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Foyers communautaires

 et voisins solidaires
La municipalité du Village de Price a inauguré le 
11 août dernier  les 3 nouveaux foyers et les 
chaises Adirondacks sur le terrain de l’ancienne 
Compagnie Price. 

Ce projet est le résultat d’une consultation 
publique qui a eu lieu avant la pandémie. Les 
foyers seront disponibles à l’ensemble de la 
population durant les heures d’ouvertures du 
parc.

Il suffit d’apporter votre bois, votre nourriture, 
vos amis ou votre famille et votre bonne humeur
pour en profiter pleinement.

Merci de bien vouloir garder les lieux propres  en 
tout temps et de respecter les consignes
concernant les espaces publics. Il est donc 
interdit d’y consommer de l’alcool et les foyers 
ne sont plus accessibles à partir de 23h.

L’installation des foyers a été réalisée de 
manière temporaire, ce qui permettra à la 
municipalité de recueillir les commentaires du 
public afin d’améliorer le concept avant de 
rendre le tout permanent. Rappelons que le 
projet a été en partie réalisée par le financement 
d’Espace Muni dans le cadre du programme
 Voisins solidaires.

Pour tout commentaires ou suggestions, il suffit 
d'envoyer un message au:
 loisirs.price@mitis.qc.ca 
Pour plus de détails:
www.municipaliteprice.com/fr/activites-et-
culture/foyers-communautaires/
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Le tournoi du club des
Bons amis

Le club des bons amis de Price a organisé lors 
du week-end de la fête du Travail son tournoi 
de balle-donnée. Le tournoi en était à sa  
20ième édition.

Au total, c'est 19 équipes de la région qui ont 
compétitionné et 38 matchs ont été disputés.  
Un montant de 4750$ en bourse a été offert à 
l'équipe gagnante et aux équipes finalistes  lors 
des matchs de consolations. C'est finalement 
l'équipe des Cardinals qui ont remporté le 
tournoi.

Le club et le service des loisirs de la 
municipalité tiennent à remercier l'ensemble 
des joueurs, les commanditaires et les 
nombreux bénévoles qui assurent le succès de 
cet évènement chaque année. 

Il n'est pas trop tôt pour commencer à planifier   
sa participation et se former une équipe pour 
l'année prochaine, que se soit pour le tournoi 
de la Saint-Jean ou de la fête du Travail. 
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recyclage: mercredi 
14-28 septembre

ordures: vendredi
16 septembre

Compostage: à tous les mardi du mois

Prochaine séance du Conseil:
12 septembre 2022

3 Octobre 2022

Le Club des 50 ans et plus de 
Price, vous invite à son souper 
mensuel, qui se tiendra jeudi 
le 15 septembre dès 17hrs, 
à son local situé sur la rue du 
Couvent à Price.

Bienvenue a tous!

les lundis de 
15h00 à 16h30

les mercredis de 
18h30 à 20h00

Horaire 
de la

 Bibliothèque

Le 3e et dernier versement des taxes 
municipales 2022 est le 15 septembre. Vous 

pouvez procéder au paiement par votre 
institution financière, par chèque ou en 
argent comptant au bureau municipal.
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Les détails concernant l'ordre du jour seront disponibles 

dans les prochains jours sur facebook

Le comité du patrimoine de Price est à la 
recherche de photos de la tour d'eau avec 

le graffiti du groupe The Rolling Stone.

Assemblée générale 
annuelle

Mardi 20 septembre à 19h 

Salle 
Wilfrid-Gédéon-Beauchemin de 

l’hôtel de ville

18 rue Oscar-Fournier
Bienvenue 

aux membres

Avis de recherche

Il est aussi toujours possible de nous 
envoyer des photos d'archives ou récentes 
pour en faire la publication sur nos réseaux 

sociaux. 

bulletin@municipaliteprice.com

Archive du mois
facebook.com/patrimoineprice

**L'archive du mois en couleur est exclusivement sur 
le site Internet du bulletin municipal**

Nous cherchons le nom 
de la jeune dame

Le premier pont de Price
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Pour nous rejoindre:
18, rue Oscar-Fournier
Price (Québec)  G0J 1Z0

Téléphone: 418-775-2144
price@mitis.qc.ca

Heure d'ouverture
Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30

Pour publier une annonce dans le bulletin 
ou sur

 le tableau d'affichage:

bulletin@municipaliteprice.com

facebook.com/municipalitePrice

SMcD

voir règlement #398
https://www.municipaliteprice.com/fr/vie-

municipale/reglements-municipaux/


