
 

 

 

Le 24 mai 2019 / L’Île-du-Grand-Calumet 

 

AVIS PUBLIC – SITUATION D’URGENCE TERMINÉE 

Soyez avisé que la situation d’urgence étant terminé le bureau municipal est 

dorénavant ouvert à tous. 

              

AVIS PUBLIC – JOURNÉE VERTE 

En raison des inondations, la municipalité n’a pas eu la chance de coordonner la corvée 

habituelle de nettoyage du printemps. Cette année nous demandons aux citoyens 

intéressés de venir chercher des sacs de recyclage et ordure au bureau municipal. La 

corvée se tiendra le dimanche 2 juin 2019 de 9h à midi. Nous demandons aux 

citoyens de ramasser les déchets sur leur chemin et de les laisser dans les sacs 

appropriés en bordure du chemin afin que nous les récupérions.  

              

AVIS PUBLIC – CORVÉE DE NETTOYAGE SUIVANT LES INONDATIONS 

La municipalité aimerait organiser une fin de semaine de nettoyage suivant les 

inondations. Nous prévoyons faire cela la fin de semaine du 8 et 9 juin 2019 si les 

niveaux de l’eau nous le permettent. Nous demandons aux bénévoles intéressés de 

s’enregistre au bureau municipal.  

Une activité pour remercier les bénévoles des corvées de remplissage de sacs de sable 

et de nettoyage sera annoncée sous peu.  

              

ÉTAT DES CHEMINS 

La municipalité prépare présentement avec l’aide d’une firme d’ingénierie un plan 

d’intervention des chemins afin d’investir intelligemment à long terme. Pour cet été nous 

ferons des travaux aux besoins de rapiéçage, mais l’amélioration du réseau routier est 

prévue pour 2020 suivant les recommandations du rapport d’intervention.    



 

 

 

May 24th 2019, L’Île-du-Grand-Calumet 

 

PUBLIC NOTICE – EMERGENCY SITUATION OVER 

Citizens, be advised that the municipal office is now open for all since the emergency 

state is over.  

              

PUBLIC NOTICE – GREEN DAY 

Due to flooding, the municipality did not have the time to coordinate the usual spring 

cleaning day. This year, we ask citizens to come at the municipal office in order to get 

some recycling and garbage bags. The cleaning will take place Sunday June 2nd 2019 

from 9h00 to 12h00. We ask the citizens to pick up garbage on their street and place 

them in the bags at the corner of the street for the municipal employees to pick up.   

              

PUBLIC NOTICE – FLOOD CLEANING 

The municipality would like to organize a cleaning weekend following the floods. We are 

looking into the weekend of June 8th and 9th if the water levels allow it. We ask the 

volunteers to register at the municipal office. 

An activity will be held to thank the sand bagging and clean up volunteers. It will be 

announced shortly.   

              

ROAD CONDITIONS 

The municipality is presently preparing a road intervention plan with engineers in order 

to do a long term investment. For this summer we will do some patching but the 

improvement of the road network is planned for 2020 according to the 

recommendations in the intervention plan.   


