
 

 

 

Le 4 juin 2019 / L’Île-du-Grand-Calumet 

 

AVIS PUBLIC – CORVÉE DE NETTOYAGE SUIVANT LES INONDATIONS 

Si vous avez été inondé et avez besoin de bénévole pour retirer les sacs de sable, 

communiqué avec le bureau municipal. Tél. 819-648-5965 

Les 8 et 9 juin aura lieu la corvée de nettoyage de sac de sable.  On demande aux 

bénévoles de se présenter au garage Municipal dès 9h00 samedi matin pour faire 

l’organisation des groupes de travail.  Nous avons besoin d’autant de bénévoles pour 

défaire les sacs que nous avons eus pour les faires.  Idéalement, nous formerons 

plusieurs équipes pour être plus efficaces.  Les équipes auront toutes un ou des 

endroits spécifiques à nettoyer, les employés de la Municipalité feront la gestion des 

équipements, sables, sacs, etc. Nous comprenons que le temps de chacun est 

précieux. Par conséquent, plus nous avons de personnes, plus nous pouvons être 

productifs en moins de temps. S'il vous plaît, venez aider votre communauté dans le 

besoin. 
 

Une activité pour remercier les bénévoles des corvées sera annoncée sous peu.  

              

 

AVIS PUBLIC – CONTENEUR POUR LES SINISTRÉS 

La municipalité mettra à la disposition des sinistrés un conteneur afin de se disposer 

des items inondés. Le conteneur sera au centre de transfert les 15, 16, 22 et 23 juin 

2019. Si vous désirez bénéficier de ce service, prière de communiquer avec le bureau 

municipal.  

              

 

AVIS PUBLIC – FERMETURE DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 

Le chemin de la Montagne sera fermé à la hauteur du 125 les 11 et 12 juin prochain 

afin d’effectuer des travaux de changement de ponceau. Un détour sur le chemin 

Murphy sera mis en place.  

              

 

AVIS PUBLIC – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal sera fermé le vendredi 14 juin 2019.  



 

 

 

June 4th 2019, L’Île-du-Grand-Calumet 

 

PUBLIC NOTICE – FLOOD CLEANING 

If you have been flooded and need volunteers to remove sandbags please 

communicate with the municipal office.  Tel. 819-648-5965 

On June 8th and 9th will be the sandbag/flood clean up. Volunteers are asked to come 

to the Municipal garage Saturday morning for 9:00 am to organize the work groups. We 

need as many volunteers to undo as we had to do them. Ideally, we will have several 

teams to be more effective. The teams will all have one or more specific places to clean, 

the Municipal employees will do the management of equipment, sands, bags, etc .  We 

understand everyone’s time is precious, therefore, the more people we have the more 

productive we can be and the least time it will take.  Please come and help out your 

community in need.   

An activity to thank the volunteers will be announced shortly.  

              

 

PUBLIC NOTICE – BINS FOR FLOODED CITIZENS 

The municipality will have bins on June 15, 16, 22 and 23rd at the transfer center for the 

flooded citizens. If you wish to dispose of flooded items and use the bins please 

communicate with the municipal office. 

              

 

PUBLIC NOTICE – CLOSURE OF MONTAGNE ROAD 

Montagne road from 125 will be closed on June 11th and 12th in order to change the 

culvert. A detour on Murphy Road will be set up.  

              

 

PUBLIC NOTICE – MUNICIPAL OFFICE CLOSED 

The municipal office will be closed on Friday June 14th 2019.  

 


