INFOLETTRE – DÉCEMBRE 2019

HEUREUX TEMPS DES FÊTES
À l'occasion des fêtes de fin d'année, recevez au nom des élus, des employés et de moi-même, nos vœux de
bonheur, santé et prospérité.
Que l'année 2020 s'ouvre sur de nouvelles perspectives d'avenir pour chacun d'entre nous et nous apporte
réussite et succès.
Christian Beauchamp, Maire
Les bureaux municipaux seront fermés du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Pour toutes
urgences communiquez avec le 819-773-0539.

!!!! SYSTÈME D'ALERTE !!!!
Êtes-vous inscrit?
Ce système nous permettra de vous contacter plus rapidement soit par téléphone, par SMS ou par courriel.
Vous n'avez qu'à nous dire le moyen qui vous convient.
Pour vous inscrire, vous pouvez procéder en vous rendant sur notre site internet, par téléphone 819-4275511 poste 2511ou par courriel: adjointe@papineauville.ca

NOUVEL HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
À compter du 6 janvier 2020, le bureau municipal sera fermé le vendredi. Le personnel sera disponible sur
rendez-vous.
Lundi 9h-12h & 13h à 16h
Mardi 9h-12h & 13h-16h
Mercredi 9h-12h & 13h-16h
Jeudi 9h-12h & 13h-16h
Vendredi: sur rendez-vous

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL
Nous effectuerons la récupération des arbres de Noël le 13 janvier, uniquement. Les arbres doivent être en
bordure de la rue avant 7h00
Toutes les décorations, notamment les glaçons, doivent être enlevés.

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
La municipalité tient à remercier tous les citoyens pour leur implication dans la propreté et l'entretien de
leur terrain durant la saison estivale.

***RAPPEL - COMPOST***
Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer des sacs de plastique dans votre bac de compost, même si
ceux-ci sont dit compostables ou biodégradables. Optez plutôt pour des sacs de papier ou pour un des
multiples trucs présentés dans le guide qui fût transmis lors de la livraison des bacs. Aussi, il est important
que votre loquet soit débarré lorsque votre bac est aux abords de la rue.

ACTIVITÉS MUNICIPALES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Centre communautaire

Bibliothèque

Patinoire

Badminton
23-27 & 30 décembre 2019
3 janvier 2020
13h00 à 16h00

Horaire d’ouverture
21 & 28 décembre 2019
4 janvier 2020
10h00 à 12h00

Derrière l’édifice Jeanne-d’Arc
Abri pour patineur chauffé
Ouvert à tous les jours, selon la
température.
Surveillez la page Facebook pour
l’ouverture officielle.

LEVÉE DE FONDS - ÉCOLE PRIMAIRE ST-PIE-X
Les écoliers passeront de maison en maison, samedi le 4 janvier 2020 entre 9h et 12h, pour récolter vos
bouteilles de bière, de vin ainsi que les canettes. Cette levée de fonds servira à l'amélioration de la cour de
l'école.

ACTIVITÉS À VENIR

Les semences, quoi savoir? Conférence à la bibliothèque: 14 janvier
Collecte de sang: 15 janvier
Fête des semences: 25 janvier
Marathon canadien de ski: 7 au 9 février
L’Art des semis – conférence à la bibliothèque : 11 février
CONSULTEZ VOTRE CALENDRIER MUNICIPAL, C’EST UN OUTIL INDISPENSABLE. IL EST AUSSI EN LIGNE
SUR LE SITE DE VOTRE MUNICIPALITÉ.

