SAISON ESTIVALE 2022

TROUSSE DE BIENVENUE
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.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ET DU SERVICE DE L’URBANISME
Les services administratifs et de l'urbanisme seront fermés du 25 au 29 juillet, inclusivement.
Si vous prévoyez effectuer des travaux durant cette période, n'oubliez pas de faire votre demande à l’avance.
Passez un bel été!!

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
Les terrains doivent être bien entretenus et la hauteur des herbes ne doit jamais dépasser
20 cm/7,8 pouces.
Selon le règlement 2021-010 adopté par le conseil municipal, toute propriété adjacente à une voie de circulation doit être
entretenue jusqu’à la rue.
Pour les terrains riverains, il est important de respecter la bande de protection riveraine de 10 mètres sans tondre.
Il vous est également interdit de jeter, déposer, enfouir ou tolérer sur votre terrain, la présence d'une matière malpropre ou
nuisible telle que pneus, déchets, ferrailles, pièces ou parties de véhicules, etc.
Consultez le règlement 2016-002, disponible sur notre site web, pour prendre connaissance de tous les articles et vous
assurer de bien respecter la règlementation municipale.

PROGRAMMATION PARC HENRI-BOURASSA
Superbe édition 2022
Encore 12 spectacles à venir pour tous les goûts dont 1 dans le cadre du marché public.
8 spectacles musicaux, 1 spectacle de magie, 1 cinéma plein-air, 1 soirée d'humour.
Consultez notre site web pour connaître les artistes invités et tous les détails: Programmation parc Henri-Bourassa
PROGRAMMATION 200E
L'année 2022 marque le 200e anniversaire de la construction du moulin seigneurial à Papineauville. Les célébrations font
l'objet d'une programmation d'activités, essentiellement de plein air, dans et autour du parc du Moulin-SeigneurialPapineau.
Visitez le site web du comité culturel de Papineauville pour connaître la programmation : https://www.cgpnccp.org/evenements

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Venez déguster un bon blé d'Inde offert par la Corporation des loisirs de Papineauville / Ste-Angélique dimanche le 21 août
de 11h à 15h. Surveillez la publicité pour tous les détails.
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FEUX EXTÉRIEURS
Seuls les foyers extérieurs munis de pare étincelles sont autorisés par la règlementation.
Rappelez-vous qu'il est interdit de brûler feuilles, gazon, papier et bois de construction.
Le règlement complet est disponible sur notre site internet: Règlement 2016-022.

RÉSIDUS VERTS
Vos 3 sacs de résidus verts doivent être absolument accompagnés du bac brun pour être ramassés par le responsable de la
collecte mandaté par la municipalité.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau dans la salle de l'édifice Jeanne-d'Arc située au 188, rue Jeanne-d'Arc.
Notre prochaine séance du conseil sera le 9 août à 19h00.
RAPPORT DU MAIRE
À la suite du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2021 par la firme Dignard Éthier CPA, vérificateur externe de la
municipalité de Papineauville et conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, je vous soumets les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Le rapport financier 2021 complet est disponible sur le site internet de la municipalité.
Je tiens à souligner la grande implication du conseil municipal lors de la dernière année et à remercier le personnel municipal
pour son travail auprès de la population de Papineauville.
Paul-André David, Maire

JOURNALIER – PERMANENT
La municipalité de Papineauville est à la recherche d'un journalier au service des travaux publics pour faire partie d’une super
équipe.
Pour tous les détails, visitez l’onglet offre d’emploi sur le site web municipal.
REPONSABLE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Tu cherches des nouveaux défis et un emploi stimulant?
Pour tous les détails, visitez l’onglet offre d’emploi sur le site web municipal.
Toute personne intéressée par ce poste (ou qui aurait une personne à nous référer!) est invitée à appliquer directement ou à
contacter :
Denis Dubé, Conseiller en Talents
AGENTIA inc.
514.574.3176 / Denis@Agentia.ca
Agentia.ca

