SÉCURITÉ incendie

STATIONNEMENT DE NUIT

Nouvel horaire

Avec le retour de la période hivernale, certaines
restrictions s’appliquent en ce qui a trait au
stationnement de nuit sur l’ensemble du
territoire de la Ville de Marieville. En effet,
le stationnement est INTERDIT sur tous les
chemins publics de la municipalité pendant
la période du 15 décembre au 15 mars inclusivement, entre 0 h et 7 h.
De plus, il est interdit de laisser un véhicule
en stationnement EN TOUT TEMPS du
15 décembre au 15 mars :

Semaine de la
PRÉVENTION DES INCENDIES
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sur la rue Chambly (côté nord), entre les
rues Sainte-Marie et Saint-Joseph ; et
sur la rue du Pont (côté sud), entre les rues
Saint-Joseph et Saint-Charles.

Du 8 au 14 octobre dernier avait lieu la Semaine de la prévention des
incendies. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées à
Marieville afin de sensibiliser la population à l’importance de se protéger
contre les risques d’un incendie, et ce, en adoptant des comportements
sécuritaires et préventifs.
Le service de Sécurité incendie a notamment accueilli à la caserne de
Marieville plusieurs enfants, leur permettant ainsi de se familiariser avec
le travail des pompiers et leurs équipements.
De plus, de nombreux exercices d’évacuation ont été réalisés dans des
écoles, commerces et industries du territoire.

Samedi 2 décembre
GUIGNOLÉE 2017
Encore une fois cette année, la générosité de la population est demandée dans le cadre
de la guignolée des Chevaliers de Colomb de Marieville qui aura lieu le samedi 2 décembre 2017
de 9 h à 15 h. On vous invite à offrir généreusement des dons en argent ou des denrées
alimentaires non périssables, lors de cette guignolée annuelle.
Durant cette journée, plusieurs bénévoles passeront de foyer en foyer pour amasser des dons
afin de permettre à des gens plus démunis de passer un joyeux temps des fêtes. L’année dernière,
plus de 200 paniers ont été distribués desservant ainsi plusieurs personnes dans le besoin.
De plus, tous les dons et les denrées recueillis serviront à répondre aux nombreuses demandes
de dépannage alimentaire tout au long de l’année. Prendre note qu’il est aussi possible d’aller
porter des denrées la journée du 2 décembre, directement au local des Chevaliers de Colomb
situé au 245, rue Ouellette.
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