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CHRONIQUE VERTE
Bilan des ma ères résiduelles  STATISTIQUES

Légende

La Patrouille environnement, qui a sillonné les rues de la Municipalité
durant les collectes des encombrants en 2018, a constaté que de nombreuses ma ères mises en bordure de rue lors de ces collectes auraient pu
être déposées à un autre endroit aﬁn d’être recyclées ou valorisées.
Saviez-vous que presque toutes vos ma ères résiduelles pourraient prendre un autre chemin que celui du site d’enfouissement?
N’hésitez pas à u liser les applica ons suivantes ou à nous contacter pour
des conseils!

MRC de Drummond

Recyc-Québec

Collecte spéciale — PROJET-PILOTE en 2019

COMMUNIQUÉ

Surveillez le site internet, l’infolettre et votre boite aux lettres
dans les semaines à venir pour connaitre tous les détails!

LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (GMR) PRISE
AU SÉRIEUX À SAINT-GERMAIN

Vous avez des questions?

À lire : page 15

Vous avez fait un bon coup en GMR?

Contactez-nous!

Les pe ts TRUCS de Germain
Voulez-vous vous débarrasser d’objets ou de ma ères spéciﬁques?
Devez-vous aller à un point de dépôt spécial ?
Rangez ces objets et ma ères dans un bac et traitez-les 1 fois par année!

Collecte de sapins 2019
130 sapins ont été ramassés
et seront valorisés!
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CENTRE
CENTRE DES
DES LOISIRS
LOISIRS
Le Centre des loisirs prend forme

EMBALLAGES BOX PACK

En juin dernier, la municipalité lançait sa campagne de financement « Ici on a le don » visant à amasser des
fonds pour concrétiser le projet du Centre des loisirs Emballages Box Pack, évalué à plus de 3 millions de
dollars.
La construction de la nouvelle infrastructure a débuté le 5 novembre dernier et les clés du nouveau bâtiment
devraient être remises à la municipalité à l’été 2019.
« Six mois après l’annonce publique du projet, nous pouvons affirmer que les fondations du Centre des loisirs
sont bel et bien en place. La structure devrait être érigée dans les prochains jours et nous avons atteint près de
98 % de l’objectif financier auprès du milieu », affirme la mairesse Nathacha Tessier.
Une campagne qui bat son plein
La campagne de financement a connu un fort succès dans sa première phase auprès des entreprises
industrielles de Saint-Germain. À ce titre, 294 300$ des 300 000$ visés ont été récoltés à ce jour si l’on inclut
les dons des commerçants et des citoyens (près de 6 000 $).
La municipalité tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont généreusement accepté d’appuyer le
projet.
Financement : les étapes à venir
La campagne se déroule en trois phases. La première étape consistait à amasser les plus gros montants
auprès des entreprises industrielles. Dans un deuxième temps, nous allons inviter les entreprises de services
et les commerçants à s’impliquer dans ce projet porteur pour toute la communauté. Par la suite, une phase
citoyenne sera déployée.
Une campagne qui laissera ses traces
Certains éléments de visibilité, notamment les bandes de la patinoire seront mises à la disposition des
commerçants.
Même si la phase citoyenne ne bât pas encore son plein, il est possible dès maintenant d’appuyer le projet en
effectuant un don par chèque à la municipalité ou en ligne. Pour les dons de 100 $ et plus, le nom du donateur
sera inscrit sur la vitrine des partenaires à l’intérieur du futur Centre des loisirs.
Pour suivre le projet, visitez le
site de la campagne
www.icionaledon.ca.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Gestion
de la
neige

Stationnement dédié
au covoiturage
331, chemin Yamaska

GRATUIT, ACCESSIBLE, SÉCURITAIRE
ET BIEN ENTRETENU

1. Stationnement interdit en période hivernale : il est interdit d’immobiliser ou de stationner son véhicule routier
sur un chemin ou un stationnement public entre 23 h et 7 h, du 1er décembre au 15 avril inclusivement et en
tout temps lors d’une tempête et du ramassage de la neige sur tout le territoire de la municipalité.
2. En aucun cas, la neige provenant des entrées, des allées et des stationnements ne doit être poussée ou
soufflée sur la voie publique, les trottoirs, les terre-pleins, les culs-de-sac, les cours d’eau et les espaces verts
municipaux. La neige ne doit pas être déplacée de l’autre côté de la rue.
3. Les bacs roulants ne doivent JAMAIS être placés dans la rue.
Ils doivent être positionnés à 1 mètre (urbain) ou à 3 mètres (rural) de la voie publique, du trottoir ou de la
bordure (dans votre entrée de cour) la veille ou la journée même, avant 7 h. Les roues doivent être du côté de la
propriété et le couvercle doit être fermé et libre de tout débris.
4. Assurez-vous de planter vos piquets de déneigement (repères pour les déneigeurs) loin des trottoirs, des
bordures et des pavages publics.
5. Veillez à bien baliser vos boites aux lettres et vos luminaires.

PROTÉGEZ VOS BACS!
BONNE position

MAUVAISE position

3 mètres
Afin d’éviter un bris de bac et pour faciliter le déneigement, il est primordial de bien placer vos bacs lors
des collectes. Prenez note que le bras mécanique du camion de collecte s’étire de 3 mètres (10 pieds).
Urbain = 1 mètre
Tout bris est de la responsabilité du propriétaire.

Rural = 3 mètres

Merci de votre collaboration!
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SERVICE DES LOISIRS
LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE OU DU GYMNASE
Vous cherchez un endroit pour tenir une activité ou une réunion familiale? Pourquoi ne pas louer la
salle municipale ou le gymnase de l’école Roméo-Salois? Communiquez avec le Service des loisirs
au 819 395-2544 pour plus d’information ou pour réserver : nous offrons des tarifs à l’heure ou à la
journée afin de mieux répondre à vos besoins. La location de terrains de soccer, tennis ou balle est
également disponible pour les ligues.

COURS DE GARDIENS AVERTIS – RAPPEL
Tu as entre 11 et 15 ans et tu aimerais te faire un peu d’argent en gardant des enfants? Deviens un pro du
gardiennage et de la sécurité des tout-petits en suivant la formation de GARDIENS AVERTIS offerte par la
Croix-Rouge!
Date :
17 février 2019
Heure :
8 h 15 à 16 h
Lieu :
Salle municipale
Coût :
50 $/enfant en argent comptant (matériel inclus, sauf diner)
Inscription : 819 395-2544

PRINTEMPS : QUOI DE NEUF!
Saviez-vous que le 20 avril à 10h, Jeannot Lapin sera au parc Yvon Lambert?
Il y aura une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de 11 ans et moins!
Une belle activité pour porter des oreilles de lapin ou un maquillage de lapin!
N’oubliez pas d’apporter un petit panier pour la récolte d’œufs.
Inscriptions au Service des loisirs,
par téléphone 819 395-2544 ou courriel loisirs@st-germain.info.
——————Prolongation des cours d’hiver : informez-vous à votre entraineur
ou au Service des loisirs.
——————Un club de marche amical débutera en mai, surveillez la page Facebook et
le site internet de la municipalité pour les informations.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
POUR LA FÊTE NATIONALE!

Le comité de la Fête nationale se mettra bientôt au travail
afin de vous offrir une soirée des plus divertissantes le
23 juin prochain. Il s’agit d’une célébration rassembleuse et
porteuse d’une fierté qui dépasse les frontières de SaintGermain. Avant d’être Germainois et Germainoises, nous
sommes d’abord Québécois et Québécoises.
Vous souhaitez participer? Afin de rendre cet évènement
aussi grandiose qu’il se doit de l’être, nous avons besoin de
bénévoles au grand cœur et aux compétences variées!
Que ce soit pour la décoration, l’animation de l’espace des
enfants ou l’installation des équipements.
Communiquez avec le Service des loisirs au
819 395-2544. Il nous fera plaisir de vous indiquer
de quelle façon vous pourrez nous aider.
MERCI à tous ceux qui apporteront leur contribution!
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SERVICE DES LOISIRS
Camp de jour 2019
Malgré la neige, le Service des loisirs planifie déjà le camp de jour de cet été!
Nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à la page Facebook
Camp de jour St-Germain pour être à l’affût des étapes du camp. Il s’agit
d’un outil de communication fort utile pour favoriser l’échange d’information
entre l’équipe du camp de jour et les parents. Nous y afficherons prochainement du nouveau contenu. Les inscriptions débuteront le 1er avril 2019.
Primeur : 20 places seront disponibles
cette année pour des groupes de 4 ans
(l’enfant doit être inscrit à la maternelle
pour septembre 2019).
Encore cette année, des groupes spécialisés seront offerts!
Que votre enfant soit un artiste, un bricoleur, un cuisinier ou un explorateur, il y aura une place pour lui!

ANIMATEUR
CAMP DE JOUR 2019

CV

Tu aimerais être animateur
pour les jeunes au camp cet été?
Envoie ton CV par courriel au
loisirs@st-germain.info ou apporte-le au
293, rue Notre-Dame.
Nous avons hâte de te rencontrer!

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Activités de FÉVRIER et MARS
Souper de la Saint-Valentin.
Il y aura du Bingo et de la pétanque.
Billets en vente à partir du 18 janvier.

Déroulement des activités

22 février:

Bingo à la salle de l’Âge d’Or

Sacs de sable : mardi 19 h

15 mars:

Bingo à la salle de l’Âge d’Or

14 février :

Tricot :

mardi 10 h 30 à 11 h 30 heures
(aux 2 semaines)

Danse en ligne : mercredi de 9 h à 11 h

Déroulement des activités
Pétanque :

lundi 19 h
mercredi 13 h 30
jeudi 19 h

Cartes :

mardi 13 h 30

Vie active :

mardi 9 h 30 à 10 h 30

Pour toutes informations :
Gilles Dore :
819 395-2888
Nicole Messier : 819 395-4129
Monique Pinard: 819 395-2552
Jacqueline Leclerc (location de salle) : 819 395-2382

Venez vous amuser avec nous au Club de L’Âge D’Or!
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BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET
L’HEURE DU CONTE
Animé par madame Chantal Blanchard, L’heure du Conte connaît un beau succès. Une dizaine d’enfants se
retrouvent chaque mois pour écouter les histoires choisies et participer aux activités. Il n’est pas nécessaire de
réserver, vous n’avez qu’à vous présenter. Merci aux participants!
C’est donc un rendez-vous à chaque premier samedi du mois à 10 h.
Prochaines dates : 2 février et 2 mars.

DISPONIBILITÉ DE LIVRES
ET REVUES
Nous vous rappelons que nous avons un très
beau choix de livres pour adultes et pour
jeunes : nouveautés, romans, biographies,
documentaires, livres audio, bandes dessinées
et albums. Nous avons également un étalage de
documentation pour les proches aidants :
références et suggestions de livres.
Les présentoirs de revues sont aussi bien garnis.
Que ce soit pour adultes, enfants ou ados, il y en
a sûrement une que vous aimerez feuilleter!
Vous avez le choix, voyez par vous-même :

Actualité  Bel Âge  Biosphère  Ça m’intéresse
 Clin d’œil  Cool  Coup de pouce  Elle Québec  Géo  Géo Plein Air  Homme  J’aime lire
 Je Cuisine  Je Décore  Je Jardine  La Maison
du 21e siècle  Les Aﬀaires Plus  Les Débrouillards  Les Explorateurs  Les Idées de ma maison  Les Plaisirs minceurs de Caty  Magazine
5─15  Maman et moi  Mieux-être  Nature
sauvage  Protégez-vous  Québec Sciences 
Ricardo  Sen er Chasse-Pêche  Virage.

SPECTACLE DE NOËL
Le spectacle de Noël pour les tout-petits du 6 décembre dernier a fait le ravissement d’une
centaine d’enfants avec le Lutin Bredouille qui les a bien fait rire.
Merci aux garderies qui ont participé ainsi qu’aux enfants de la maternelle 4 ans.
Merci aussi aux bénévoles qui ont contribué à faire de cet évènement un succès!

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
13 h
à 17 h
Mercredi :
19 h
à 21 h
Vendredi :
18 h 30 à 20 h 30
Samedi :
9 h 30 à 12 h
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Saviez-vous que...
 Au Québec, il y a en moyenne 18 500 incendies annuellement? C’est donc plus





d’un incendie à toutes les 30 minutes.
Un incendie de bâtiment résidentiel sur trois débute dans la cuisine?
La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort?
La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le
feu?
Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en
tout temps?

LA CHEMINÉE - LE RAMONAGE - LES CENDRES
DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS
Le ramonage pour éliminer la créosote
 Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins une fois par année ou à toutes les

cinq cordes de bois brûlé si vous utilisez beaucoup votre appareil. Il est préférable de la faire
ramoner au «printemps», car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au
temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la
formation de bouchons de créosote ;
 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu

l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) ;
 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer ;
 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en

poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que
60 % de la créosote alors que les ramoneurs en
retirent généralement de 75 à 90 %.

AVANT

APRÈS

 La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle

s’agrippe aux parois de la cheminée et est très
inflammable. Seul un bon ramonage peut
l’éliminer.
«Les propriétaires ou occupants doivent choisir eux-mêmes leur ramoneur et déterminer le niveau de service
nécessaire pour leur résidence. Pour connaître la liste des fournisseurs de ce service, consultez l'annuaire
PagesJaunes sous la rubrique « Ramonage ».
Conseils pour bien brûler et pour limiter les dépôts de créosote :
 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote ;
 Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,

formant moins de créosote ;
 Faites brûler peu de bûches à la fois ;
 Laissez entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient

vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. De plus,
les flammes ne dégageront pas de produits toxiques.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Saviez-vous que...
 Il faut jeter les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors,

loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à
1 semaine ;
 Il faut installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) sur chaque étage de la mai-

son, près des aires où les personnes dorment, près de la porte du garage attenant à la maison et dans la pièce au-dessus du garage attenant à la maison;

VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS
Commerces, industries et institutions: Tous
les ans, par une compagnie dûment accréditée.
Résidentiel: Tous les 6 ans, réf. NFPA 10
Votre Service de Sécurité Incendie et votre
Municipalité vous encouragent à posséder un ou
plusieurs extincteurs selon le cas, même si cela
n’est pas obligatoire.

La municipalité est à refaire son plan
de mesures d’urgence en cas de
sinistre majeur. Nous aurons besoin
de personnes volontaires pour en
faire partie.
Surveillez les communiqués à cet
effet.

AVERTISSEUR DE FUMÉE
 Un avertisseur de fumée doit être installé dans

chaque pièce où l’on dort (un par chambre) ainsi
qu’un par étage dans les
corridors incluant le
sous-sol.
 La

durée de vie d’un
avertisseur de fumée est de
10 ans! Même si celui-ci est
électrique et même s’il
fonctionne encore.

Gilles Pinard
SSCI Saint-Germain-de-Grantham
255, rue Saint-Édouard (Québec) J0C 1K0
Tél.: 819 395-2540
Courriel: ssi@st-germain.info
Site internet: www.st-germain.info
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MAISON DES JEUNES
REMERCIEMENTS
COLLECTE DE JOUETS pour les familles défavorisées et VENTE DE SAPINS
La présente a pour but de remercier la population pour leur support et
leur collaboration pour ces deux activités annuelles. La collecte de
jouets se veut une activité d’implication dans notre communauté afin
d’aider les familles les plus démunies et surtout de transmettre la joie
et le bonheur pendant le temps des fêtes. Merci aux gens qui ont
partagé leur richesse en offrant de beaux cadeaux de Noël aux enfants
de notre municipalité. En terminant, nous aimerions dire un gros
MERCI aux gens qui ont bien voulu nous encourager en achetant des
sapins de Noël pour notre activité de financement annuelle. Merci pour
votre générosité et pour votre implication!
On se dit à l’année prochaine!
Horaire d’ouverture du local de la MDJ pour les adolescents—HIVER 2019

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

FERMÉ

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 22 h

FERMÉ

Samedi et dimanche: Ouvert pour réunion ou activités de préventions et de sensibilisation
Prenez note que la Maison des jeunes fermera à 22 h la veille d’un congé scolaire et ouvrira à 13 h le lendemain.

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
233, chemin Yamaska
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
 819 395-5496
www.st-germain.info
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COMMUNIQUÉ
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR) PRISE AU SÉRIEUX À SAINT-GERMAIN
14 janvier 2018 – La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham s’implique de façon remarquée pour l’a einte des
objec fs du Plan de ges on des ma ères résiduelles (PGMR) de la MRC de Drummond et ce, depuis 2015.
Depuis 2016, le conseil de la municipalité adopte un budget annuel dis nct de plus de 5 000 $ visant l’exécu on des
ac ons sous responsabilité municipale édictées dans le PGMR.
D’années en année, les citoyens faisant leur part aﬁn de réduire leurs tonnages de déchets et d’augmenter leur
par cipa on aux autres collectes disponibles, la municipalité reçoit des versements croissants provenant du Régime de
compensa on pour la collecte sélec ve des ma ères recyclables et du Programme sur la redistribu on des redevances à
l’élimina on de ma ères résiduelles, totalisant plus de 100 000 $ en 2018.
L’équa on est simple :
Moins de tonnes de déchets acheminés au site d’enfouissement
=
Compensa on et redevances plus élevées
Plusieurs collectes spéciales, l’op misa on de celles déjà en place ainsi que des ac vités de sensibilisa on visant
l’a einte des objec fs du PGMR sont mises en oeuvre par la municipalité, telle que :
Patrouille environnement
Sensibilisa on dans les écoles
Collecte des ma ères recyclables à chaque semaine, en èrement payée par la compensa on
Collecte des ma ères organiques à l’année
Prix réduits des bacs vert et brun
Collectes des sapins et des feuilles
Collecte des RDD et Tic
Distribu on de sac brun pour les ma ères organiques
Points de dépôt pour piles, cellulaires, crayons, ampoules ﬂuocompactes
Installa on de sta ons de recyclage dans les parcs municipaux
Projet-pilote de récupéra on des plas ques agricoles en 2017-2018
Programme de vidange des installa ons sep ques
Publica on de la Chronique verte, du Pe t Guide de la collecte à 3 voies, d’ar cles d’informa on et de
sensibilisa on
 A esta on ICI, ON RECYCLE - niveau OR - 2016-2019














Pour les mois et années à venir, le conseil de la Municipalité prévoit me re en place et oﬀrir encore plus de services
aﬁn de s muler, de sensibiliser et d’encourager ses citoyens à hausser leur performance en ges on des ma ères
résiduelles aﬁn de se démarquer comme communauté.
-30Source :

Gabrielle Quintal
819 395-5496
gquintal@st-germain.info
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175,

PROCHAINE PARUTION
Le prochain journal sera publié au début du mois d’avril. Vos communiqués ou publicités devront nous être parvenus au plus
tard le 10 mars 2019.
Le Germainois est publié tous les 2 mois. Pour la publication d’un communiqué ou d’une annonce publicitaire, vous pouvez
nous l’apporter au bureau municipal ou nous le faire parvenir à l’adresse courriel suivante : reception@st-germain.info
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous au 819 395-5496.
Merci de votre soutien!
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lundi 25 mars et
mardi 26 mars 2019
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DÉGUSTATION
VINS & FROMAGES
Nous vous invitons à la 9e édition de notre
dégustation Vins et Fromages pour la
Saint-Valentin qui aura lieu cette année le samedi
9 février à la salle municipale.
En formule 5 à 7, cette soirée se veut une belle
rencontre dans la joie de se retrouver en famille ou entre amis. C’est
aussi une belle occasion de faire de nouvelles connaissances et de
goûter des vins soigneusement choisis et des fromages fins
québécois.
Les billets au prix de 40$ + taxes sont
présentement en vente au Service des
Loisirs à la salle municipale. Vous pouvez les contacter au 819 395-2544 ou au
par courriel : loisirs@st-germain.info
Dépêchez-vous, car les places sont
limitées. Vous avez jusqu’au 4 février
pour acheter vos billets.
Bienvenue à tous!

20

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
LISTE DE
GARDIENS ET DE GARDIENNES

AVANCEMENT DE L’HEURE
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2019

Voici les noms et les coordonnées de jeunes ayant
suivi le cours de Gardiens avertis et qui sont
responsables et disponibles pour s’occuper de votre
ou de vos enfants avec attention.
Noms

Année de
Naissance

Numéro
de téléphone

COMPTE DE TAXES 2019
Surveillez votre boîte aux lettres: vous recevrez votre
compte de taxes 2019 à la mi-février. Le premier
versement sera pour le 20 mars 2019.

Laury Beaulieu

2001

819 395-5316

Alexandra Belisle

2004

819 818-0820

Anthony Girouard

2003

819 730-0100

Alec Lafond

2004

819 395-4099

MaÏka Lafond

2006

819 395-4099

Thierry Lessard

2005

819 395-2415

Amyliane Richard

2006

819 395-4828

Zacharie Richard

2004

819 395-4828

Gabrielle Richer

2002

819 395-4936

Laury Richer

2004

819 395-4936

Benjamin Roy

2002

819 816-1740

Emy Trinque

2002

819 388-4652

IMPORTANT

Raphael Yergeau

2007

819 395-4050

Afin que toute correspondance
municipale vous soit acheminée
correctement, veuillez vous
assurer
d’avoir
fait
votre
changement d’adresse.

Vous pouvez effectuer vos paiements de taxes
municipales par :






Chèque
Chèque postdaté
Argent comptant
Carte de débit
Internet (pour les institutions financières suivantes:
Desjardins et la Banque Nationale)

DATES DE VERSEMENTS





20 mars
21 mai
22 juillet
20 septembre

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ
CHEZ IMPRIMERIE LEMIRE INC.

ÉCOCENTRE
VENDREDI
8 H À 17 H
SAMEDI
8 H À 15 H 30
Jusqu’au
31 mars
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