MOT DE LA MAIRESSE
Qui l'eut cru?
Notre projet de Bibliothèque et d'entrepôt municipal est remis sur les roues. Les phases 1 et 2
pour caractériser le sol entourant la bâtisse n'ont pas donné les informations attendues par les
ministères et nous pouvons les considérer comme terminées. Elles ont par contre conforté notre
administration dans sa décision. Comme aucun réservoir n'a été trouvé, nous pouvons aller de
l'avant avec la mise à niveau du bâtiment. Il reste toutefois quelques vérifications à faire avec
des spécimens de sol prélevés à l'endroit ou la vieille photo datant des années soixante indiquait
la présence d'une pompe et d'un soit disant réservoir. Il ne faut pas toujours conclure sur des
détails datant de plusieurs années.
Nous procéderons avec l'architecte, laquelle doit, suite à ses premières études, nous donner des
plans et devis pour aller en appel d'offre pour les travaux. Nous souhaitons encore que ce projet
devienne un beau projet de communauté et que chacun s'approprie l'édifice "G.H. DUPUIS"
qui fait partie du cœur de notre périmètre urbain depuis de nombreuses années.
Un autre projet qui va de l'avant pour cet été, c'est la réfection de la partie du rang Ste-Anne qui
n'avait pas encore été ré asphaltée sur environ 1.5 kilomètre ; nous verrons les ouvriers s'affairer
à sa remise à niveau dès le début des vacances.
De plus, la rue Messier a été aussi ciblée pour une réfection car les derniers travaux
d'asphaltage dans cette rue datent de plusieurs décennies sauf peut-être pour les corrections
effectuées lors de la mise en place des tuyaux d'égouts sanitaires il y a déjà 6 ans.
Côté système d'épuration des eaux usées, nous nous proposons de déverser dans la tuyauterie et
les poste de pompage, un" programme" de bactéries qui pourrait aider à diminuer les graisses et
les boues et aussi contribuer à atténuer les odeurs perceptibles aux alentours des cellules.
Par contre, nous ne laissons pas tomber la poursuite contre les contracteurs, les concepteurs et
les ingénieurs qui ont construit et surveillé la construction de ce site de traitement. Nos
procureurs tenteront de prouver qu'il y a eu vice de construction et que la surveillance des
travaux a été négligée et qu'enfin le tout ne respectait pas le certificat d'autorisation émis par le
ministère.
C'est vraiment un gros dossier à suivre.
C'est la veille des grandes vacances et l'été nous promet encore de belles activités. La fête
nationale rassemblée sera fêtée cette année à St-Armand, place du quai de Phillipsburg. Cette
activité est subventionnée par nos 6 municipalités faisant partie de l'ouest de la MRC. C'est
notre fête soyons-y!

Notre association de pompiers nous présentera son nouveau " bébé" le 15 juillet prochain dans
le cadre d'une journée porte ouverte sur la sécurité en milieu agricole. Pour l'occasion, un
festival de la Poutine sera à l'honneur et nos pompiers cuisineront ce mets pour nous. Vous êtes
donc invités à cette journée au parc Fournier, un endroit idéal pour ce genre d'activité.
La fête dans le rang sera spéciale cette année. Les organisateurs travaillent à quelque chose de
particulier. En effet, le porc sera en vedette et le site sera notre parc Fournier. La fête tentera
d'accueillir encore de nombreux participants et soulignera l'élevage du porc, un pilier de notre
économie locale. Une exposition sur les 400 ans du porc au Québec sera au cœur de cette
activité. On vous attend en grand nombre le 19 août prochain.
Les vacances débuteront bientôt, soyez prudents et profitez bien de vos temps libres.
Au nom de tous les membres du conseil,
Ginette Simard Gendreault, mairesse

Bonnes vacances!

