BIBILOTHÈQUE COMMUNIQUÉ / Déconfinement progressif
En collaboration avec la municipalité, en respectant les mesures sanitaires et la distanciation physique,
le comité de la bibliothèque a mis sur pied une nouvelle façon de donner aux abonnés un accès à ces livres et revues pour la période estivale.
La bibliothèque demeurera fermée au public, par contre, vous pourrez réserver livres et revues 24 heures à
l'avance le lundi par téléphone au 819-384-8140 de 9h à 16h, par internet via la page Facebook ou bien par courriel à : biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca et le comité vous offre le ramassage à l'auto ou la livraison à domicile,
le tout sans contact.
Il vous sera possible de visualiser l'inventaire de nos livres accessibles à notre bibliothèque
sur le site BIBLIETCIE.CA en cliquant sur l'onglet CHOISIR MA BIBLIOTHÈQUE.
Noter que les PEB ne sont pas autorisés durant cette période de restriction.
Exceptionnellement, 3 dates d’ouverture de bibliothèques seront prévues entre de 18h à 20h soit :

les mardis 16 juin, 14 juillet, 11 août
Soyez assurés que nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir la sécurité de nos citoyens et comptons sur votre
compréhension dans ces moments particulièrement difficiles. Bon été à tous et prenez soin de vous !
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Journée de cueillette façon COVID-19
SAMEDI 13 JUIN 2020
Le comité des Loisirs et Social
Une façon différente est proposée cette année
due à la Covid-19. Les bouteilles et les canettes
seront attendues par nos bénévoles au :
660 rue Principale entre 9h et 12h
Notez qu’il sera important de les mettre
dans des gros sacs à vidange scellés et
de suivre les indications du trajet pour
ne pas créer d’embouteillage. Hihi!
Cette activité très lucrative est essentielle pour
générer des fonds afin de réaliser
plusieurs activités.
Merci de votre générosité!
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Nettoyage de notre réseau
d'aqueduc/ réseau principal
Saint-Luc-de-Vincennes
Pour s’assurer de toujours avoir une bonne
qualité de l’eau, la municipalité effectuera le
nettoyage du réseau d’aqueduc en soirée le
jeudi le 4 juin ou au début de semaine prochaine
Un nettoyage du réseau d’aqueduc est fait
habituellement début de l’été et il consiste à
purger le réseau d’aqueduc en ouvrant les
bornes-fontaines. Ceci occasionne une diminution de la pression d’eau et peu aussi y
avoir un certain brouillage. Nous demandons
aux contribuables d’ouvrir leur robinet en
laissant couler l'eau quelques minutes.

La direction
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