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Prochaine assemblée municipale
L’assemblée du conseil municipal aura lieu mardi le 10 septembre 2019
à 19h00, au 568, rue Principale, à la salle Narcisse Tremblay.

Calendrier des assemblées ordinaires 2019
Voici la date des séances ordinaires
Toujours le deuxième mardi du mois, ces séances auront lieu au 568, rue
Principale à la salle municipale de Colombier, à 19h00.
8 octobre 2019

12 novembre 2019

10 décembre 2019

BIENVENUE À TOUS

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est ouverte tous les lundis de 13h30 à 15h30. Les
cartes de membres sont vendues au coût de 10 $ par année par adulte ou de
15 $ par famille. Il est temps de renouveler votre carte.
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ÉLECTIONS
PARTIELLE
2019
Candidats pour le siège no 6 :
Marcel Dumont
Alain Gauthier
Le 8 septembre prochain, les citoyens de Colombier
devront exercer leur droit de vote pour ce poste.

À quel endroit voter ?
Le vote par anticipation, (1er septembre) se déroulera au local de l’Âge d’Or,
secteur Saint-Marc-de-Latour UNIQUEMENT de 12h à 20h
Le vote du scrutin, (8 septembre 2019) se déroulera à la salle Narcisse
Tremblay, bureau municipal UNIQUEMENT de 10h à 20h
Ceux et celles qui ne voudront pas se déplacer d’un secteur à un autre,
pourront voter dans leur propre secteur aux dates mentionnées ci-haut.
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Liste électorale
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale ?
Pour consulter la liste électorale et faire une demande d’inscription, de
radiation ou de correction, vous devez vous présenter devant la commission de
révision au 568, rue Principale, salle Narcisse Tremblay, aux jours et aux
heures suivantes :

Le 26 août de 19h à 22h
Le 27 août de 14h30 à 17h30
Pour une demande d’inscription (personne domiciliée UNIQUEMENT), le
demandeur doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont
l’inscription est demandée et présenter deux documents, dont l’un mentionne le
nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la
personne dont l’inscription est demandée.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Milaine Charron au 418-565-3343.

Programme d’aide à la
rénovation 2019
Veuillez prendre note que les travaux doivent être
terminés le 31 octobre 2019.
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DÉNEIGEMENT
Il est temps de faire parvenir votre soumission
pour les déneigements suivants :
Secteur Sainte-Thérèse
L’entrepreneur s’engage à effectuer le déneigement et le sablage des cours, nettoyage des galeries
et des portes des bâtisses municipales suivantes :
● Station de pompage située au 540A, rue Principale (servitude et intérieur de la clôture);
● Bureau municipal, situé au 568, rue Principale (nettoyage des galeries)
● Caserne des pompiers, située au 111, rue Sirois (opérationnelle 24h/24h et intérieur de
la clôture);
● Chemin allant aux puits d’une distance de 0.3 kilomètres;
● Maison des Sports : 551, rue Principale (nettoyage de la galerie)
● Stationnement de la patinoire au 551 rue Principale
● Stationnement de la bâtisse des loisirs ainsi que les galeries au 550 rue Principale
● Stationnement au 525, rue Principale (dégager les 3 portes)

Secteur Saint-Marc
L’entrepreneur s’engage à effectuer le déneigement et le sablage des cours, nettoyage des galeries
et des portes des bâtisses municipales suivantes :
● Au 3, chemin à Pierre, station des pompes (extérieur et intérieur de la clôture);
● Au 360, Route 138 (caserne des pompiers opérationnelle 24h/24h).

Vous pouvez faire parvenir votre soumission au 568, rue Principale
Colombier (Québec) G0H 1P0
Avant le 30 septembre 2019 à 10h00.
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Activité gratuite

De 10 h à 16 h

À la Serre de Colombier
Dégustation-Animation-Visite guidée-Tirage
Toute la population est invitée !!!!

Dîner sur place :
Hot dog
Chips
Liqueur

1$
1$
1$

Rédaction du bulletin
Claire Savard, directrice générale, secrétaire-trésorière
Milaine Charron, directrice générale adjointe
Site Internet : www.municipalite.colombier.qc.ca
Courriel : info@municipalite.colombier.qc.ca
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