AGE D’OR

Samedi le 8 décembre
Souper et danse du temps des Fêtes
Repas à la Québécoise pour membre
et non-membre
Vous êtes invités à festoyer avec nous à la salle
Lévis St-Yves à 17h30.
Apportez votre consommation
Pour réserver :
Marion St-Yves 819-268-2084
Sylvie Lacoursière 819-268-5760
Louis Grenier 819-268-6218
Bienvenue à tous!
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NOEL DU PAUVRE

Les personnes qui demandent
un bon d’achat pour le Noël du
Pauvre sont priées de le faire en appelant Lucille
ou Marion au 819-268-2084 avant le 7 décembre
2018.
Nous les recevrons le samedi 15 décembre 2018 à
compter de 9h à la salle des Loisirs.
Nous vous remettrons les bons d’achat le mercredi
19 décembre prochain à partir de 11h à la salle
des Loisirs. N’oubliez pas de prendre rendez-vous
et d’apporter vos cartes d’assurance maladie et sécurité du revenu ou autres, factures ou autres...

Le comité du Noël du Pauvre,
Lucille Provençal et
Marion St-Yves
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le programme "Reconnaissance à la persévérance scolaire" de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont encourage les personnes qui complètent
leurs études secondaires.
Un " certificat honorifique " accompagné d'un chèque au montant de
150,00 $ seront remis aux personnes qui se sont qualifiées. Cette remise a
lieu lors de la "Fête au village" ou à un autre moment dans l'année!
"CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉS "
◊ être résident de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont;
◊ déposer une preuve d'identité (permis de conduire, carte d'assurancemaladie ou autre au bureau municipal;
◊ déposer le certificat, l'attestation où l'équivalent émis par le Ministère de
l'Éducation ou l'école fréquentée;

1. Avertisseur de fumée :

Remplacer les piles

Vérifier s’il est fonctionnel, sinon le remplacer

S’il a plus de 10 ans, le remplacer

Selon le règlement de prévention des incendies,
chaque étage doit avoir un avertisseur de
fumée.
2. Détecteur de monoxyde de carbone :

Selon le règlement de prévention des incendies, chaque résidence ayant un garage relié à celle-ci doit posséder un détecteur
de monoxyde de carbone.

Si le détecteur à plus de 6 ans, le remplacer.
3. Cheminée :

N’oublier pas de faire ramoner votre cheminée

Remplacer les pièces défectueuses

Chauffer toujours avec du bois sec

Garder toujours l’espace libre autour de votre poêle
4. Sécheuse à linge :

Vérifier régulièrement le filtre pour éviter une surchauffe qui peut
provoquer un début d’incendie

Vérifier le boyau qui mène vers l’extérieur

Le boyau de sortie doit être en aluminium flexible et non en plastique.

Du 15 novembre au 15 avril, il est strictement interdit de stationner la nuit dans les rues de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. L’interdiction est en vigueur de minuit à 7h.
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Pour informations,
contactez M. Denis Bergeron,
directeur incendie :
819-996-0216
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URBANISME
Vous avez des projets de rénovation, construction ou démolition?
Avant de vous avancer trop loin dans votre projet, vérifiez si vous avez
besoin d’un permis municipal pour effectuer vos travaux.
M. Patrick Baril du service de l’urbanisme est présent au bureau municipal un mercredi sur deux de 9h à 12h et de 13h à 16h. Vous pouvez le
rejoindre au 819-268-5526 poste 2605
Les prochaines dates de disponibilités sont :
•

14 novembre

•

28 novembre

•

19 décembre

Vous pouvez aussi faire une demande sur le site internet

http://www.sainte-angele-de-premont.ca/services/urbanisme-et-permis/

ESCOUADE CANINE

Pour toute demande ou plainte concernant
les chiens dans la municipalité, veuillez
communiquer avec le service de l’Escouade
Canine de la Mauricie.
M. Éric Lamy, 819-539-3310;
Téléphone 24 heures : 819-539-2424
4

Nous vous rappelons que tous les écocentres sont ouverts toute l’année du
mardi au samedi et que, pour la période hivernale (1er novembre au 31
mars), ceux-ci sont ouverts de 9h à 16h.
Nous vous rappelons également qu’à l’exception des peintures, des huiles
et des accumulateurs de véhicules qui sont acceptés toute l’année, les résidus domestiques dangereux ne sont pas acceptés pendant la période hivernale.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le bureau municipal sera fermé pour les
vacances de Noël du jeudi 20 décembre
2018, 16h, jusqu’au 3 janvier 2019.
Nous serons de retour le lundi 7 janvier
dès 9h pour vous servir.

NOEL DU PAUVRE

Souper spaghetti le samedi 17 novembre 2018
À 17h30 suivi de la danse à 19h.
Salle Lévis St-Yves
2451, rue Camirand
Coût : 15,00$
Réservation :
Lucille ou Marion 819-268-2084
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