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135e ÉDITION - MAI 2019

Cueillette des bacs
1-2 mai
15-16 mai
29-30 mai

8-9 mai
22-23 mai
5-6 juin

Faits divers du conseil
municipal du 1 avril

ÉTAT DES REVENUS
ET DÉPENSES ET
COMPTES À PAYER

Il est proposé par le conseiller Luc
Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que
l’état des revenus et dépenses pour la
période du 1er janvier au 31 mars
2019 soit par la présente accepté et
que les comptes apparaissant au journal des achats du mois de mars 2019
au montant de 260 172,56 $ soient
acceptés et payés. Je certifie qu’il y a
les crédits nécessaires au paiement
des comptes ci-haut mentionnés.

Visitez notre page Facebook pour voir
toutes nos nouveautés à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon! Service
des loisirs de Saint-Pamphile

Les inscriptions pour les activités
d'été sont en cours via les inscriptions en ligne dans la section
services aux citoyens / loisirs.
www.saintpamphile.ca

Poussez, les fines herbes

Autrefois, les herbes étaient très présentes dans la vie des gens. On les
utilisait comme assaisonnements pour
les aliments, remèdes pour guérir certaines maladies et éléments de décoration. Parmi ces trois usages, seul le
premier a persisté jusqu’à ce jour.
Rendez-vous à la page 37 pour lire la
chronique.

Sondage

Nous évaluons la possibilité de glacer
l’anneau du parc durant la saison hivernale. Pour ce faire, nous aimerions
connaître votre intérêt! Vous pouvez
venir remplir un bref sondage au bureau municipal. Vous avez jusqu’au
premier juin pour nous faire connaître
votre point de vue.
Dimanche le 14 avril dernier Ville Saint-Pamphile
accueillait ses nouveaux résidents propriétaires pour l’année
2018. Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer
dans notre charmant village!

Pour obtenir les informations complètes veuillez visiter notre site web

www.saintpamphile.ca
Inscrivez-vous à notre infolettre!

