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Mot du maire
Travaux 3e rang Ouest
Des travaux sont présentement effectués afin de changer deux ponceaux dans le 3e rang
Ouest. Nous attendions ces réparations depuis quelques années. Le chemin sera
complètement fermé durant près de 3 semaines. Je vous invite à prendre connaissance des
routes de contournement identifiées pendant les travaux. Le coût des travaux avoisinera les
400 000$. Ils sont subventionnés à 75% par le ministère des Transports du Québec.
Jeux d’eau
La construction des jeux d’eau est en cours. L’ironie est que l’ouverture a été retardé parce
qu’il faisait trop chaud pour couler le ciment. Si les conditions le permettent, les nouveaux jeux
d’eau devraient être opérationnels dans le courant de la semaine prochaine. Les mesures de
distanciation et le nombre d’utilisateurs devront être respectés.
Mesure d’urgence
Dans le cadre des mesures d’urgence, le conseil a fait l’acquisition de deux génératrices.
L’une est installée au bureau municipal et une deuxième à l'édifice de la Coop. L’objectif étant
de maintenir les services disponibles pour les résidents (dépanneur, stations-service,
restauration et des locaux aux besoins).
Fauchage et débroussaillage des abords des chemins
Toutes les bordures des chemins et des rangs ont été fauchées. Nous procéderons sous peu
à la coupe des branches. Cette année, la partie nord du territoire sera couverte par cette
opération. Compte tenu que chaque propriété possède des particularités et que ce travail est
effectué par un entrepreneur indépendant, celui-ci tient compte de l’emprise du chemin comme
critère de coupe. Prévoyez émonder ou entretenir vos arbres ou arbustes qui sont situés dans
l’emprise de la route.
École Centrale
Je vous invite à inscrire vos enfants à l’école si cela n’est pas encore fait afin de vous assurer
qu’ils auront la place pour les accueillir.
Soyez prévoyants et respectez les distanciations et les normes du ministère de la Santé
publique. Il suffit d’être créatifs et nos arrière-cours deviennent des lieux de plaisir ! Je vous
souhaite un bel été.
René Beauregard, Maire
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