INFOLETTRE – OCTOBRE 2019

NOUVEAU SITE INTERNET !!!
La municipalité de Papineauville est fière de vous annoncer
le lancement de leur nouveau site Internet qui aura lieu
sous peu.
Par ce nouvel outil, la Municipalité de Papineauville met à
la disposition des internautes une plateforme revampée de
ses services en ligne regroupés. Les citoyens retrouveront
donc les services suivants : un outil de recherche, la
réglementation, les formulaires de demande de permis, les
activités et événements à venir ou encore, l’accès rapide à
vos réponses avec l’outil de clavardage et bien plus.
Restez à l'affût!

ENCOMBRANTS - RAPPEL
IMPORTANT
En même temps que la collecte des matières
résiduelles prévue le lundi 14 octobre pour la
paroisse et le mardi 15 octobre pour le village.

Un maximum de 10 items seront acceptés. Vous devez séparer vos encombrants de vos
ordures ménagères.
Items collectés :
Meubles, tapis, matelas, sanitaire (toilette, bain, etc.) ainsi que les électroménagers.
***Les matériaux de construction ne sont pas acceptés ainsi que les items acceptés à
l’écocentre sans frais***

RAMONAGE DES CHEMINÉES

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par
année soit au printemps ou à l’automne. Un ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois
brûlé. Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

•
•
•
•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation
de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;
D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;
Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez récemment emménagé dans notre belle municipalité? Vous vous apprêtez à découvrir une municipalité
connue pour ses parcs, ses paysages naturels, et par une qualité d’eau exceptionnelle. La municipalité de
Papineauville trouve son charme dans la combinaison de tous ces éléments. La variété des activités et des services
offerts permet de répondre aux besoins et aux goûts de tout le monde et fait de Papineauville une destination de choix
pour tous ceux qui cherchent un milieu de vie paisible et actif dans un cadre champêtre.
La trousse de bienvenue est un guide visant à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans notre municipalité.
Elle est remise aux nouveaux propriétaires et elle est disponible, à nos bureaux, pour les nouveaux locataires.

CLUB DE MARCHE - LA RANDONNÉE
Le club de marche se rencontre tous les lundi matin à 9h30 au parc Henri-Bourassa, près de
l'Ancienne Mairie.
À venir:

Partie de quilles, le 15 octobre.
Inscription pour le tournois de cartes 500: avant le 21 octobre.
Marche avec les élèves de l'école primaire St-Pie-X, le 28 octobre.
Inscription pour le curling, au plus tard le 4 novembre.
Pour informations, Gaétan Franc 819-427-5867.

ACTIVITÉS À VENIR

Fête des Jubilaires: 19 octobre
La grande marche: 19 octobre onmarche.com
Fête de l'halloween: 31 octobre
Collecte de sang: 5 novembre
Salon de Noël: 9-10 novembre
CONSULTEZ VOTRE CALENDRIER MUNICIPAL, C’EST UN OUTIL INDISPENSABLE. IL EST
AUSSI EN LIGNE SUR LE SITE DE VOTRE MUNICIPALITÉ.

