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DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES

Mai, mois de l’arbre et des forêts
Comme par les années passées, il y aura distribution
de plants qui nous sont fournis gratuitement par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs par
l’entremise de l’Association forestière des deux rives
(AF2R).
Cette distribution sera faite par la municipalité de
L’Islet, en collaboration avec l’organisme Terra Terre
Solutions Écologiques.
Le lieu pour la distribution de ces arbres est :
- Atelier Linéaire Design
177, boulevard Nilus-Leclerc
Local Terra Terre Solutions Écologiques
Les dates et heures sont les suivantes :
- Samedi 23 mai de 9 h à 15 h
- Mercredi 27 mai de 15 h à 19 h
Diverses essences seront disponibles dont l’épinette
blanche, le pin blanc, le pin rouge, le mélèze, le sapin,
le bouleau jaune, le chêne rouge et l’érable à sucre.
Toute la population de L’Islet est la bienvenue.
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INSCRIPTION EN LIGNE
Soccer L’Islet

TDJ L’ISLET

Présentement en ligne, inscription Soccer et Terrain de
Jeux de L’Islet.
À l’ère du web 2.0, entre le travail, le transport, les
devoirs et le reste, on n’a pas toujours le temps d’aller
s’inscrire sur place selon l’horaire de l’organisme.
C’est pourquoi la municipalité de L’Islet innove cette
année en offrant le service d’inscription en ligne.
6 étapes simples :
1)

Connectez-vous au site internet www.julo.ca

2)

Cliquez sur «Ouvrir un compte»

3)

Cliquez sur «Complétez votre profil», dans le
message «Bienvenue dans la communauté Julo!»
que vous recevrez sous peu à votre adresse
courriel
(Assurez-vous
de
compléter
immédiatement votre profil lorsque vous aurez
cliquez sur le lien, car le lien se détruit une fois que
l’on a cliqué dessus)

4)

Créez un membre pour chaque
différente que vous désirez inscrire

5)

Recherchez l’activité qui vous intéresse et
inscrivez-vous!

6)

Payez les frais de votre inscription :

Directement en ligne avec :
Visa, MasterCard ou American Express


personne

Par la poste ou au bureau municipal :
Argent comptant ou chèque à l’ordre de
MUNICIPALITÉ L’ISLET

Une journée d’Inscription pour le soccer, le terrain
de jeux et les cours de natation se tiendra, samedi le
23 mai de 9 h à 13 h au bureau municipal situé au
284, boulevard Nilus-Leclerc.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Dans la semaine du 25 mai, le personnel de la
municipalité procédera au rinçage du réseau
d’aqueduc.
Cette opération permet principalement de déloger les
impuretés, tel le calcaire dans les conduites
d’aqueduc afin d’assurer la pureté de l’eau.
De plus, en raison de ces travaux, il est possible de
constater occasionnellement une diminution du débit
de l’eau et d’une coloration rougeâtre (rouille).
Notons que ces inconvénients ne sont que passager.
Conseil de prévention à prendre durant cette semaine :






Toujours vérifier la transparence de l’eau avant
de l’utiliser
Faire couler l’eau pour qu’elle devienne incolore
avant de la consommer ou de l’utiliser pour la
lessive
Privilégier le soir ou la fin de semaine pour faire
la lessive.

De plus, la Municipalité qui se rendra la plus
accueillante aux cyclistes se verra remettre un beau
chèque de 10 000 $ qui sera utilisé pour développer
les saines habitudes de vie. Pour ce faire, il y aura
différents points d’animation par la population et
d’autres reflétant les attraits et caractéristiques de
L’Islet réalisés par des bénévoles, à plusieurs endroits
sur le parcours.
L’organisation d’un tel évènement demande une très
grande logistique et une participation active de la
collectivité. Pour ce faire, nous sommes à la
recherche d’un minimum de 39 bénévoles qui nous
aiderons le 13 juin prochain à barrer les différentes
rues. Il faudra prévoir être présent tôt le matin
(environ 8 h, à confirmer) et ce, jusqu’à la fin du
parcours (environ 13 h).
De plus, nous sommes à la recherche d’un nombre
illimité de bénévoles qui seront responsables de la
sécurité aux points d’animation. Par le fait même, ces
bénévoles participeront à l’animation de ces endroits
(ex : balancement de fanions à la main,
applaudissement, encouragement, etc.) Prenez note
également que tous les bénévoles seront rencontrés
un soir dans la semaine avant l’évènement afin de
distribuer officiellement les tâches à faire.
Évidemment, nous sollicitons la participation de tous
les citoyens le long du parcours à venir encourager les
nombreux cyclistes à défiler dans notre belle
Municipalité. Plus de détails, vous seront fournis dans
les prochaines semaines.

Avis à toute la population,
Le 13 juin 2015, les cyclistes de la Boucle du Grand
Défi Pierre Lavoie seront de passage à L’Islet
Effectivement, 6 000 cyclistes défileront sur nos
routes soit, le chemin des Pionniers Ouest et Est, le
chemin Morin, la 9e rue et le chemin des
Belles-Amours. La Municipalité est donc très
enthousiasmée par l’évènement.
Afin d’assurer la sécurité des cyclistes, la circulation
sera entravée complètement de 9 h 30 à 12 h 30 dans
le secteur du chemin des Pionniers Ouest et Est, du
chemin Morin, de la 9e rue et du chemin des
Belles-Amours. Consultez le site internet du Grand
Défi Pierre Lavoie pour connaitre le trajet dans notre
Municipalité et planifier vos déplacements en
conséquence.

Venez prendre part à la fête! Nous vous remercions
de votre collaboration pour que cet évènement soit
un succès.
Pour être bénévole, pour émettre une suggestion ou
pour de l’information contactez le Service des Loisirs
au 418 247-3060, par courriel au loisirs@lislet.com
ou par message privé Facebook.

