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ADMINISTRATION MUNICIPALE
TAXES MUNICIPALES
PREMIER PAIEMENT : VENDREDI, 25 FÉVRIER 2022
Veuillez noter que dès le 7 février, les citoyens pourront se présenter en
personne à l'hôtel de ville en ce qui a trait au premier paiement de taxes
municipales. Les méthodes de paiements sont: les chèques ou les
chèques postdatés, en argent comptant, le paiement par carte de débit
ou de crédit. Le paiement en ligne est aussi possible via votre institution
bancaire.
POLITIQUES DE REMBOURSEMENT AUX CITOYENS
Connaissez-vous les politiques de remboursement aux citoyens ? Ces
politiques vous offrent un pourcentage de remboursement de votre
facture si vous en faites la demande auprès de la Municipalité. La
Municipalité offre un remboursement pour:
Les activités de loisirs non offertes dans la municipalité;
L'achat de couches lavables;
Le changement d'une toilette à faible débit;
L'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie;
Le changement ou le retrait d'un appareil de chauffage au bois;
L'achat d'une borne de recharge pour une voiture électrique.
Retrouvez toutes ces informations sur ce lien ci-dessous:
Politiques
financières

URBANISME
RÈGLEMENTATION SUR L'ABATTAGE D'ARBRES
Saviez-vous que depuis août 2021, il vous faut un permis en ce qui
concerne l'abattage d'arbres. (Règlement de zonage 99-044. Point 9.3 Préservation, entretien et abattage des arbres). Si vous devez en
abattre un ou plusieurs, sachez qu'il faudra en replanter d'autres. Pour
obtenir un permis, communiquez directement avec la coordinatrice à
l'urbanisme et à l'environnement au numéro suivant:
450-754-3434, poste 234.
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RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE
DANS LA MUNICIPALITÉ ET DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES
Règlement 2008-151
Il est défendu d'entasser de la neige provenant d'une propriété privée
sur le trottoir, dans la rue ou sur une place publique. Si vous déposez de
la neige sur le trottoir, dans la rue ou sur une place publique vous vous
exposez à des amendes.
Consultez le point 4.18

LOISIRS ET CULTURE
- Mercredi et vendredi de
09h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00
- Mercredi de 18h30 à 19h30
- Dimanche de 09h00 à 10h15
*L'horaire peut changer sans préavis selon les
mesures gouvernementales en vigueur.
Nous pouvons accueillir un maximum de 25 personnes à l'intérieur. Les
gens qui désirent patiner, doivent se présenter à l'entrée de l'aréna RochLasalle, situé au 275 1ere avenue, 10 minutes avant le début ou au plus
tard 5 minutes après le début du bloc horaire.

Rappel des consignes sanitaires en date du 31 janvier 2022:
Le passeport vaccinal et une pièce d'identité sont requis pour les
personnes de 13 ans et plus;
Le port du couvre-visage est requis en tout temps à l'intérieur.
Les spectateurs seront autorisés à compter du 7 février 2022.
BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-DALPÉ
À la suite de l'inauguration du nouveau nom de la bibliothèque
municipale en septembre dernier, sachez qu'il est possible
d'emprunter les treize livres de cette autrice de chez nous qui raconte
l'histoire de la région.
Retrouvez la collection complète à la
bibliothèque Micheline-Dalpé.
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À L'AGENDA

1er au 28 février: Inscriptions Expos Lanaudière-Nord
3 et 17 février: Collectes d'ordures
3, 10, 17 et 24 février: Collectes de récupération
7 février: Seule et unique collecte de matières organiques (bac brun)
7 février: Séance du Conseil municipal (par visioconférence)
28 février au 4 mars: Semaine de relâche scolaire
*Jusqu'au 6 mars: Inscriptions Club de soccer Noir & Or de Lanaudière-Nord
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