L’été arrive enfin!
Quel plaisir nous avons eu ce samedi 8 juin, lors du rassemblement de la fête de la
pêche. Plus de 75 personnes étaient présentes. Malgré qu’il y ait eu peu de
poisson pêché, tous se sont amusés. Une agente du ministère des Forêts, de la
faune et des Parcs est venue informer nos jeunes concernant la règlementation de
la pêche. Un expert pêcheur, ainsi que les scouts de la région étaient aussi
présents. Jacques a fait la plus belle pêche, il s’est rendu en dessous de la barrière
à lamproie pour nous montrer quelques espèces de poisson, dont une perchaude,
un achigan à petite bouche et plusieurs autres, sans oublier la fameuse lamproie.
Une anguille a été capturée par un pêcheur, elle mesurait environ 26 pouces. Par
la suite, nous avons eu droit à un dîner amical, avec comme cuisiniers, des
membres des loisirs, qui année après année sont toujours présents pour que l’on
puisse casser la croûte et nous désaltérer entre amis.
La municipalité, aidée de nos bénévoles, a organisé cette belle fête, avec la
participation de tous, ce fût une réussite. Merci à vous tous.
Nos bénévoles sont comme des fourmis, cet été ils travailleront fort afin de vous
divertir par le biais de diverses activités. La Fête Nationale Rassemblée, qui se
tiendra cette année le 24 juin à Stanbridge Station. Cette fête est organisée par un
regroupement de 7 municipalités. Notre comité des Loisirs, nous représente bien
sur ce comité de la Fête Nationale.
D’autres activités sont aussi prévues, le 13 juillet, le Festi-Poutine de nos pompiers
dont la réputation n’est plus à faire. La fête dans l’rang, cette année, aura lieu le 17
août au village, sous une forme écoresponsable, elle vous divertira plusieurs
heures. Un grand merci à vous. Vous êtes remarquables et représenter bien le
dynamisme de Notre-Dame-de-Stanbridge.
Le conteneur de vitre est maintenant installé à l’arrière du stationnement de
l’hôtel de ville, rien ne vous oblige à trier le verre. Vous pouvez toujours le mettre
dans votre bac bleu, cependant le verre trié est mieux revalorisé et ne contamine
pas le reste du recyclage. Un grand pas ECORESPONSABLE pensons à l’avenir,
recyclons maintenant.
Maintenant sur une touche un peu moins agréable nous savons que la GrandeLigne EST n’est pas très carrossable. Nous communiquons régulièrement avec le

MTQ, soit par résolution ou appels téléphoniques, afin que des travaux de
réfection soient entrepris. Vous pouvez vous aussi faire une plainte au MTQ, qui
sais ça ira peut-être plus vite avec votre contribution !
Daniel Tétreault, Maire

