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MARS 2021
BACS AU CHEMIN - RAPPEL
Nous avons un nouveau fournisseur pour la cueillette des
matières. Vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais la
cueillette débute très tôt le matin. Afin d’éviter de
mauvaises surprises et de voir votre bac plein demeurer au
bord du chemin, nous vous demandons de mettre vos bacs
au chemin AVANT 6 h le matin (ou la veille). De même,
nous vous demandons de ramasser et de ranger vos bacs au plus tard le
lendemain de la cueillette.
De même, comme la cueillette est entièrement
automatisée, le couvercle des bacs doit être fermé
pour éviter tout dégât lors du transbordement dans la
benne du camion qui fait la collecte (il est possible
que votre bac ne soit pas ramassé s’il est dans cet
état).
Nous vous remercions de votre collaboration.
************************************************************************************
COMPTE DE TAXES
Tous les contribuables de Martinville sont censés avoir reçu leur compte
de taxe. La date d’échéance pour chacun des versements est inscrite sur
les coupons rattachés à votre compte.
Vous pouvez payer par AccèsD, ou par chèque. SI vous payez par
chèque, ne joindre que le coupon correspondant à votre paiement et
conserver votre compte car celui-ci ne vous sera pas retourné.
MERCI NE PAS AGRAFER le coupon au chèque.
Le premier versement de taxes est dû le 5 mars.
Veuillez noter également qu’aucun reçu ne sera émis, à moins que votre
paiement soit effectué en argent comptant au bureau municipal.

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - RAPPEL
(si on le rappelle, c’est que certains n’ont pas compris...)
Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de remettre
la neige sur les voies publiques. Selon le règlement
no 2020-117 concernant les nuisances, article 22 :
« Constitue une nuisance et est
prohibé le fait de jeter ou
déposer sur les trottoirs et les
rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques, eau et cours d'eau municipaux, de la neige
ou de la glace provenant d'un terrain privé. »
De même, nous vous demandons de faire preuve de civisme et
d’éviter d’envoyer la neige sur les propriétés de vos voisins…
************************************************************************************
LUMIÈRES DE RUE
Nous venons de procéder à la
réparation de huit (8) luminaires
de rue dans la municipalité. Nous
attendons habituellement d’en
avoir au moins trois (3) à faire
réparer avant d’intervenir (mais
non 8!).
Comme les heures de travail de
l’inspecteur municipal sont durant
le jour, il nous est impossible de
savoir quel luminaire fonctionne ou ne fonctionne pas.
C’est pourquoi nous vous demandons d’être nos yeux nocturnes… Si
vous vous rendez compte qu’un luminaire de rue ne fonctionne pas
correctement, veuillez svp nous en aviser. Merci!

************************************************************************************
INFO-MUNI PAR COURRIEL
Vous désirez recevoir l’Info-Muni en PDF directement
dans votre boite courriel? Faites-nous simplement
parvenir un courriel à cet effet à
administration@martinville.ca.

