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STATION D’ÉPURATION
Veuillez porter attention que tout ce qui est permis de jeter dans les toilettes est
du papier hygiénique. Les objets suivants ont été ramassés dans les tuyaux de la
station : couches, serviettes hygiéniques, etc. Tout objet ou autre papier peut
bloquer au niveau de la station et est dommageable pour les installations.
Lorsqu’il y a bris, les réparations sont très COÛTEUSES. Merci!

BOÎTE À LETTRES PAR RAPPORT AUX BACS
Les employé-e-s de la Société canadienne des postes apprécieraient que les
citoyens portent une attention spéciale à ne pas placer leurs bacs (noir, bleu ou
brun) près de leur boîte à lettres, mais de l’autre côté de l’entrée afin de libérer
l’accès. Merci!

COLLECTE DES GROS REBUTS
Lorsque la collecte des gros rebuts s’effectuera, mercredi, le 22 octobre 2014,
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.

PNEUS USAGÉS
Vous

pouvez

apporter

vos

vieux

pneus

d’auto

ou

de

camion qui
correspondent aux grandeurs ci-dessous détaillées, au vieux
garage municipal sur la rue Principale, entre le 22 et le 26 septembre 2014.
Vos pneus doivent être déjantés (sans métal «rimes») et propres sans
contaminants tels que : roches, sable, terre, eau, glace, etc. Le diamètre de la
jante des pneus doit être égal ou inférieur à 24.5 po à l’intérieur et le diamètre
global ne doit pas excéder 48.5 po.

LES PNEUS QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX GRANDEURS NE
DOIVENT PAS ÊTRE APPORTÉS AU GARAGE MUNICIPAL. VOUS
DEVEZ VOUS EN DÉBARASSER PAR VOS PROPRES MOYENS.
MERCI!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MALO
La Bibliothèque municipale sera fermée dimanche, le 12 octobre 2014 pour la
fête de l’Action de Grâces. Merci! N’oubliez pas que vous pouvez venir utiliser
l’ordinateur des usagers qui fonctionne avec le service Internet haute-vitesse aux
heures d’ouverture de la bibliothèque et/ou du bureau municipal.

Saint-Malo
17 septembre 2014

Édith Rouleau
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

