MOT DU MAIRE
Février le mois de la Saint-Valentin, la fête de l’amour, de l’unité et de la paix. C’est aussi le mois
où il fait froid, on a hâte au printemps, on se repose plus à la maison ce qui nous rend le cœur
joyeux. Il reste que c’est un mois aussi pour faire avancer nos projets. Tranquillement, nous
pouvons préparer nos semis, préparer la terre, semer de petites graines pour que lorsque le
printemps arrivera nous soyons prêts.
Le Conseil travaille sur plusieurs projets dont nous serons en mesure sous peu de vous donner
des nouvelles. Je tiens à vous rappeler que je demeure disponible pour répondre à vos
demandes et questions. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à la municipalité et nous
communiquerons avec vous le plus tôt possible. Malgré la situation, soyez assurés que nous
sommes présents pour vous citoyens. Sachez que je suis fier de notre communauté et tous
ensemble nous allons réaliser de grandes choses. Nos organismes n’attendent que le GO pour
se lancer et organiser de belles activités dans la municipalité.
J’ai remarqué que plusieurs personnes cet hiver ont patiné, fait du ski de fond, marché, et ont
même fait de la raquette sur notre belle rivière. Le mot PRUDENCE est de mise, une rivière gelée
peut causer des surprises pas toujours agréables. J’aimerais féliciter toutes les personnes qui ont
fait leur propre patinoire à l’arrière de leur terrain. J’aimerais aussi féliciter notre Comité des
loisirs qui ont fait un travail remarquable avec leur patinoire et dont l’école peut en profiter
durant l’heure du diner.
Finalement, je tiens à remercier aussi les personnes qui travaillent sur notre patrimoine. Nous
avons plusieurs joyaux riches en histoire, et grâce à leur implication, nous en apprenons
davantage sur le développement de la Municipalité au fil du temps.
Merci à vous tous.
Daniel Tétreault, Maire

