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DISTRIBUTION D’ARBRES
Toute la population est invitée à venir à la
distribution gratuite de petits arbres,
gracieuseté du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, par l’entremise de
l’Association forestière des Deux Rives (AF 2R).
Samedi 23 mai 2020
(Remis au lendemain en cas de pluie)
10 h à 15 h
Parc Les Cabrioles
(Stationnement au bureau municipal)
(284, boulevard Nilus-Leclerc)
Prendre note que des mesures seront mises en place pour
assurer une distanciation physique sur le site.
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ANNULATION PARTIELLE DE LA PROGRAMMATION,
ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES
La Municipalité de L’Islet a décidé
d’annuler les 5 spectacles prévus les
samedis de cet été, la tenue d’un cirque
itinérant, de même que la fête nationale, la
fête champêtre, Guitares en fête, Sable et Glace. Advenant que
la situation change, la Municipalité de L’Islet reconsidèrera cette
position.
Pour les spectacles de moindre envergure, de type 5 à 7, les
jeudis et les vendredis, la Municipalité de L’Islet est en attente
des directives du gouvernement. Pour l’instant, il est toujours
possible que ces évènements aient lieu avec les mesures
préventives en contexte de pandémie qui s’imposeront pour un
établissement comme le bistro du Havre. Restez à l’affût !

JARDIN COMMUNAUTAIRE

__________________________________________________

DEMANDE
DE
OBLIGATOIRE

PERMIS

Même en temps de confinement, si
vous faites de travaux de tout genre,
n’oubliez pas de demander votre permis, c’est obligatoire.
Contactez-nous à inspecteur@lislet.com ou au 418 247-3060
poste 231.
__________________________________________________

ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver pour automobiles et les abris
d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment
principal sont permis entre le 1er octobre et le 1er juin et la
distance entre un garage temporaire et la limite de l’emprise de
la voie de circulation doit être d’au moins 1,5 mètre.
__________________________________________________

CAMP DE JOUR, PISCINE, AUTRES
ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
La Municipalité de L’Islet est en
attente des directives du gouvernement pour savoir si les
services du camp de jour, de la piscine, ainsi que les autres
activités et évènements peuvent avoir lieu, tels que la fête
de la familiale et le brunch des nouveaux arrivants. Pour
l’instant, il est toujours possible que des services, activités
et évènements aient lieu avec les mesures préventives en
contexte de pandémie qui s’imposeront pour chacune des
situations. Restez à l’affût !

Envie de jardiner cet été ? Le jardin
communautaire sera ouvert avec
certaines mesures d’hygiène. Quelques parcelles sont
encore disponibles pour location. Inscription avant le
13 mai. Informez-vous : 418 247-3060 poste 234 ou
laurie.bp@lislet.com
_____________________________________________

REPORT DE L’OUVERTURE DU
CAMPING ROCHER PANET
La Municipalité de L’Islet a décidé de reporter
l’ouverture du Camping Rocher Panet pour le 1er juin 2020. Pour
l’instant, rien ne garantit que l’ouverture du Camping Rocher
Panet ne soit pas reportée à une autre date ultérieure.
Étant donné les circonstances exceptionnelles liées à la
pandémie du coronavirus, la Municipalité de L’Islet a décidé de
reporter l’échéance du deuxième paiement au 1er aout 2020 sur
les contrats de location des saisonniers du camping Rocher
Panet.
La Municipalité de L’Islet ajustera le deuxième paiement sur les
contrats de location des saisonniers au camping Rocher Panet au
prorata des jours accessibles (jours fermés versus jours ouverts).
La Municipalité de L’Islet remboursera les réservations
journalières faites pour les dates du 15 mai 2020 au 1er juin
2020. Pour les dates ultérieures au 1er juin 2020, la politique
d’annulation s’applique. Restez à l’affût de tout autre
changement !

