MOT DU MAIRE
L’année 2019 est amorcée et les projets se multiplient dans notre municipalité. De plus en
plus, nous entendrons parler d’éco responsabilité, un mot bien à la mode, et qui j’espère le
restera.
L’Éco responsabilité c’est plusieurs gestes et actions que chacun de nous pouvons faire.
Donner une deuxième vie à un produit, c’est être éco responsable, se déplacer à pied ou à
vélo, pour ne citer que ces deux exemples. Plusieurs petits gestes deviendront grands et feront
la différence. Si nous éduquons nos enfants à recycler et à composter, ils le feront
naturellement plus tard.
Dans le même ordre d’idée, nous pouvons parler de transport collectif disponible dans notre
secteur. Il suffit d’être quatre personnes ou plus et vouloir par exemple, aller à
Cowansville, il suffit d’appeler la MRC au 450-263-7010, et demander un transport pour la date
désirée et le tour est joué. Cela vous coûtera que 8.00 $ pour un aller-retour. Ça vaut la peine
d’essayer ce service.
J’aimerais féliciter nos pompiers pour leur déjeuner annuel. Le repas était excellent et que dire
des tartelettes au sirop d’érable, wow! Toute une belle réussite! J’aimerais aussi féliciter tous
nos citoyens, qui à chaque année, se déplacent pour participer aux organisations. Encore une
fois, vous prouvez que vous avez Notre-Dame-de-Stanbridge à cœur.
Lors du lancement MADA, qui a eu lieu à Bedford, un conseiller de la ville de Bedford me
demande comment Notre-Dame-de-Stanbridge fait pour être représenté en si grand nombre.
La preuve que l’on fait encore des jaloux. Mais c’est vous, chers citoyens qui créé cette
synergie tellement agréable.
Un gros MERCI à vous tous!
Je voudrais vous faire part de ma rencontre avec notre député Provincial de Brome-Missisquoi
et Ministre de l’éducation et de la condition féminine, Mme Isabelle Charest, pour lui faire part
de nos besoins financiers, pour revitaliser notre site de traitement des eaux usées, ainsi que de
sécuriser la courbe en face du rang St-Henri, qui selon moi sont deux dossiers prioritaires.
Daniel Tétreault, Maire

