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INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
REPORT DES HEURES AU BUREAU
Veuillez prendre note que Monsieur Nicolas Plourde, inspecteur en bâtiment et en
environnement, ne sera pas disponible le 11 avril 2016. Il sera au bureau le 13 avril
2016 de 13 h à 17 h.

VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Veuillez prendre note que je serai en vacances du 1er avril au 7 avril 2016
inclusivement. Madame Françoise Dion, secrétaire administrative sera présente pour
ouvrir l’hôtel de ville à tous les jours pendant cette période.

LE CONGÉ DE LA FÊTE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé lundi, le 28 mars 2016 pour la
fête de Pâques. La bibliothèque municipale sera fermée pour la fête de Pâques le
dimanche 27 mars 2016.

RÉCUPÉRATION DU LINGE USAGÉ
Vous pouvez remettre votre linge usagé qui n’est plus utile en venant le déposer à
l’arrière de l’hôtel de ville, dans des sacs de plastique bien fermés, dimanche, le 8
mai 2016 entre 10 h et 12 h (midi). Cette activité se fait sous l’égide de l’entreprise
Récupex inc. de Sherbrooke

ERRATUM COLLECTE DES GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts s’effectuera le mercredi 18 mai 2016 (sur le calendrier
des collectes, la date est erronée), nous vous demandons de déposer ces rebuts au
même endroit que les collectes régulières et à la même heure que ces dernières.
Les branches devront être attachées et pas plus longues que 5 pieds. Rien en vrac,
tout ce qui est déposé doit être dans des poches, des boîtes ou attaché. Ne pas
oublier qu’une seule collecte
pendant l’année, au printemps. Merci!
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