INFO-CITOYEN(NE)S : JUIN 2018
Pour toute information : 726-2717
www.maisonnette.ca
Réunions régulières du Conseil
municipal
Le conseil municipal prend relâche
pour l’été. La prochaine réunion
régulière aura lieu le mardi 11
septembre 2018, à 18h30.

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi au jeudi : 8h00 à 16h30
Vendredi : 8h00 à 13h00
Heures d’ouverture de la Salle du
mieux-être
Lundi au samedi : 6h00 à 22h00
Dimanche : 12h00 à 17h00

***************
IMMATRICULATION DES CHIENS
La municipalité souhaiterait rappeler aux citoyens qu’il est maintenant obligatoire de faire
l'enregistrement de son chien auprès de la mairie ou de la CSR-PA. Le service de contrôle des
chiens est maintenant un service régional offert par la CSR-PA. Si vous constatez un chien errant,
contactez le 727-7979, option 4, et un employé viendra capturer l’animal.
Frais d’immatriculation pour une année
Chien non stérilisé: 25 $
Chien stérilisé ou stérilisation contre-indiquée pour l’animal: 15 $
Chien dangereux: 200 $
L’arrêté numéro 37 sur le contrôle des chiens est disponible au maisonnette.ca ou à
l’administration de la mairie.
***************
CONSTRUCTION SUR UNE TERRE HUMIDE
Le ministère de l’Environnement exige dorénavant l’obtention d’un second permis pour les
travaux effectués sur des zones désignés terre humide. Peu de terrain dans Maisonnette porte cette
désignation. Pour savoir si votre terrain se situe sur une zone humide, appelez-nous au 726-2717.
Cette mesure vise à protéger les propriétés des impacts des changements climatiques.

FÊTE DU CANADA
La municipalité vous invite à ses activités de la Fête du Canada qui auront lieu le 2 juillet à
compter de 13h00 au Parc de la Dune. Musique, hot dog et activités seront de la partie !
Bienvenue à tous!

***************
25e DU RESTO-RELAIS GODIN
Dans le cadre du 25e anniversaire de son existence, le Resto-Relais Godin organise une série
d’activités dans le village, dont des feux d’artifice pour le 15 aout.
Les activités auront lieu du 30 juin au 2 septembre 2018.
Rallye vélo

Tous les samedis
Inscription de 13h à 14h.
5$ par équipe
Tous les samedis
Inscription à 13h
5$ par personne
Tous les dimanches
Inscription à 13h
5$ par personne

Tournoi de fléchettes

Tournoi de ladder ball

Pour info : 727-3878
***************
RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Le conseil municipal tiendra une réunion extraordinaire le mardi 3 juillet 2018 à 18h30. Il sera
notamment question des états financiers de 2017.
***************
FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS
Le conseil municipal de Maisonnette désire féliciter les nouveaux diplômés de l’école secondaire,
du collège et de l’université. Ces diplômes représentent le fruit de beaucoup de travail !
Bon été !

