MOT DU MAIRE
Et si on partageait la route!
Bientôt les travaux dans les champs vont débuter. Cette année, étant donné un printemps
pluvieux, nos agriculteurs sont en retard pour les semences. Nous verrons donc bientôt des
tracteurs sur nos routes, soyez patients, agriculteurs ou citoyens, on se doit de se partager la
route.
Durant le mois d’avril, j’ai eu la chance, avec notre D.G. d’aller visiter le centre de tri Sani Eco
à Granby. Ce fût une surprise à notre arrivée, des ballots de plastique, de papier journal, de
carton étaient là, prêts à être envoyés afin d’en faire de nouveaux produits. C’est là, que nous
entrons et commençons notre visite. C’est incroyable de voir tout ce qui est recyclé et comment
la technologie peut être avancée. Des capteurs électroniques qui détectent l’aluminium, le
plastique et le papier, des robots qui séparent et trient les sortes de plastique pour arriver à nos
ballots. Plus jamais, je verrai le recyclage du même œil. C’est étonnant tout ce qui se recycle
ex : un fer à repasser se recycle. Le cordon est coupé pour aller dans un baril et le métal est
récupéré etc. La grande mission de cette compagnie est de retourner le moins possible de
matières à l’enfouissement. Le plus gros des problèmes pour eux, c’est que nous ne séparons
pas nos matières, comme le publi-sac, on doit le vider de son contenu avant de le mettre au
recyclage. Même chose pour ce qui est du plastique qui enrobe le carton, on se doit de séparer
les 2 matières. Une visite vaut mille mots et c’est ce que je vais proposer. La municipalité,
réservera un autobus afin que toutes personnes intéressées puissent participer à une visite du
site, le 18 septembre 2019. Le départ se fera de l’hôtel de ville à 13h00, le tout est entièrement
gratuit. Un groupe de 20 personnes maximum est possible, donc premier arrivé premier servi.
Réservez votre place en téléphonant à l’Hôtel de ville au 450-296-4710 avant le 5 septembre
prochain.
Afin de poursuivre notre lancée au niveau d’Écoresponsabilité, la municipalité s’est dotée d’un
conteneur pour récupérer le verre. Ainsi le verre sera vraiment revalorisé. Le conteneur sera
installé à l’Hôtel de ville dans les prochaines semaines.
La fête des bénévoles a eu lieu, le 26 avril dernier, ce fut agréable de vous voir en si grand
nombre. Vous avez démontré encore une fois votre enthousiasme pour votre municipalité. Je ne
voudrais pas non plus oublier nos nouveaux résidents, cela a été un grand plaisir de vous
rencontrer. Je n’ai pas été très disponible ce soir-là, faute de temps, mais vous pouvez à tout
moment prendre rendez-vous avec moi, il me fera plaisir de discuter avec vous de chose qui
vous préoccupe ou à améliorer.
Rendez-vous le samedi 8 juin prochain dans le Parc Fournier à l’Hôtel de ville pour notre 8e
édition de la Fête de la pêche (Pêche en Herbe). Une belle activité familiale gratuite.

La Fête Nationale Rassemblée aura lieu cette année à Stanbridge-Station. Tous les citoyens et
citoyennes de Notre-Dame-de-Stanbridge sont invités à festoyer pour cette fête intermunicipale.
Des billets pour le dîner au porc braisé sont en vente à l’Hôtel de ville et au Marché Gendreault
au coût de 10$.
Daniel Tétreault, Maire

