Mot du maire
NOVEMBRE 2017
EAU POTABLE
Les essais de pompages se poursuivre jusqu’au 30 novembre sur deux puits simultanément,
sans avoir eu tous les résultats des tests d’eau, cela semble très prometteur
Croisons-nous les doigts
ÉLECTION ET NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
N’ayant pas eu d’élection, la municipalité a économisé les frais d’élections (environ 5 000$),
Madame Lynn Beaulieu, conseillère a été nommé maire suppléante.
Félicitation à Madame Beaulieu
PARTY DE NOËL

Le dimanche, 17 décembre dès 13 heures aura lieu le party de Noël de la
municipalité, comme à tous les ans, des cadeaux seront distribués à tous les enfants entre 0
et 13 ans qui se serons inscrits avant le 1er décembre en téléphonant au 418-288-5605 ou
418-288-1332 les renseignements suivants seront nécessaires pour la distribution des
cadeaux : le nom, le sexe et l’âge de l‘enfant inscrit. Un buffet sera servi.
POSTE D’ESSENCE
Nous sommes heureux de vous annoncer que la station d’essence devrait être en fonction
dès le printemps 2018. En effet nous procédons à l’achat du terrain et les sommes
nécessaires au développement du dis projet nous ont été confirmées.
1ER RÉPONDANT
Les personnes intéressées à devenir 1er répondant peuvent donner leurs noms à la
municipalité en téléphonant au 418-288-5605.
STATIONNEMENT
Avec la venue de la neige, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues
afin de ne pas nuire au déneigement.
SITE INTERNET
Plusieurs citoyens ont été connectés au réseau internet GTI, pour de plus amples
informations ou inscription veullez téléphoner
Maxim Chartrand
Directeurgénéral
GTI TÉLÉCOM & INTERNET
Télécommunications & divertissement

A-483 rue Francoeur
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SALLE D’EXCERCISE
À la demande des citoyens, la salle d’excercise et le gymnase seront ouverts sur demande le
jour ou le soir, les personnes désirant venir s’entrainer n’auront qu’à téléphoner à la
municipalité au 418-288-5605 ou 418-288-5893 pour connaître la disponibilité des lieux
Par souci d’économie la municipalité procédera aux remplacements des thermostats dans
tout l’édifice municipal ceci devrait diminuer les couts de chauffages considérablement.
La municipalité désire vous informer que certains entrepreneurs désirent se départir de
voyages de remblais (10 roues), les personnes intéressées peuvent donner leurs noms en
téléphonant à la municipalité au 418-288-5605.

PARTAGENCE
Programme offert par Partagence :
 Récupération de vêtements;
 Meubles et accessoires;
 Comptoir vestimentaire;`
 Dons d’ameublement et d’accessoires;
 Dépannage alimentaire;
 Prévention de la négligence à l’égard des enfants âgés de 0 à5 an (les enfants
textiles);
 Insertion à l’emploi (CLE, Justice alternative et élèves en stages);
 ainsi que soutiens aux hommes;
 De plus Partagence organise certaines activités dont la rentrée scolaire marché aux
puces, Noël du bonheur (9 décembre 2017) et une journée porte ouverte pour la
distribution de vêtements.
JARDINS COMMUNAUTAIRES
Le jardin communautaire (le jardin à Léo) a eu une belle récolte cette année, ce qui a fait en
sorte que certains citoyens en ont bénéficiés.

.

N’OUBLIEZ PAS QUE L’AVIS D’ÉBULLITION PERSISTE TOUJOURS

___________________
Yves Sohier, Maire

