sondage effectué, le conseil 
municipal a adopté à sa séance du 10 mai 2021, le règlement numéro 2021-609 modifiant les limites 
de vitesse sur le rang Sainte-Marguerite et sur la rue Notre-Dame de façon suivante :  
 
70 km/h sur le rang Sainte-Marguerite à partir du 2261 jusqu’au 2541 inclusivement; 
70 km/h sur la rue Notre-Dame à partir du 2100, rue Notre-Dame vers le nord jusqu’à l’intersection 
du rang Saint-Félix. 
 
Cette diminution de vitesse s’harmonise avec la modification concernant les arrêts à cette intersec-
tion. Compte tenu des délais de réception de certains matériaux, nous procéderons à l’installation 
des 4 arrêts lumineux dès que nous les recevrons. 
 
Le règlement est disponible au bureau municipal ou sur le site Internet de la Municipalité à l’onglet 
Vie municipale / Règlements. Le règlement entrera en vigueur si le ministre des Transport ne publie 
pas un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec. Donc, nous vous conseillons de prendre 
déjà la bonne habitude de diminuer votre vitesse sur le rang Sainte-Marguerite et sur la rue Notre-
Dame. Merci de votre collaboration. 
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