AVIS PUBLIC
FERMETURE DES BUREAUX
DES CENTRES ADMINISTRATIFS
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET FÊTE DU CANADA
PRENEZ AVIS QUE :
Les bureaux des centres administratifs des 379 et 399, rue Dorval ainsi que du 375, rue
Saint-Pierre (Service de l’urbanisme) et du 654, boulevard de l’Ange-Gardien (Service des
travaux publics) seront fermés les vendredis 24 juin 2016 et 1er juillet 2016, et ce, en raison
des jours fériés de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

De ce fait, les heures d’ouverture seront les suivantes :
Mercredi 22 juin 2016: de 8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 – travaux
publics)
Jeudi 23 juin 2016:
de 8 h 30 à 12 h 30 (12 h - travaux publics)
Vendredi 24 juin 2016 : fermé
Mercredi 29 juin 2016: de 8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 – travaux
publics)
Jeudi 30 juin 2016:
de 8 h 30 à 12 h 30 (12 h - travaux publics)
er
Vendredi 1 juin 2016 : fermé
IMPORTANT :

Les jeudis 23 et 30 juin 2016, la réception du Service de l’urbanisme
demeurera ouverte jusqu’à 16 h 30.

Heures d’ouverture de la bibliothèque Christian-Roy :
Date
Vendredi 24 juin 2016
Vendredi 1er juillet 2016

Maison de la culture
(375, rue SaintPierre)

Fermé
Fermé

Livre-service
(2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord)
Horaire régulier
Présence des commis

5 h à 23 h
5 h à 23 h

Aucune
Aucune

Quant aux autres services municipaux, ils poursuivront leurs activités 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. D’autre part, les vendredis 24 juin
2016 et 1er juillet 2016, l’Écoparc de la MRC de L’Assomption sera ouvert de 9 h à 17 h,
(horaire férié).

La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le mardi 5 juillet 2016 à
19 h 30 à la salle du conseil située au 379, rue Dorval à L'Assomption.
Donné à L’Assomption, le 14 juin 2016.

Chantal Bédard
Greffière de la Ville

