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Bonne lecture ! 

     Nous vous rappelons 
  l’interdiction de stationner un véhicule 
   sur un chemin public 
      entre 23 h et 7 h  
              sur tout le territoire de la Municipalité 
entre le 15 novembre 2021 et le 1er avril inclusivement 



L’Ajout Municipal p. 3 

 Son rôle:  
  S’assurer d’appliquer la règlementation concernant le contrôle des  
  Chiens sur notre territoire 
  Effectuer un recensement annuel à tous les domiciles de la Municipalité  
  dans le cadre de l’émission de licences annuelles ainsi que d’obtenir                
   certaines informations tel que: 
    Nom et coordonnées du propriétaire 
   (Registre de licences nous permet de vous contactez dès la capture de l’animal) 

    Le nombre de chiens par domicile 
    Remplir la fiche de l’animal (race, sexe, couleur, âge, nom, etc.) 

 Prix annuel des licences obligatoires (30$/chien, 175$/année pour un chenil) 
  (**Possible aussi de se les procurer au bureau municipal directement**)  

     Récupérez les chiens errants, blessés ou abandonnés (au frais du propriétaire) 
  (30$/jour, 60$/soir-nuit-fin de semaine et 25$/nuit de pension) 

  Service téléphonique 24/24 (365 jours/année) 

  Service de fourrière (délais de 5 jours pour la garde de l’animal) 

  Service d’intervention particulière 
  Émettre des avis et constats d’infraction (s’il y a lieu) 

___________________________________________________________________ 

INVITATION 

Pour toute personne intéressée,         
prendre note  

qu’il y a un poste vacant sur                     
le Conseil d’administration  

de l’O.T.J. 
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L’année commence avec de très froides températures 
 

? Quoi faire pour aider notre consommation d’énergie ? 

Faites une différence durant les pointes hivervales soient 
entre 6 h et 9 h , ainsi qu’entre 16 h et 20 h 

 réduire de 1 ou 2 degré(s) votre chauffage               
surtout dans les pièces inoccupées. 

 reporter l’utilisation de la sécheuse et                       
du lave-vaisselle  

 diminuer de 1 min. la durée des douches 
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Les séances de notre  
Conseil municipal 

_________________________________________________________ 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022 
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SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 17 JANVIER 2022 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 
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Nouvelles 
mesures 
en vigueur 

_________________________________________________________________________________ 

Dès le 28 février 2022: 

 Sports et loisirs : Reprise des compétitions &  
     tournois, nombre illimité 

 Lieux intérieurs:  Jeu de billard et de fléchettes 

 Évènements publics intérieurs: cinéma & spectacles 

 Assemblée et réunions: nombre illimité 

 Restaurants: Fermeture à 1h des aliments / 12h boissons 

 Bars, tavernes, casinos: capacité à 50 % demeure 

 Lieux de culte: Capacité illimitée avec passeport vaccinal 
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 Mars 2022 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

27 28 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Avril 2022 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Hockey seulement 
Du lundi au Samedi 

De 18 h à 19 h 

Patin libre seulement: 
Vendredi :19 h - 20h30 
Dimanche:13 h - 16h30 

Les autres 
plages horaires 

sont mixtes. 

Récupération

Récupération

Récupération

Récupération

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 

dga
Texte surligné 
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OÙ CONSULTER ? 
*Vous avez un symptôme de la COVID-19 ou avez été en contact étroit avec un cas posi-

tif ?* 
**Penser à vous faire dépister avant de consulter** 

Besoin de     
consulter pour un 

dépistage de 
COVID-19 

Besoin de consulter pour un     
problème de santé mineur              
(Votre vie n’est pas en danger)              

(mais vous devez consulter) 

Besoin de       
consulter pour un 

problème       
psychosocial 

 
Besoin de consulter pour 

une urgence 

- avec un test 
rapide 

(en pharmacie) 

Sans  
médecin de    

famille 

Avec un  
médecin de     

famille 

 Info-Social 
811 

Si : 
-vous êtes en danger 

-vous avez besoin de soins 
urgents 

 
-la température rectale 

d’un bébé de                           

           3 mois et -  ˃ 38oC 
             3-6 mois     ˃ 39oC 

 
-vous avez de la difficulté 

à respirer, sensation 
d’essoufflement ou 
d’étouffement vous      
empêchant de parler 

 

911 ou les Urgences 
 
 
 

- Clinique     
désignée de  
dépistage 

 
 
 

cv19quebec.ca 
 

1-877-644-
4545 

 
 

Pour s’inscrire 
au Guichet 

d’accès à un 
médecin de 

famille(GAMF)  
ou 

Pour obtenir 
une consulta-
tion médicale 

 
1-844-313-

2029 

Vous devez        
contacter votre 

GMF 
ou 

clinique     
médicale 

 
 
 

Trouver votre     
clinique médicale 

sur le site 
ciusssmcq.ca 

Si vous souffrez 
de: 
 

Angoisse 
Stress 

Idées suicidaires 
Violence       
conjugale 

Problème de      
consommation 

(alcool et 
drogues) 
 
811 
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Recette pour un anniversaire réussi : 
  

Des proches pour te le souhaiter, des amis pour le fêter et beaucoup de cadeaux pour vous 
gâter.  

Voilà ces trois éléments réunis aujourd’hui, faisant de cette journée un moment magique 
JOYEUX ANNIVERSAIRE 
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INSCRIPTIONS 
À PARTIR du 1er au 18 Février 2022 

 
Programme disponible  

à l’École des Vallons 
 

Pour les enfants  
de 4 ans et plus 
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Vous avez de la suite dans les idées ? 

Contactez-nous pour nous raconter vos belles histoires ! 
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Une solution pour vous garder en santé! 

Saviez-vous que le service de la Popote est distribué à raison de deux 
fois par mois (mercredi) dans votre municipalité? Les repas sont nutri-
tifs et équilibrés et sont accompagnés de desserts.  Le coût d’un re-
pas est de 5.50$. Huit choix de menus vous sont proposés lors de 
notre appel téléphonique. 

Pour être admissible au service, vous devez rencontrer UN des quatre 
critères mentionnés : 

Être une personne âgée de 80 ans et plus; 

Être une personne en perte d’autonomie temporaire ou permanente; 

Être privé du support de son entourage au retour d’une hospitalisa-
tion. 

Être aidant naturel et avoir besoin d’un répit culinaire. 

 

Pour vous inscrire ou pour de plus amples informations,  
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