MOT DU MAIRE
Les vacances sont terminées.
Bonne rentrée à tous les étudiants et les enseignants. Après un été comme celui-ci le
travail recommence. Quel été… ! J’aimerai souligner le travail effectué par tous les
travailleurs qui avec cette chaleur ont dû continuer à faire leur ouvrage.
Pendant ce temps s’organisait la fête nationale rassemblée qui malgré la pluie fût une
réussite, toujours intéressant de travailler et de participer avec le pôle. Par la suite le
festipoutine des pompiers qui encore une fois fût un succès. La fête dans l’rang
écoresponsable fût aussi très appréciée. Merci et félicitations à tous les bénévoles qui ont
travaillé fort à l’organisation de toutes ces fêtes et merci aussi à la fromagerie Cornes et
Sabots . Toute une réussite ce qui m’amène à penser achat local.
Tout le monde en parle mais est ce que tout le monde fait l’effort d’encourager nos
commerces locaux?
Si chacun nous faisons une auto évaluation pour savoir comment nous encourageons les
commerces d’ici nous serions surpris du nombre de fois où nous prenons notre véhicule
pour aller à l’extérieur du pôle. Nous avons la chance d’avoir plusieurs commerces
différents dans différentes branches de l’industrie, pensons à ce que nous pouvons faire
pour encourager nos commerces locaux.
N’oubliez pas qu’à chaque fois que vous encouragez un petit commerçant vous aider
l’épanouissement d’une petite famille. N’oubliez pas que souvent ce sont eux qui
commanditent nos activités locales. Sans l’encouragement des résidents de la région nos
commerces vont s’éteindre doucement, personne ne s’en rendra compte jusqu’au jour où
nous devrons prendre l’auto pour aller acheter un pain à St-Jean ou Cowansville, une
pièce de plomberie de 5.00$ ou faire affaire avec des contracteurs que l’on ne connait
pas. Présentement nous avons la chance de connaitre ceux avec qui nous faisons affaire.
Alors encourageons les commerces et entreprises locaux et tout le monde sera gagnant.
N’oubliez pas l’achat local est la survie de nos régions.
En parlant de nos régions, les deux paliers de gouvernement ont enfin signé l’entente
avec IHR pour l’internet haute vitesse donc dès cet automne vous devriez voir des
camions de IHR pour l’installation de la fibre et si tout va bien les premières maisons
devraient être branchées vers la fin novembre.

Daniel Tétreault, maire.

