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Mot du maire

Jeux d’eau
Nous avons le plaisir de vous annoncer que des travaux d’aménagements seront en chantier au
cours des prochaines semaines. Des jeux d’eau avec recirculateur seront installés sur le terrain
des loisirs. Ils sont censés être terminés pour le 23 juin. C’est une très bonne nouvelle pour les
enfants et les familles de la municipalité.
Vous pourrez en bénéficier malgré la contrainte du nombre de personnes en lien avec la
distanciation de deux mètres. Nous vous tiendrons informé. Les travaux sont réalisés en partie
avec la subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.
Centre de la petite enfance
Après 7 ans de travail et d’attente dans le dossier du CPE, de concert avec la responsable du
CPE Rayons de soleil de Roxton Pond, une annonce officielle a enfin été faite par le
gouvernement accordant une aide financière de près de 628 000$ à la construction d’un
nouveau CPE de 39 places dans notre municipalité. Ouverture prévue pour l’automne 2021.
Nous vous informerons régulièrement de l’avancement du projet.
Chapiteau pour l’école Centrale
L’école a recommencé au cours des dernières semaines. Une subvention a été demandée à la
municipalité par la direction de l’école, afin de pouvoir financer un chapiteau pour permettre
d’avoir une classe à l’extérieur. Le but étant de mettre de l’avant une approche nouvelle pour
faire face aux contraintes causées par le COVID-19.
Bon voisinage
La saison estivale est arrivée et avec elle, l’incontournable plaisir de la tonte de gazon
hebdomadaire. La tonte de gazon n’en demeure pas moins une source de bruit souvent
désagréable et parfois irritante pour le voisinage. Le ronronnement de votre tondeuse peut porter
atteinte à la tranquillité. Privilégiez un horaire entre le lundi et le samedi midi. Vous conserverez
votre voisinage heureux et qui sait, peut-être vous inviteront-ils sur leur terrasse !
Bonne fête des Pères
Je vous souhaite une belle fête des Pères avec vos enfants et petits-enfants malgré les
distanciations.
René Beauregard, Maire
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