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INVITATION À TOUS !!
Vous êtes tous invités à la fête de Noël qui se
tiendra le 9 décembre dès 13h00 au Centre
Colombien.
Dépouillement d’arbres de Noël pour les tous petits
suivi d’un après -midi musical avec Dorine et
Micheline. Nombreux prix de présence. Nous vous
attendons en grand nombre.
Service de restauration sur place, vous pouvez
apporter vos consommations.
Un vin vous sera offert!! Apportez votre bonne
humeur et venez partager un beau moment de
réjouissance et de fraternité avec nous!!!
Ceux qui désireraient se déplacer en transport
donnez votre nom au bureau municipal au plus tard
mercredi, 5 décembre.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cueillette durant les Fêtes!
Durant la période de Noël, les cueillettes des
ordures ménagères et la récupération se feront le
JEUDI, 27 DÉCEMBRE ET VENDREDI 28. Comme
l’indique votre calendrier 2018. Ci-joint aussi celui
de 2019 de Janvier à Juin. Conservez-le
précieusement!!

Un p’tit mot sur le compostage :
Dès le printemps 2019, vous serez appelés à débuter
le compostage afin d’éviter des taxes
supplémentaires en achetant des bacs bruns et
implanter une nouvelle collecte, le Conseil Municipal
a choisi d’implanter le compostage domestique des
matières organiques.
Le gouvernement oblige les municipalités à
détourner du lieu d’enfouissement technique les
matières organiques. Comme nous sommes une petite
municipalité, nous avons le droit de vous offrir des
composteurs domestiques pour les matières (sauf
les viandes), mais nous avons l’obligation de
présenter un bilan annuel au gouvernement afin qu’il
puisse vérifier si notre tonnage d’ordures ménagères
diminuent. Si ce n’est pas le cas il nous obligera à
ajouter le bac brun, ce qui aura pour effet une
hausse de taxes.
Alors il n’en tient qu’à nous de composter et de bien
récupérer les autres matières et nous serons tous
gagnants. Durant toute l’année 2019, nous vous
inviterons à des rencontres d’informations !
TOUS ENSEMBLE VERS UN MÊME BUT!!!

ÉcoCentre période HIVERNALE

Prendre note qu’étant donné que l’hiver s’est déjà
pointé le bout du nez, le site est fermé pour la période
hivernale.
En 2018, nous déplorons encore qu’il y ait des
personnes qui jetent des sacs d’ordure de l’autre côté
de la clôture….l’éco centre sert à vos matières qui ont
une seconde vie, il n’y a plus de dépotoir, donc vos
déchets doivent aller dans le bac vert. INTERDIT
D’Y DÉPOSER DES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION, SEULES LES ORDURES
MÉNAGÈRES SONT ACCEPTÉES
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Un geste de civilité toujours apprécié, gardez les
bornes fontaine près de vos résidences dégagés,
c’est-à-dire n’y soufflez pas de neige, il en va de
votre sécurité!!
Et également ne laissez pas vos voitures dans les
routes municipales lors de tempête, et ne soufflez
pas la neige non plus dans les routes SVP .

Le Budget municipal sera adopté, à moins de
changement de dernière minute, le 21 décembre à
19H30. La période de questions portera
exclusivement sur le budget.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONGÉ DES FÊTES : Nos bureaux seront fermés du 24
Décembre au 2 janvier inclusivement.

Bonne nouvelle : PRENDRE NOTE QUE L’ÉPICERIE
La Boucherie Le Rouge ouvrira JEUDI 13
DÉCEMBRE

FABRIQUE DE CLORIDORME
Le conseil de Fabrique tient à préciser que de janvier
à mai 2018, nous avons fait l`achat de 23 000.00$
d`huile et à ce rythme nous aurions été dans
l`obligation de fermer l`église et la sacristie pour l’
hiver.
La conversion d`un système électrique au glycol ce qui
nous permet de chauffer à moindre coût et ce par
zone. Présentement nous chauffons la sacristie et la
messe de Noel sera chantée dans l`église. En
fonctionnant de cette manière
continuer les activités chrétiennes

nous

pouvons

Les familles qui le désirent peuvent maintenant faire
des funérailles dans l`église et bien vouloir nous
aviser quelques jours à l`avance.
Le

système

de

chauffage

Écorad

a

coûté

134 000.00$ et à date il nous reste à payer 3000.00$
Vous remarquerez que nous avons changé l`éclairage
extérieur de l`église et ce sans investir aucun sous.
Don anonyme.
Les bases de fer et système des cloches ont été
refait à neuf, coût estimé par une firme de Québec
9000.00 $, tout le matériel nécessaire a été fourni
et don du Garage Michel Bouchard

Des heures et des heures de bénévolat passées dans
le clocher Mr Marcel Mainville : Merci
Présentement une cloche sonne, il nous reste à faire
vérifier le système de minuterie.
Il est encore temps de payer votre dîme 2018.
Pour les gens qui désirent faire chanter une messe
pour vos parents défunts à Noel, nous aviser au plus
tard le 15 décembre.
La chorale de Noel sous la direction de Pascal Côté, si
vous êtes intéressé à vous joindre à nous
communiquer avec Sylvie Bernatchez.418 3952044

Le 5 janvier 2019 une cueillette de bouteilles
au profit de l`église.
À compter de septembre 2018, nous payons 914./
mois quote-part de la fabrique pour le salaire des
curés.
Milles mercis à vous tous de nous supporter
et à tous les bénévoles qui ont participé à
différentes activités, l’entretien, système
de
chauffage,
brunch,
vente
de
pâtisseries

etc,

surtout

votre

participation et votre générosité.
En mon nom personnel et de toute l`équipe de
joyeuses fêtes. Bernard Coulombe sec-très.
Conseil de fabrique : Marcel, Bernard, Michelle,
Marie-France, Ginette, Serge, Robert

Le 25 Décembre est arrivé, Fêtons Noël
Paix et amour en ce beau jour de Noël!
Chaque moment passé avec les êtres chers est
indispensable à notre épanouissement et à notre
bonheur. La Fête de Noël et une belle occasion pour
manifester à nos proches tout notre attachement.
En cette belle période, nous vous souhaitons que se
réalisent tous vos désirs pour la nouvelle Année!
Santé, bonheur, partage, fraternité tout au long de
l’Année qui s’amorce!!

Le maire, les conseillères, conseiller et les employés
de la Municipalité de Cloridorme!!

