Le 24 mai 2017
GUIGNOLÉE ST-ETIENNE
ÉGOUTS
Dans la dernière publication, vous auriez du lire : Un système d’assainissement est
concu pour recevoir uniquement des eaux usées domestiques. Les eaux pluviales
doivent être acheminés au fossé. Nous vous informons également que les
lingettes dans les égouts posent de multiples problèmes.
COLLECTE DES ORDURES
Les déchets domestiques doivent être placés exclusivement dans un bac roulant muni
d’un couvercle étanche de 240 ou 360 litres. L’enlèvement des ordures est limité à :
1 logement – l banc roulant 2logements – 2 bacs roulants
3 à 7 logements – 3 bacs roulants
Exploitation agricole – 1 bac roulant
Commerce : 2 bacs roulants
Résideux volumineux – 25 mai et 12 octobre et le 1er jeudi de chaque mois
Branches : Doivent être attachés – 25 mai et 12 octobre et le 1er jeudi de chaque
mois
Plastiques agricoles : 1er jeudi de chaque mois

Pour tous besoins alimentaires ou autres, veuillez contacter Denis ou Denise
Hébert au 450-225-0555.
COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS
Le Comité des Sports et Loisirs cherchent des bénévoles pour leurs nombreuses
activités qu’il y aura cette année, peu importe le temps que vous pouvez leur
consacrer. Contactez M. Simon Montpetit, responsable des bénévoles au 514-2646621 - simontpetit@hotmail.caom ou M. Mathieu Mercier au 5145-214-9145
JOURNÉE FAMILIALE
Lors de la journée familiale qui aura lieu le 20 août 2017, nous invitons les jeunes de
de 3 à 15 ans à participer à TALENTS À REVENDRE. Pratiquez votre danse,
chant, imitation, chorégraphie ou toute autre prestation. Venez étonner vos familles.
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau crédit
d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des
eaux usées résidentielles. L’aide offerte peut atteindre un maximum de 5500$ et
correspond à 20% des dépenses excédant 2500$. Les travaux doivent être réalisés par
un professionnel. Un permis municipal est requis.
Pour plus d’information, consultez le site web du budget à l’adresse
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/.
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