
Le 30 avril 2020 

    RÉOUVERTURE DES ÉCOLES, SOYONS PRUDENTS 

Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils : 

➢ respectez les aires réservées aux autobus scolaires ; 

➢ arrêtez la voiture à l'endroit désigné par l'école ; 

➢ faire attention aux enfants qui circulent tout autour ; 

➢ respectez les limites de vitesse affichées ; 

➢ en présence d'un brigadier scolaire, respectez ses signaux  

(les brigadiers sont là pour assurer la sécurité des enfants, 

 y compris le vôtre). 

 

 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

MOT DE LA MAIRESSE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

En cette fin du mois d’avril, le soleil et les belles températures font du bien au moral.  Depuis le début des 

mesures de confinement, nous avons appris à vivre autrement et à nous adapter en fonction des directives 

de la Santé publique.  

 

Au cours des prochains jours, les parents de jeunes enfants auront à prendre une décision afin de 

déterminer s’ils gardent les enfants à la maison ou les retournent à l’école ou en service de garde.  Je sais 

que cela sera une décision difficile à prendre, mais votre choix sera le meilleur pour votre famille.  

 

Au début de la semaine, le gouvernement provincial nous a également annoncé la reprise de certaines 

activités économiques, mais tout en respectant les mesures de protection et de distanciation.  Ces mesures 

perdureront pour plusieurs mois.  En ce qui concerne l’ouverture des bureaux de votre hôtel de ville, nous 

sommes en attente des directives de la Fédération québécoise des municipalités.  

 

Le service des loisirs est toujours actif et sous peu, nous pourrons vous donner des informations concernant 

la tenue du camp de jour estival ainsi que des propositions d’activités à réaliser tout en respectant les 

mesures émises par le gouvernement. 

 

Aujourd’hui, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les employés et employées de la 

Municipalité qui malgré les mesures de confinement font un travail remarquable afin de répondre aux 

besoins des citoyens ainsi que de trouver des idées innovantes afin qu’on puisse maintenir un contact avec 

la population. 

 

Malgré tout, restons positifs et serrons-nous les coudes.  

 

Diane Aubut, mairesse 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020 

Pour donner suite à l’annonce d’un nouvel arrêté ministériel, en date du 

25 avril dernier, la Municipalité doit aviser la population de la tenue de son 

conseil municipal et de l’enregistrement de ce dernier.  Le prochain conseil 

municipal aura lieu le lundi 4 mai 2020, à 19 h et se tiendra à huis clos 

comme prévu par un arrêté ministériel précédent, afin d’éviter les 

rassemblements.  Un enregistrement audio de la séance sera disponible sur le site Internet de 

la Municipalité au courant de la semaine. 

Les procès-verbaux des réunions continueront à être disponibles sur le site Internet et dans un 

souci de transparence, un résumé de la réunion sera distribué à la population dans le cours de 

la semaine suivant la rencontre comme nous l’avons fait pour le conseil d’avril. 

 

FEUX D’AMBIANCE 

Seuls les feux récréatifs effectués dans un foyer extérieur 
muni d’un pare-étincelles conforme au règlement 
municipal sont présentement autorisés.  

FEUX À CIEL OUVERT 

Les feux à ciel ouvert comme les feux de brûlage (bois, 
branchage, herbes sèches), feux de joie et feux d’artifice 
sont interdits jusqu’à nouvel ordre. 

 

PISCINE, SPA 

Avant de procéder à l’installation d’une piscine ou d’un spa, assurez-vous de détenir toutes les 
autorisations nécessaires. 
 
L’obligation de posséder un permis ou un certificat d’autorisation vise non seulement les 
piscines hors terre, creusée, semi-creusée, gonflable et spa, mais également toutes les 
constructions donnant ou empêchant l’accès à la piscine (ex. : plateformes, clôtures 
et terrasses). 
 
Communiquez avec le service d’urbanisme au 819  840-0704 pour obtenir un permis. 
 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous a 
annoncé l’annulation de la distribution d’arbres cette année. 
 
Nous vous informons que la possibilité de vous procurer un baril 
de récupération d’eau de pluie a été annulée. 


