BULLETIN MUNICIPAL

Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0
(418) 489-2995, Fax : (418) 457-3805 municipalite@saint-hilarion.ca

Juin-Juillet 2016
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 13 juin à 19 h 30
RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL

AVIS
AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL
Veuillez prendre note que la municipalité procèdera au nettoyage des réservoirs d’eau potable
mardi 14 juin 2016
et
mercredi 15 juin 2016
Nous vous demandons d’économiser l’eau lors des deux journées concernées.
De plus, vous devez faire bouillir au moins 5 minutes avant de la consommer.
Merci de votre habituelle collaboration.
RAPPEL - INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR

TERRAIN DE JEUX DE ST-HILARION
ÉTÉ 2016
La date limite pour inscrire vos enfants est prolongée jusqu’au vendredi 10 juin 2016.

Les activités du Camp de jour 2016 (terrain de jeux)
débuteront le lundi 4 juillet prochain.

Les animatrices, Sabrina Pelletier, Marylin Audet et Olivier Bélanger, technicien en loisir, sont prêts
pour accueillir tous les jeunes inscrits… Bon été!
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE D’ÉTÉ
le mercredi de 18h00 à 19h30

du 29 juin au 31 août 2016 inclusivement
Information : (418)489-2999 aux heures d’ouverture.
LOISIRS
Pour donner suite aux diverses demandes de citoyens, le technicien en loisir vous propose différentes
activités qui seront offertes cet été au Parc récréatif l’Amical (terrain de jeux). Ces activités ont pour
but d’avoir du plaisir et de faire bouger les gens de St-Hilarion.
 Volleyball de plage
 Création d’un camp sportif pour adolescent (12 à 17 ans)
 Création d’une mini-ligue de hockey boule ou ultimate frisbee
(si les inscriptions sont suffisantes)
Les Loisirs de Saint-Hilarion organisent une course à obstacles le 30 juillet prochain. Pour vous inscrire
ou pour information, contactez Danielle Fortin au (418) 457-3489 ou Olivier.
Pour toutes autres informations ou suggestions, contactez Olivier Bélanger au
(418) 489-2995, par courriel oli_soccer_09@hotmail.com ou par Facebook.
FABRIQUE DE ST-HILARION
BINGO 2016
La Fabrique de Saint-Hilarion vous invite à leur bingo mensuel
qui aura lieu
3 juillet
7 août
4 septembre

à tous les premiers dimanches de chaque mois

18 ans et +

à 19 h
au Centre des Loisirs de Saint-Hilarion
1000 $ en prix
Marguerite: (418) 457-3970 ou Lucien : (418) 457-3528

2 octobre
6 novembre
4 décembre

Vous êtes tous invités à y participer!
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ARBRE
La municipalité offrira à chaque enfant de l’école primaire un arbre à l’occasion de la Journée de
l’Arbre lors de cette journée.
Pour les citoyens de la municipalité, la distribution se fera
le jeudi 9 juin au bureau municipal entre 9 h et 16 h.
Premier arrivé, premier servi!
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DÉFENSE DE FUMER-NOUVELLE RÈGLEMENTATION PROVINCIALE
**Important**
Veuillez prendre note des nouvelles mesures qui sont entrées vigueur depuis le 26 mai 2016.
En plus des interdictions déjà existantes, il est aussi interdit de fumer :








dans les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y
sont présentes;
dans les aires communes des immeubles d’habitation comportant de 2 à
5 logements;
sur les terrasses commerciales, incluant celles des restaurants et des bars;
dans les aires de jeux extérieures pour enfants;
sur les terrains sportifs et les terrains de jeux;
sur les terrains des camps de vacances;
en tout temps, sur les terrains :
 des centres de la petite enfance et des garderies;
 des établissements d’enseignement :

préscolaire,

primaire,

secondaire, y compris les centres de formation générale aux
adultes et les centres de formation professionnelle.

Pour plus d’informations, consultez la page du Ministère de la Santé et des Services sociaux :
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac/#mesures-26mai2016

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – 24 JUIN 2016
La Municipalité fêtera à nouveau la Fête nationale du Québec avec la participation du Comité de développement
le vendredi 24 juin 2016
à compter de 13 h,
au Parc récréatif de l’Amical (terrain de jeux)
Thème : Québec de l’ART pur

Nous recherchons des artistes (artisans) pour exposer leurs œuvres ou leurs créations (crochet, broderie,
peinture sur toile, sculpture, photographie, couture, etc.) lors de la journée de la Fête nationale. Pour
information ou pour vous inscrire, contactez le (418) 489-2995 ou municipalite@sainthilarion.ca.
Programmation détaillée à venir...

Vous êtes tous invités à participer en grand nombre!
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ACTIVITÉ CITOYENNE

**Inscription avant le 15 juin 2016**
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