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COMPTES DE TAXES MUNICIPALES

C’est bientôt le temps pour le deuxième versement des comptes
de taxes, qui arrivera à échéance le 30 juin 2017. Nous voulons
rappeler aux citoyens qui effectuent leurs paiements par
virements bancaires avec Desjardins, en y indiquant clairement et
correctement votre numéro de matricule. De bien transmettre le
numéro exact de votre SIPC soit le « 1939 », il apparaît sur le talon
de chacun des coupons de votre compte de taxes. Ceci dans le but
d’éviter les retards et les intérêts.
MESURAGE DES BOUES

Comme à chaque année, Monsieur Raphaël Labonté procédera au
mesurage des boues des fosses septiques. Certains secteurs
devraient être visités d’ici quelques jours. Une lettre sera déposée
à votre résidence pour vous aviser du moment de la mesure. Les
citoyens concernés sont donc invités à localiser les composantes
de leur système, afin de dégager le couvercle de la fosse septique.
Nous vous remercions de votre collaboration.
FEUX À CIEL OUVERT

Seul sont permis les feux dans un foyer avec pare-étincelles et
évidemment, avec une surveillance constante. Pour tout autre
permis spécial contactez le 450 296-4467.
FÊTE DE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

À ne pas manquer, samedi le 24 juin au quai de Philipsburg,
beau temps, mauvais temps, il y aura des jeux gonflables,
maquillage pour les enfants, des conteurs, un souper de porc
braisé (7$).

BONNE SAINT-JEAN !

PÉRIODE DES
VACANCES
ESTIVALES 2017
Le bureau municipal sera
fermé du 21 juillet au 6
août inclusivement.
Par
contre, il sera assuré d’une
présence sporadique afin
de répondre et traiter les
messages
téléphoniques,
courriels, etc..
L’inspecteur municipal sera
présent les jeudis 27 juillet
et 3 août entre 8h30 et
15h00.
Pour
toutes
autres
urgences, vous pouvez
rejoindre notre inspecteur
en voirie.
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