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Inspection des bornes d’incendie
La municipalité de L’Islet procédera à
l’inspection des bornes d’incendie situées sur
tout le territoire aux dates suivantes soit :
 15 et 16 aout
 22 et 23 aout
Cette opération fait partie du programme régulier
d’entretien du réseau d’aqueduc.
Cette inspection réalisée par une firme spécialisée
permet de s’assurer que les bornes d’incendie sont en
bon état et fonctionnelles.
La manipulation des bornes d’incendie peut rendre l’eau
brouillée ou légèrement colorée, cette dernière
demeure néanmoins potable en tout temps, il n’est pas
nécessaire de la faire bouillir.
Si celle-ci est brouillée, vous abstenir d’ouvrir les
robinets d’eau chaude et de faire de la lessive. Faites
couler le robinet d’eau froide pendant plusieurs minutes
pour qu’elle reprenne sa couleur normale.

Tonte des gazons
Pour un bel environnement, il est agréable de voir des
parterres bien entretenus, mais ce qui est désagréable
c’est de voir des rognures de gazon laissées dans les rues
après la tonte.
Il est donc important pour tous de bien vouloir, après la
tonte, ramasser et nettoyer les trottoirs et abords de
rue.
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Élimination des anciennes
boites aux lettres
Depuis déjà plusieurs années, des boîtes postales
multiples ont été installées par Poste Canada sur tout le
territoire de la municipalité.
La municipalité de L’Islet demande donc à tous les
propriétaires qui ont d'anciennes boîtes aux lettres en
bordure de la route de les enlever pour faciliter le
nettoyage des abords des routes en été et en hiver.
Cette collaboration
appréciée.
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Entretien des terrains en friche
et résidentiels
Comme mentionné au règlement municipal # 109-2008
sur les nuisances, « sont réputées nuisances à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation le fait par le propriétaire, le
locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie
construit ou d’un terrain » :
a) de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain des :
- branches
- broussailles
- mauvaises herbes
C’est donc pourquoi nous vous demandons de bien
vouloir entretenir, par la tonte et le
débroussaillage ces terrains pour ainsi
prévenir tout danger d’incendie et de
présences de rongeurs ou tout autre animal.

Nouveau système téléphonique
administration municipale
Depuis quelque temps déjà les bureaux administratifs de
la municipalité possèdent un nouveau système
téléphonique.
Pour vous faciliter la communication avec le service dont
vous avez besoin nous vous transmettons la liste des
services et des employés que vous pouvez contacter en
composant le 418 247-3060.
Poste 223 - André Caron, maire
Poste 226 - Colette Lord, DG / Sec.-très.
Poste 221 - Marie-Josée Bernier, DG / Sec.-très. adjointe
Poste 227 - Ginette Gagné, secrétaire urbanisme
Poste 225 - Lise Caron, comptabilité
Poste 224 - Gisèle Jean, préposée à la taxation
Poste 228 - Véronique Bélanger, technicienne en loisirs
Poste 231- Gaétan Gagné, inspecteur urbanisme et env.
Poste 222 - Anne Provençal, bureautique
Poste 233 - Bibliothèque
Poste 250 - Piscine municipale
En tout temps vous pouvez faire le 0 pour joindre la
réception.

Programmation estivale
Parc Havre du Souvenir
Les jeudis 5 à 7
18 aout Jean-Philippe Bélanger
25 aout Toby & Phillip Caron-Mathieu
1er sept. Jacob Roy
8 sept.
Toby & Phillip Caron-Mathieu
Animation country
18 et 25 aout dès 19 h 30
Animation country avec Linda Sansoucy
Les vendredis en musique - 19 h 30
19 aout Rock en stock (rock)
26 aout Yanick Lavoie (populaire, country)
2 sept.
Jean-Yves Grenier (populaire, country)
9 sept.
Yanick Lavoie (populaire, country)
16 sept. Yanick Lavoie (populaire, country)
Dimanche 21 aout – Fête champêtre
8 h 30 - 11 h 30 Déjeuner cabane à sucre (resto 51)
9h
Messe champêtre église Bonsecours
10 h - 16 h
Expo-vente artistes et artisans
11 h - 13 h 15
Spectacle musical de Gino
13 h 30 – 15 h 30 La Poule champêtre
12 h à 15 h
Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs
Tire sur la neige toutes les heures

L’Islet Show Car
Dimanche 28 aout 2016 - 8 h à 17 h
Lieu : Parc Les Cabrioles, 282 boulevard Nilus-Leclerc
Ainsi que dans la 7e rue et la 6e Avenue
Exposition d’autos et de camions.
Programmation
8h
10 h
12 h 45
13 h 30
15 h
15 h 30
17 h

Arrivée des exposants
Groupe Relance
Hommage surprise … Cent ans, ça se fête
Spectacle Maxime Farago avec la
participation de Michèle Farago
Tirage - Prix de présence
Maxime Farago
Fin des activités

En cas de pluie, l’exposition est annulée, mais les
spectacles auront lieu à la salle des Chevaliers de
Colomb, 247 boulevard Nilus-Leclerc.

Spectacle en plein air
3 sept.
Le 6ième Rang
(À l’intérieur du Centre Multidisciplinaire)

BAR TERRASSE ET SANDWICHERIE
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2016
DÈS 10 H, TOUS LES MATINS
7 JOURS SUR 7

