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 781, rang
du Bas-de-L’Assomption Nord (Services techniques), seront fermés du 29 mars 2018 à
compter de 12 h 30 pour rouvrir le mardi 3 avril 2018 selon l’horaire habituel. De ce
fait, les heures d’ouverture seront les suivantes :
Mercredi 28 mars 2018:
Jeudi 29 mars 2018:
Vendredi 30 mars 2018 :
Lundi 2 avril 2018 :

de 8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 – services techniques)
de 8 h 30 à 12 h 30 (12 h – services techniques)
fermé
fermé

IMPORTANT : Le jeudi 29 mars 2018, la réception du Service de l’urbanisme
demeurera ouverte jusqu’à 16 h 30.
Heures d’ouverture de la Bibliothèque Christian-Roy :
Date
Vendredi 30 mars 2018
Samedi 31 mars 2018
Dimanche 1er avril 2018
Lundi 2 avril 2018

Maison de la culture

Livre-service

(375, rue Saint-Pierre)

(2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord)

Fermé
9 h à 17 h
Fermé
Fermé

Horaire régulier

Présence des commis

5 h à 23 h
6 h à 23 h
Fermé
Fermé

Aucune
9 h 30 à 13 h
Aucune
Aucune

Quant aux autres services municipaux, ils poursuivront leurs activités selon l'horaire
prévu.
De plus, veuillez noter que les collectes des matières organiques (bacs bruns) et des
matières recyclables (bacs bleus) seront effectuées selon l’horaire habituel. D’autre
part, L’Écoparc de la MRC de L’Assomption sera ouvert de 9 h à 17 h (horaire jour férié).
Les prochaines séances ordinaires du conseil se tiendront les mardis 10 avril 2018 et
8 mai 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 379, rue Dorval à L'Assomption.
Donné à L’Assomption, le 23 mars 2018 et publié le 27 mars 2018.

Chanelle Renaud
Greffière adjointe et avocate

