BULLETIN DU MOIS DE DÉCEMBRE

Si vous ne le saviez pas déjà, le village de St-Pierre-Jolys est sur Facebook.
Cliquez ici pour aimer la page et suivez-nous!

Réunions du Conseil



Le 2 décembre @ 19h00
Le 16 décembre @ 19h00

Les réunions du Conseil seront en ligne. Les liens à visionner seront affichés sur Facebook et sur
notre site web le jour de la réunion.

Merci Paul Gauthier

Merci à Paul pour ses six années au Conseil. Nous vous remercions pour toutes vos contributions
en tant que conseiller et maire adjoint. Nous vous souhaitons bonne chance dans tous vos projets
futurs.

Heures du Temps des Fêtes:







24 décembre : 8h30 – 12h00
25 décembre: fermé
28 décembre: fermé
31 décembre: 8h30 – 12h00
1er Janvier: fermé

Les jours d’ordures pendant le temps des fêtes :
Les jours de collecte des ordures du mardi ne sont pas affectés.
Les jours de collecte des ordures du vendredi, prévus le 25 décembre et le 1er janvier, seront
remplacés par les jeudis 24 et 31 décembre.

Informations COVID-19

Le bureau du Village est maintenant fermé au public. Si vous devez effectuer un paiement ou
déposer un document, une boîte de dépôt sera disponible à l'entrée pendant les heures de bureau
normales. Pour toute autre demande, veuillez téléphoner ou envoyer un courriel. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Le Village de St-Pierre-Jolys est en code rouge. Les cas augmentant lentement, il faut nous
rappeler que le COVID-19 est toujours présent! Vous êtes peut-être fatigués de rester à l'intérieur
ou de suivre des procédures d'éloignement physique, mais nous devons continuer à suivre ces
mesures pour rester en sécurité. Nous nous en sortirons ensemble!
Pour des informations fiables concernant COVID-19, ne cherchez pas plus loin que la page
COVID-19 du site web du Village. Cliquez ici pour trouver des informations locales,
provinciales et nationales concernant cette pandémie.

Renouvellement de la licence pour les chiens
Les lettres de renouvellement des licences pour les chiens seront envoyées

en
janvier au lieu de décembre. Le paiement des frais de licence et
toute mise à jour des vaccinations seront dus le 26 février au plus tard. Le paiement peut être
envoyé par la poste, déposé au bureau ou effectué par virement électronique. Les photos et les
certificats de vaccination peuvent être envoyés par e-mail à info@villagestpierrejolys.ca. Le
paiement ne sera pas accepté et la licence ne sera pas accordée tant que tous les documents
n'auront pas été reçus. Cherchez votre lettre dans le courrier au début du mois de janvier.

Bienvenue
Re-bienvenue à notre coneillère de la jeunesse Alexa Harvey! Alexa participera aux réunions
régulières du conseil en apportant la contribution des jeunes de la communauté.

Aussi, bienvenue à notre nouvel opérateur du centre récréatif: Jeffrey Barton!

Jour du souvenir - Merci!
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'excellente vidéo sur le
jour du Souvenir qui a été publiée sur notre page Facebook et notre site web:










Roxanne Maynard et Gaetan Fontaine
Ben Weatherby
Dan Drouin
Stéphane Boulet
Père Robert Laroche
Pasteur Troy Dearborn
Kelly Wiebe
Ryan Klassen
Max Khomenko

Révision du plan de développement et du règlement de
zonage
Richard+Wintrup a entamé une révision du plan de développement et du règlement de zonage,
mandatée par la province. Au cours des prochains mois, Richard+Wintrup Planning &
Development commencera par contacter et rencontrer les propriétaires et parties prenantes des
propriétés qui ont été identifiées comme régions clefs de développement. Pour plus
d'informations et pour leurs contacter, cliquez ici.

Programme RPET - Maintenant Disponible
Le bureau du village a mis en place le régime de paiements échelonnés des taxes (RPET). Celuici vous permet d'effectuer des paiements mensuels automatiques des impôts fonciers par
l'intermédiaire de votre banque. Veuillez consulter le site web du Village pour plus
d'informations et pour imprimer le formulaire d'abonnement. Vous devriez recevoir une trousse
d'abonnement par la poste également. Nous vous remercions!

Concours de lumières de Noël et de maison à pain d'épices

Soyons festifs et faisons preuve d'esprit communautaire!
Le 2 décembre, les lumières du Village seront également allumées, alors profitez du beau temps
et allez les voir!

Lumières de Noël à la Cabane en bois rond (Kiosque
touristique)
Nous tenons à remercier la Chambre de commerce pour avoir fourni les lumières de Noël de la
cabane en bois rond. Nous espérons pouvoir en ajouter chaque année. Nous espérons que cela
illuminera le temps des fêtes en ce temps! Nous avons également hâte de voir à quoi
ressembleront ces lumières dans le futur!

Sortir, faire de l'exercice et prendre l'air
Ne restez pas enfermés à l'intérieur cet hiver. Sortez et faites un peu d'exercice. Allez vous
promener, regardez les lumières de Noël au Village. Si les restrictions du COVID se relâchent et
que le temps s'y prête, nous prévoyons d'avoir une patinoire extérieure et une piste de patinage
dans le Parc Carillon. Nous espérons que tout le monde passera une excellente saison d'hiver!

Message de votre Maire

Noël approche à grands pas et je suis sûr que tout le monde est impatient de faire une fête bien
nécessaire et bien méritée. Je voudrais remercier tout le monde pour leurs efforts continus pour
essayer d'arrêter la propagation de COVID 19. Je sais qu'il a été difficile pour beaucoup d'entre
nous de ne pas rencontrer nos amis et nos parents. Une façon de soulager le stress de rester à la
maison est de sortir et de prendre l'air. Allez vous promener et lorsque vous rencontrez
quelqu'un, assurez-vous de rester à au moins deux mètres de lui et dites-lui bonjour ou souhaitezlui un joyeux Noël. Cette petite conversation vous fera probablement sentir mieux et moins
confiné.
Au nom du Conseil et du personnel du village de St-Pierre-Jolys, je voudrais souhaiter à tous un
joyeux Noël et une bonne année.
N'oubliez pas de rester actifs, en sécurité et de supporter vos entreprises locales!
-Raymond Maynard
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