Chronique municipale
La Ville de Rivière-du-Loup rend disponible l’inscription en ligne
Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup est heureux d’annoncer
une bonification de son offre de service pour les citoyens. Depuis quelques jours les Louperivois
peuvent s’inscrire en ligne à diverses activités offertes par la Ville et par les clubs sportifs, grâce
au lancement d’une nouvelle interface citoyenne. Pour accéder à l’interface, les familles devront
cliquer sur le bouton «Camp de jour - Inscription en ligne», sur la page d’accueil du site Internet
de la Ville, au www.ville.riviere-du-loup.qc.ca.
Prix Perce-neige 2013 : La période de mise en candidature est lancée
La Ville de Rivière-du-Loup souhaite informer la population ainsi que les organismes du milieu que
la période de mise en candidature des Prix Perce-neige est ouverte. Ces prix sont dédiés aux
personnes handicapées et s’adressent aussi aux individus qui, dans leur quotidien, travaillent à
mettre en place des mesures qui aident quotidiennement les personnes vivant avec une
différence. La période officielle des mises en candidature se termine le 15 mai 2013.
Retour de la Grande corvée le samedi 4 mai
Afin de redonner à la ville de Rivière-du-Loup son air accueillant, la traditionnelle Grande corvée
est de retour. Elle aura lieu cette année le samedi 4 mai, de 9 h à 12 h. Les citoyens sont conviés
à y prendre part. L’ouverture de l’Écocentre, la prolongation des heures d’accessibilité au lieu
d’enfouissement technique et l’ajout d’une collecte de rebuts volumineux viendront quant à elles
faciliter les diverses opérations de nettoyage.
Musique et Mathématiques à la Bibliothèque.
Jeudi 2 mai, de 19 h à 21 h, Philippe Pion (pianiste) vous offre ses créations en échange de vos
commentaires! Les 10 et 11 mai, les mathématiques seront à l’honneur : Les 24 heures de science
et activités au programme ce vendredi de 17 h à 20 h et samedi de 10 h à 16 h). Aussi, une
conférence donnée par M. Louis-Philippe Thouin « LA MATHÉMATIQUE: un langage pour se
comprendre et communiquer ». le samedi 11 mai, 11 h et 14 h.
Incendie : BBQ en toute sécurité
La saison des barbecues débute, voici quelques recommandations pour des grillades en toute
sécurité : votre barbecue doit être installé dans un endroit aéré, sur une surface stable, pas trop
près des murs, des arbustes ou des fils électriques. Afin d'éviter les brûlures, ne laissez personne
s'amuser autour de votre appareil et ne le déplacez jamais lorsqu'il est allumé. Information : 418
862-5901.
Rebuts volumineux
Rappelons que vous devez vous inscrire pour la collecte des rebuts volumineux d’ici le vendredi 3
mai à midi, au 418 867-6700 ou à ville@ville.riviere-du-loup.qc.ca. En ce qui concerne les matières
récupérables, prière de privilégier l’Écocentre, lorsque possible.
Arrosage des pelouses
En été, la consommation d’eau potable double. Afin de réduire l’utilisation de l’eau potable à des
fins moins essentielles, nous pouvons déjà vous informer que la Ville va réduire la période
d’arrosage des pelouses à une journée par semaine durant l’été 2013. L’alternance se fera entre
les numéros civiques pairs et impairs à raison d’une seule journée par semaine. À
compter de 2014, l’arrosage des pelouses sera complètement interdit avec l’eau
potable provenant du réseau d’aqueduc municipal. Cependant, l’arrosage des
nouvelles plantations est autorisé avec un permis du Service d’urbanisme et
du développement.
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