
MUNICIPALITÉ DE 

L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

AVIS PUBLIC 

Avis public est par la présente donné aux 

contribuables de la susdite municipalité Que : 
 

Veuillez prendre note qu’à partir d’aujourd’hui le 25 novembre 2016, et 

cela pour une période de temps temporaire indéterminée, la bibliothèque 

municipale sera fermée.  Un déclin marqué dans ses abonnements et un 

manque de coordination de ses activités nous permettent de mieux 

apprécier qu’une mise à niveau de ses activités est nécessaire pour 

l’amélioration des services à offrir à la population.   

 

Aussi, nous avons récemment publié un sondage à la population vous 

demandant de bien vouloir nous faire part de vos commentaires et 

suggestions afin d’améliorer le service de la bibliothèque.  Nous vous 

invitons donc à remplir le sondage et de le retourner pour le 9 décembre 

au bureau municipal.  Le sondage est également disponible sur le site 

web de la Municipalité sous l’onglet ’’Nouvelles’’.  

 

Nous espérons reprendre les activités de la bibliothèque sous peu. Celle-

ci représente un attrait important dans l’épanouissement culturel de la 

Municipalité.  

 

 Merci de votre collaboration.  

 

 Donné à l’Île-du-Grand-Calumet ce 25 novembre avril 2016. 

 

Lisa Dagenais 
Directrice générale  



MUNICIPALITY OF 

L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

PUBLIC NOTICE 

Is hereby given of the aforesaid municipality That: 

 

Please take note that as of today, November 25 2016, and for a temporary 

and undetermined period of time, the public library will be closed.  A steep 

decline in membership and a lack of coordination in its activities have 

made it possible to better appreciate that an overhaul of its activities is 

necessary for the betterment of services to be offered to the population. 

 

In addition, we have recently sent out a survey to the population asking 

you to provide us with your comments and suggestions in order to provide 

better service at the library.  Therefore, we invite you to fill the survey and 

to return it by December 9 to the municipal office.  The survey is also 

available on the Municipality’s website under the tab ‘’News’’.   

 

We are hopeful that we will be able to reopen the library soon.  The library 

is an important asset in support of the municipality’s cultural scene.  Thank 

you for your cooperation.   

 

Given at l’Île-du-Grand-Calumet, this 25th day of November 2016. 

 

 

Lisa Dagenais 
Director General 


