Mots du maire
Février 2017
EAU POTABLE
La municipalité déposera sous peu une demande d’aide financière au MAMOT dans le cadre
du programme PRIMEAU, dans cette lancer un appel d’offre et devis en ingénierie sera
déposé prochainement
MARDI SPORTIF
N’oubliez pas que les mardis sportifs se poursuivent jusqu’au printemps.
Bienvenu à tous
INTERNET
Le gouvernement du Canada a mis sur pied un programme d’aide financière pour fournir
des services Internet haute vitesse fiables aux Canadiens des collectivités rurales et
éloignées. Nous prenons nos informations sur notre éligibilité et nous vous les
communiquerons bientôt.
STATIONNEMENT ET NEIGE DANS LES RUES
Selon le règlement municipal # 21, il est défendu à quiconque de déposer de la neige dans
les chemins publics ou le long de ces chemins de façon à les rétrécir, ainsi que de stationner
dans les rues municipales, durant la période hivernale, et ce afin de ne pas nuire au bon
déroulement du déneigement, nous nous réservons le droit de faire remorquer tout véhicule
qui entraverait ce règlement et ce au frais du propriétaire du véhicule.

TAXES EN SOUFFRANCES
Nous vous rappelons qu’il est important d’acquitté vos taxes en souffrances, nous vous
rappelons que vous pouvez prendre entente de paiement avec la municipalité pour les
années 2015-2016, par contre les taxes 2014 devront êtres acquittés en totalité avant le mois
de mars 2017.
PREMIER RÉPONDANT
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Claudette Robinson dans l’équipe des 1 ers
répondants.
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Pour répondre à la demande des citoyens la salle d’excercise sera ouverte les lundis,
mercredi et vendredi de 13 à 15 heures sous la supervision de Madame Claudette Robinson

N’OUBLIER QUE L’AVIS D’ÉBULLITION PERSISTE TOUJOURS

___________________
Yves Sohier, Maire

ACTIVITÉ

LIEU

DATE

HEURE

HEURE

(DÉBUT)

(FIN)

DESCRIPTION
DES
ACTIVITÉS

Fête hivernale
du SPLACH

MontLouis,
patinoire

Samedi
25
février

10h00

16h00

Initiation à la
planche à neige

MontLouis,
Centre de
plein air
Airbird

Dimanche
26
février

10h00

15h00

Glissades en
folie avec les
Chevaliers de
Colomb

MontSaintPierre,
Chalet de
Ski-doo
des
Chevaliers
de Colomb
Cap-Chat,
aréna

Lundi
27
février

11h00

15h00

Mardi
28
février

13h00

15h00

Randonnée en
raquettes au
clair-de lune,
avec le comité
plein air chasse
et pêche de
Mont-Louis
Relâche ton fou

MontLouis,
pistes de
raquettes
vallée des
Pins
Blancs
Madeleine,
édifice
municipal

Mardi
28
février

18h30

21h00

Mercredi
1er
mars

10h00

14h00

Glissades et jeux
extérieurs, animation et
plus.

L'anneau de
glace animée

Marsoui, à
l'anneau de
glace
Germain
Bernatchez
GrosMorne,
patinoire

Jeudi
2
mars

13h00

16h00

Compétition de patinage,
jeux et activités ludiques,
collations, etc.

Vendredi
3
mars

13h00

17h00

Samedi
4
mars

13h00

16h00

Tournoi de hockeybottines adultes et
enfants, animation,
collations et bien plus.
Bataille d'épées mousse
et de balles de mousse,
construction de forts,
animation et collations.

Disco-patins

Tournoi familial
de hockeybottines
Katag d’hiver

La Martre,
derrière
l’édifice
municipal

Informations :
Dominic Gagné
Coordonnateur AJHG418797-2254 poste 1512
ajhg2016@gmail.com

Tournoi de hockey 3 vs
3, glissade, olympiades
d'hiver, repas, feu de
camp et bien plus.
Initiation à la planche à
neige, ski alpin et
planche à neige, glissade,
diner santé, etc.
Transport en autobus
gratuit.
Glissades, dîner,
animation et prix de
présence.

Patinage libre à l’aréna
avec musique et
éclairage disco.
Transport en autobus
gratuit.
Randonnée en raquettes
et skis de fond avec
lampes frontales,
chocolat chaud, feu de
camp et collation.

