
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 
Édith Rouleau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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MESSAGE IMPORTANT AUX UTILISATEURS 

DU CHEMIN AUCKLAND À SAINT-MALO 
 
Veuillez ne pas oublier que le 22 juin 2013, au spectacle de Kevin Parent, Émilie 
Lévesque et les autres artistes de la région, le chemin Auckland sera fermé du 
chemin du 5e Rang jusqu’aux intersections des rues Principale, 253 et 253 Sud entre 
16 h le 22 juin et 4 h le 23 juin 2013. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
 

LES CONGÉS DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DE LA FÊTE DU CANADA 
 
L’hôtel de ville sera fermé lundi, le 24 juin 2013 pour la Saint-Jean-Baptiste ainsi que 
lundi, le 1er juillet 2013 pour la fête du Canada.  
 
 

VACANCES 
 
Veuillez prendre note que Madame Édith Rouleau, directrice générale et secrétaire-
trésorière, prendra ses vacances du 22 juillet au 2 août 2013. Elle ne sera donc pas 
disponible pendant cette période. La secrétaire administrative sera présente pour 
ouvrir l’hôtel de ville à tous les jours, pendant ses vacances. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

La Bibliothèque municipale de Saint-Malo organisera des activités pour le Club de 
lecture. Le thème cette année est : Bon voyage! 
 

Mme Françoise Dion, responsable, vous avise que la bibliothèque municipale sera 
fermée dimanche, le 23 juin pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste ainsi que 
dimanche, le 30 juin pour la fête du Canada.  
 
La bibliothèque sera fermée tous les dimanches à partir du dimanche, le 23 
juin 2013 jusqu’au dimanche, le 8 septembre 2013, inclusivement. 
 
 
 
 
 
Saint-Malo       Édith Rouleau 
19 juin 2013       Directrice générale et 

        secrétaire-trésorière 
 
(VERSO) 



 
 
 
 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
 
 

Monsieur Nicolas Plourde, inspecteur en bâtiment et 
environnement est à votre disposition pour des 
informations sur les fosses septiques et les champs 
d’épuration. Si vous avez un doute ou des questions, 
vous pouvez le contacter au 819 658-2174 ou le voir à 
l’hôtel de ville au 228, route 253 Sud à Saint-Malo de 
13 h à 17 h. Il est aussi possible de lui faire parvenir un 
courriel au saint-malo.inspecteur@axion.ca.  
 
Nous vous rappelons également qu’il est nécessaire 
d’obtenir un permis avant d’entreprendre toute 
construction et / ou toute rénovation, pour l’installation 
d’une fosse septique et / ou l’aménagement d’un champ 
d’épuration et / ou pour le creusage d’un puits artésien, 
etc. Veuillez demander à l’avance votre permis car un 
délai supplémentaire pourrait survenir à cause d’un 
règlement en vigueur ou d’une autorisation nécessaire 
(exemple : dérogation mineure ou zone verte, etc.). De 
plus, l’émission d’un permis peut prendre jusqu’à 30 
jours même si tout est conforme. 
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