
Bon de travailVille de Varennes

Imprimé le 25 mars 2020

No de la demande: 2020-00777Service: Greffe

Date de réception: 25/03/2020Classification: Règlements

Reçue par: Martin Damphousse

Nature de la demande: Règlement (demande d'information)
Emplacement: 129 RUE MICHEL-DU GUE

Matricule: 1059-76-0129-0-000-0000

Description de la demande
De : Sébastien Rivest <sebass_79@hotmail.com>

  Envoyé : 24 mars 2020 15:19
 À : maire <maire@ville.varennes.qc.ca>
 Objet : Piste cyclable
 
 Bonjour, je sais que en c'est temps difficile vous avez sûrement des choses plus importantes à gérer.
 
 Mais pourriez vous devancé l'interdiction de stationnement sur les pistes cyclables, Sans donner d'amende bien
 sûr. Car vu  la situation exceptionnelle que le Québec vie en ce moment, il y a beaucoup de familles qui
 emprunte les nombreux kilomètres de pistes. Varennes est une ville très familiale et comme

 on veut sortir les enfants, ce serai très apprécié je crois de la part des citoyens et citoyennes de tout les âge.
 Merci de prendre le temps de considérer ma demande, qui je crois, ferai un plus grand bien à la

 population cloîtré chez eux, sans école ni travail.
 Sébastien Rivest Citoyen/papa et chômeurs temporaire.

Provenance: Téléphone
État du dossier: Traitement en cours

Propriétaire: RIVEST SEBASTIEN

Cadastres: lot 6004817

District électoral: De Martigny 

Priorité: Aucune

 Demandeur Demande non fondée
Trouble privéRIVEST SEBASTIEN
Aucune intervention

129 RUE MICHEL-DU GUE

J3X 1H5VARENNES QC

Action: Date prévue des travaux : __/__/____

Description de l'intervention
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Date 
effectuéeDate prévue

25/03/2020 Dolorès Privé__/__/____

Intervenant %

Intervention: Suivi de dossier

Note:

Heure

00:00

Heure

00:00

Délai 
(jour)

De : Caroline Malo <caroline.malo@ville.varennes.qc.ca>
  Envoyé : 24 mars 2020 15:30

 À : Citoyens <citoyens@ville.varennes.qc.ca>
 Objet : TR: Piste cyclable
 
 Pour requête stp. Dans l'attente de réponse du maire.
  Merci? ?

Marc GiardResponsable:

 Inscrire les coûts de l'intervention  (employé, matériau, machinerie, entrepreneur):

Signature Date complétée le: __/__/____
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