MOT DU MAIRE
Bonjour citoyens et citoyennes, j’espère que votre été a pu vous donner la vitamine nécessaire
pour l’automne et l’hiver qui suivra. En même temps, notre journal l’Ami se joint à vous tous en
septembre pour vous informer le mieux possible de tout ce qui se passe dans notre municipalité.
J’aimerais pour débuter, remercier tous les employés qui par leur travail acharné, ont su rendre
la municipalité plus vivante. Le CDS qui a organisé toutes sortes d’activités « Ô jardins des
ancêtres » avec les petits, ils ont animé plusieurs ateliers. Les loisirs qui ont travaillé fort tout
l’été afin de vous offrir des soirées sportives avec le « pickle-ball », la pétanque, le tennis, etc.
La cantine a été ouverte plusieurs jeudis pour rendre encore plus agréable ces rencontres
rassembleuses; poutine, hot dog, hamburger, bière, vin et liqueur étaient au menu. Un terrain
de « Frisbee golf » sera installé pour amuser les plus grands, des détails suivront sur la page
Facebook des loisirs.
Je remercie les bénévoles et tous ceux qui ont participé par leur présence et qui ont encouragé
le CDS et les Loisirs, votre présence c’est leur récompense. Tous ces gens s’imposent beaucoup
d’heures de travail pour le plaisir des participants, vous pouvez être fiers de votre réussite dans
tous les domaines.
Vous avez sans doute remarqué qu’après plusieurs appels au MTQ et plaintes de citoyens, il y a
eu des travaux de rapiéçage mécanisé sur la Grande-Ligne, mais malheureusement ils n’ont pas
vraiment amélioré le chemin de fer.
Sur une note moins joyeuse, la municipalité a remarqué des déchets dans notre système de
traitement des eaux usées, tels que : guenilles, plastique, verres en carton et plusieurs autres
objets qui ne devraient pas être jetés dans les toilettes. Ces articles des plus surprenants
peuvent endommager notre système; il y a plusieurs pompes qui pourraient se briser au coût
d’environ 5 000 $. Pour le respect de tous, la municipalité vous demande d’être plus vigilant afin
de ne pas gaspiller les sous qui peuvent servir à autre chose de plus utile.
Bien sûr, septembre ramène l’ouverture des écoles, je veux souhaiter à tout le personnel et à
tous les élèves une excellente année et amusez-vous tout en apprenant.
Daniel Tétreault, Maire

