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Séance extraordinaire: budget 2021, mardi 8 décembre 19 h 30 

Séance ordinaire du conseil: mardi 8 décembre 2020 à 20 h  
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Période des fêtes 2020 

Annuellement à cette période de l’année, je vous parle des évènements à venir dans notre belle 
municipalité pendant le mois de décembre. Nous avons habituellement plusieurs activités au 
village pour nous mettre dans l’esprit des Fêtes. Que ce soit le spectacle de Noël de la Coop 
Au cœur du village, du Salon des ventes de l’artisanat et du terroir, de la Guignolée ou du 
Brunch de Noël, ces activités ont contribué à changer notre routine.   

Nous portions une attention particulière au bonheur de nos enfants en allant rencontrer le 
Père Noël au Brunch de Noël; 

Les bénévoles de la Guignolée amassaient nos dons alimentaires et en argent pour les 
plus démunis;  

En socialisant lors du spectacle d’un artiste connu à l’église ou en encourageant l’achat de 
produits régionaux. 

Cette année, nous devons modifier nos habitudes. Malgré cela nous pourrons tout de même 
passer de belles Fêtes en nous adaptant au contexte particulier de cette année. Je vous invite 
à prendre connaissance à l’intérieur du Messager des activités réinventées pour l’occasion. 

Plus que jamais, au cours des prochaines semaines, il 
sera important de communiquer avec les personnes qui 
comptent pour vous, pour leur dire que vous pensez à 
eux et que vous les aimez. Cela ne vaudra jamais une 
étreinte, une poignée de main ou un baiser, mais cela 
j’en suis certain, réchauffera le cœur de la personne 
contactée.  

Le personnel et les membres du conseil vous souhaitent, 
bien sincèrement, plein d’espoir, de confiance et de 
persévérance pour la nouvelle année. Merci pour la 
confiance que vous nous accordez.  

Joyeuses Fêtes et bonne santé à tous !  

René Beauregard, Maire 


