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Invitation à l’assemblée 
générale de l’organisme
Les enfants de l’Opéra

L’organisme Les enfants de l’Opéra  
tiendra son assemblée générale 

 annuelle lundi, le 16 mai 2022 à 19h30.
Vous êtes invités à y participer à la salle 
des Chevaliers de Colomb au1190, rue 
Notre-Dame, à Saint-Césaire. Le conseil 

d’administration vous présentera le Rapport 
d’activités, ainsi que les états financiers tout en 

répondant à vos questions sur la mission de 
l’organisme et les activités à venir. Nous vous 
attendons avec plaisir et qui sait? Peut-être 

qu’un poste au sein de notre équipe sera pour 
vous? Nous vous attendons avec plaisir!

Lise Richard, présidente.
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Cercle des fermières
Vente d’artisanat 21 mai 2022

Dans le cadre des pommiers en fleurs, le Cercle des 
fermières organise une vente d’artisant au  

11 chemin de Marieville. Il vous est possible de louer 
une table au coût de 20.00$ Pour réserver une table  

ou pour autre information contacter madame  
Émilienne Pétrin au: 514-706-0376  

ou par courriel emilie1945@hotmail.ca
Si vous désirez assister à la prochaine 

réunion celle-ci aura lieu  
le 10 mai à 19 heures, au 11 chemin Marieville.
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INSPECTION ANNUELLE  
DES BORNES-FONTAINES
Nous procéderons à la vérification des bornes-fon-
taines la semaine prochaine. Cette activité peut provo-
quer de l’eau brouillée. Si vous constatez à l’ouverture 
du robinet que l’eau n’est pas claire, vous n’avez qu’à 
la laisser couler pour qu’elle redevienne limpide. Sa-
chez que malgré la couleur que pourrait prendre l’eau, 
elle n’est pas pour autant impropre à la consommation. 
En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au (450) 469-3790. 

Notez que le balai de rue 
passera dans la munici-
palité la semaine prochaine. 
Idéalement, s’il vous est 
possible de ne pas vous  
stationner dans les rues lors 
de son passage, cela  
facilitera le travail de  
nettoyage. 
Merci de votre collaboration!

BALAI  
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