MOT DU MAIRE
TOURNANT VERT POUR NOTRE DAME-DE-STANBRIDGE.
He oui ! Les bacs bruns arrivent dès cet été.
Pas de panique, nous commencerons la collecte seulement en janvier 2019 si la
plate-forme de compostage de La Régie intermunicipale est prête.
Le conseil est à se poser une question, comment réduire le nombre de collectes
avec ces 3 bacs?
2 raisons bien simples, les camions produisent beaucoup de gaz carbonique (gaz
à effet de serre) et le coût des collectes est aussi dispendieux. Donc les collectes de
quel bac pouvons-nous réduire? Celle du bac bleu qui est le recyclage, celle du bac
brun qui est le compostage ou celle du bac noir qui sont les déchets.
Je vous invite donc à me donner vos idées. Vous pouvez me rejoindre au courriel
suivant garagedtetreault@hotmail.com ou celui de la municipalité pour nous
donner votre avis. Qui sait, plus il y a de têtes plus il y a d’idées.
Pour faire suite au travail effectué dans notre municipalité par les membres du
conseil, plusieurs dossiers sont en évolution. Mada par Gaston qui travaille très
fort pour faire de notre municipalité une municipalité où il y aura une coordination
intergénérationnelle. Micheline avec les Loisirs et la fête de la St-Jean rassemblée
qui cette année sera à Pike River, Roger grâce à qui nos chemins sont bien
entretenus, Carole qui travaille fort avec le CDS pour le développement de notre
municipalité, Robert qui détient une excellente coopération avec nos pompiers et
Jean-Pierre qui ne lâche pas pour ses recherches au niveau de l’environnement.
Ces personnes travaillent très fort et sont à l’écoute de vos commentaires.
La municipalité travaille en collaboration avec la MRC et un OBNL appeler SERY
pour essayer d’attirer des migrants (qui habitent actuellement à Montréal) dans
notre région. La raison est simple, il faut revitaliser nos municipalités. Donc ne
soyez pas surpris si vous voyez passer des autobus car nous voulons leur faire
découvrir notre belle région.
Je vous laisse à vos jardins car le beau temps est arrivé.
Daniel Tétreault, maire

