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Le Mini-Val « Juillet 2016 » 
 

 

À L’AGENDA 
 

11 juillet Fermeture complète du chemin de Bury dans la Municipalité de Piopolis (voir texte 
explicatif plus loin) 

 

24 juillet Fermeture du bureau municipal du 24 juillet jusqu’au 5 août 

DATES À RETENIR POUR LE MOIS D’AOÛT 

13 août Atelier de création de cerfs-volants à 13 h et d’un film à 20 h au centre communautaire 
(voir page 3 pour plus de détails) 

15 août Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 
21 août Pique-nique familial 


 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

RÈGLEMENT NO 267 
 

Lors de la séance ordinaire du 5 juillet, le règlement no 267 modifiant le règlement de zonage 
no 214 afin de bonifier la réglementation a été adopté. Conformément à l’article 137.2 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit projet de règlement a été transmis à la M.R.C. du Granit 
pour son entrée en vigueur. Vous pouvez venir le consulter durant les heures d’ouverture du 
bureau municipal. 
 
FERMETURE COMPLÈTE DU CHEMIN DE BURY À PIOPOLIS 
 

Afin de respecter des normes de sécurité et environnementales, le chemin de Bury près du rang 
de la Papine dans la Municipalité de Piopolis sera fermé complètement en tout temps du 
lundi 11 juillet au samedi 16 juillet afin que le Ministère des Transports puisse y effectuer des 
travaux. Durant cette période, la circulation sera redirigée via la route 263 dans Piopolis et 
Woburn, 161 dans Woburn, 212 dans Woburn et dans Notre-Dame-des-Bois, route du Parc 
dans Notre-Dame-des-Bois et route Chesham dans Val-Racine et dans le sens inverse selon la 
destination et départ des usagers. Ces travaux peuvent être reportés à une date ultérieure en 
raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles. Pour suivre l’évolution des 
travaux, consulter le www.quebec511.info. 
 
COMPOST GRATUIT 
 

Il reste du compost dans la cour du garage municipal. Les directives habituelles sont toujours à 
suivre. 
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PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Entre le 1er avril et le 15 novembre, toute personne désirant faire un feu pour détruire un tas de 
foin sec, de bois, de broussailles, de branchages, d’arbres, d’arbustes ou plantes, doit au préalable 
faire la demande d’un permis qui sera émis gratuitement. Du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 15 h, vous composez le 819-657-4790 pour joindre le bureau municipal. En dehors 
des heures d’ouverture, vous contactez le conseiller municipal Adrien Blouin au 819-657-4524. 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
MENUS TRAVAUX – RECHERCHE D’ADOLESCENT(E)S 
 

Tu es un adolescent ou une adolescente ? Tu es intéressé(e) à effectuer des menus 
travaux comme de la tonte de gazon, de l’entretien de plates-bandes de fleurs ou de 
la peinture ? Fais-nous connaître ton intérêt en appelant au bureau municipal. Tes 
coordonnées apparaîtront dans le prochain Mini-Val pour que les gens puissent te 
joindre. 
 
RECHERCHE D’ARTISTES, DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS LOCAUX 
 

La prochaine journée gratuite des parcs nationaux se tiendra le 10 septembre sur le thème Faites 
partie de la famille ! Lors de cette journée, l'accès au parc et à l'ASTROLab seront gratuits de jour. 
Sous forme d’un marché public, les artistes, les producteurs et les artisans seront invités à faire 
découvrir leurs produits ou activités aux visiteurs du parc lors de cette journée. Veuillez contacter 
Marie-Georges Bélanger au Parc national du Mont-Mégantic au 819 888-2941 poste 222 pour 
qu’elle puisse vous réserver un espace. 
 
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 
 

 

 

Quatuor CLAUDEL-CANIMEX et la 
soprano RAPHAËLLE PAQUETTE 
Le samedi 23 juillet à 20h. Coût : 25 $. 
Église Saint-Zénon de Piopolis 

Duo UMEMOTO-SENEY, concert intime 
Accordéon et guitare 
Le vendredi 29 juillet à 20h. Coût : 10 $. 
Café de Pio au 462 rue Principale 

 

PASSEZ UN BON MOIS 



 



 

 


