
REPORT DE VERSEMENTS DE TAXES

Le 2e versement devra être payé le ou avant le

2 juillet 2020.

Le 3e versement devra être payé le ou avant le

31 août 2020

Le 4e versement devra être payé le ou avant le

2 novembre 2020

Le versement du 4 mai 2020 est annulé, voici les

prochains versements :

 

VISIT  US  AT  123  ANYWHERE  ST . ,  ANY  CITY

COVID-19 LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
TAUX D'INTÉRÊT RÉDUIT
Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la

Municipalité de Compton qui demeure impayée en

date du 31 mars 2020 est établi à 3.0 % par année et

ce, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Le taux de pénalité applicable à toute somme due à

la Municipalité de Compton qui demeure impayée

en date du 31 mars 2020 est établi à 0 % par année

et ce, jusqu’au 31 décembre 2020

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN LIGNE
Vous pourrez assister aux séances du conseil en direct en ligne, un formulaire pour poser vos

questions est aussi disponible en allant sur la page :

compton.ca/fr/municipalite/seances_conseil 

LES FEUX EXTÉRIEURS SONT INTERDITS
En cette période de pandémie, pour éviter les sorties non-essentielles de nos pompiers, la

Municipalité de Compton interdit TOUS types de feux extérieurs (feux dans des foyers

couverts de type brasero, feux de branches, feux à ciel ouvert, etc.) L'émission de permis

de feux est suspendue et les permis sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

LES ÉQUIPEMENTS DE PARCS ET MODULES DE JEUX SONT FERMÉS
Les bâtiments et équipements de parcs, toilettes publiques et modules de jeux sont

fermés. Tous les types de rassemblements sont interdits. Vous pouvez aller marcher

dans les parcs en appliquant les principes de distanciation sociale demandés par le

gouvernement 

ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR
SUIVRE LES NOUVELLES À JOUR
En complétant le formulaire sur :

compton.ca/fr/infolettre

 

Les bureaux municipaux sont fermés mais les services sont toujours offerts

dans le respect des consignes gouvernementales.

 

Pour toutes autres questions: 819 835-5584, info@compton.ca 

INFORMATIONS SUR LA COVID-19 
1 877 644-4545
quebec.ca/coronavirus
mrcdecoaticook.qc.ca

17 avril 2020

LA BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU EST FERMÉE
La bibliothèque est fermée mais les abonnés peuvent se procurer des livres numériques.

reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques 

VENTES DE GARAGE
La vente de garage sans permis prévue la troisième fin de semaine de mai est annulée et

les ventes de garage avec permis sont annulées jusqu'à nouvel ordre.

MODE DE PAIEMENTS DE TAXES
Vous pouvez payer vos taxes sur Internet via votre

institution financière.

Nouveau - nous acceptons maintenant les virements

Interac. Communiquez avec la municipalité pour plus

d’information au 819 835-5584s.

Vous pouvez payer sous forme de chèque par la poste.

L'argent comptant n'est pas accepté en cette période

de COVID-19.



O F FR E  D ' ACT I V I T É S  GRA TU I T E S  EN  L I GN E

Heure  du  conte  

et  bricolage

En direct de la page: 
Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau 

Jeudi 
et samedi 
10 h 30

 
Samedi 18 avril - Bill s’ennuie de Liz Pichon, 
bricolage drôle d’extra-terrestre!
Jeudi 23 avril - Lucie et la libellule de Lucie Papineau,
bricolage libellule nature
Samedi 25 avril - Conte cabane à sucre, 
bricolage pâte à modeler à l’érable
Jeudi 30 avril - Un arbre de Sylvain Dodier, 
bricolage l'arbre de la poésie
Samedi 2 mai - Biscuit et Cassonade de Caroline Munger
 

Club de lecture
virtuel

 Venez
partager vos
lectures

coups de cœur
avec nous 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter loisirs@compton.ca
Les activités virtuelles se poursuivront en mai selon les consignes gouvernementales.

Vendredi
10 h

Ca f é - I n  

Con f é r e n c e  
h i s t o r i q u e

Mercredi
13 h 30

 

Jeudi 
13 h 30

 

Ateliers 

artistiques
Mardi 
14 h

 La Maison des Arts St-Laurent à Compton offre une série
d'ateliers virtuels gratuits pour tous les âges les mardi
après-midi, de 14 h à 15 h.  Aucune expérience n'est

requise, seulement le désir de laisser libre cours à son
imagination! 

 
Mardi 21 avril - Funny Faces avec Viviane Leblanc 

Mardi 28 avril - La chaussette enchantée avec Jocelyne Rochon 
Mardi 5 mai - La peinture végétale - Nadia Loria Legris

 
Pour vous inscrire, écrivez à: 

 maisondesartsstlaurent@gmail.com  et
nous vous enverrons les coordonnées

pour une rencontre ZOOM.

Exercices vie active, jasette et activités.
 

Mercredi 22 avril - Activité vos trois photos préférées
Mercredi 29 avril - Atelier de cuisine avec Micheline

Participez à la rencontre sur ZOOM, c'est gratuit et ouvert à tous
zoom.us/j/569524026  ID de réunion : 569 524 026

Les Sociétés d'histoire de la région
vous offre des conférences historiques

les jeudis 13 h 30.
 

Jeudi 23 avril - Compton et ses écoles
de rang par JeanMarc Lachance

Vendredi 24 avril - Les chick-lit
Vendredi 1er mai - Les polars

Vendredi 6 mai - Les romans historiques
 

Participez à la rencontre sur ZOOM, c'est gratuit et ouvert à tous
zoom.us/j/949060313 ID de réunion : 949 060 313

Participez à la rencontre sur ZOOM, c'est gratuit et ouvert à
tous zoom.us/j/108395188   ID de réunion : 108 395 188


