AVIS PUBLIC
FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
CONGÉ DE PÂQUES
Prenez avis qu’en raison du congé de Pâques, les bureaux des centres administratifs des 379
et 399, rue Dorval, du 375, rue Saint-Pierre (Service de l’urbanisme) et du 654, boulevard de
l’Ange-Gardien (Service des travaux publics) seront fermés du 17 avril à compter de 12 h 30 au
21 avril 2014 inclusivement. De ce fait, les heures d’ouverture seront les suivantes :
Le mercredi 16 avril 2014 :
Le jeudi 17 avril 2014 :
Le vendredi 18 avril 2014 :
Le lundi 21 avril 2014 :

de 8 h 30 à 17 h 30
de 8 h 30 à 12 h 30 (12 h – travaux publics)
fermé
fermé

IMPORTANT : Les réceptions de l’hôtel de ville et du Service de l’urbanisme demeureront
ouvertes le jeudi 17 avril jusqu’à 16 h 30.
Veuillez prendre note des heures d’ouverture de la Bibliothèque Christian-Roy :
Maison de la culture
(375, rue SaintPierre)

Le vendredi 18 avril 2014
Le samedi 19 avril 2014
Le dimanche 20 avril 2014
Le lundi 21 avril 2014

Fermé
9 h à 17 h
Fermé
Fermé

Livre-service
(2724, boulevard de
l’Ange-Gardien Nord)
Horaire
Présence des
régulier
commis
5 h à 23 h
Aucune
6 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Fermé
Aucune
Fermé
Aucune

Pour ce qui est des autres services municipaux, ils demeureront en activité selon l’horaire prévu.
De plus, veuillez prendre note que les collectes des ordures ménagères et des matières
recyclables seront effectuées selon l’horaire habituel.
Pour signaler un incident (ex. : fuite d'eau, refoulement d'égout, etc.) en dehors des
heures normales de bureau ou pour joindre le Service de police (à l’exception d’une
urgence), nous vous demandons de bien vouloir contacter le 450 589-4777.
De plus, veuillez noter que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le mardi 6 mai 2014
à 19 h 30 à la salle du conseil située au 379, rue Dorval à L'Assomption.

Donné à L’Assomption le 27 mars 2014.

Dominique Valiquette, CPA, CGA, OMA
Directeur général par intérim

