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Travaux publics                          Développement et loisirs 

Réalisations  
 
 

 

Le service des travaux publics est actuellement en cours de réalisation 

des travaux de réfection des sentiers du Camping Bon-Désir. Lorsque 

terminés, ces sentiers, qui sont accessibles à toute la population, 

ajouteront une plus-value certaine à la municipalité. 

 

 

 

 

 

Réalisations 
 

La situation actuelle allant à l’encontre des rassemblements publics, nous 

avons malheureusement dû annuler toute activité allant en ce sens. 

Cependant, nous avons envoyé de petits sacs de bonbons aux enfants de 

l’école Dominique-Savio ainsi qu’au CPE la Giroflée et au milieu de garde 

chez Manon Brassard.  

 

En plus de la distribution de 

bonbons, la Municipalité a 

organisé un concours de 

déguisements sur sa page 

Facebook. Quatre jeunes, 

tirés au hasard, se sont donc 

mérité casse-tête, matériel de 

scientifique, livre à colorier 

et livre de lecture. 

 

 

 

Désinformation et réseaux sociaux 

 

En tant que municipalité, nous avons à cœur le bien-être de nos citoyens et 

chaque décision prise a été discutée et a sa raison d’être. C’est pourquoi, si 

vous avez une interrogation quelconque à propos d’un sujet qui vous tient à 

cœur, une plainte, des commentaires ou des suggestions d’améliorations à 

faire, nous vous invitons à communiquer avec nous au 418 232-6244. Il nous 

fera plaisir de vous informer et de discuter avec vous.  
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Séance du conseil 
 

Veuillez prendre note que la 

prochaine séance du 

conseil se tiendra le 14 

décembre prochain, à 19 h. 

 

 
À noter : Encore quelques places sont disponibles 

pour l’entreposage. Contacter Joanie au 418 232-

6244. 

Marché de Noël virtuel en 

Haute-Côte-Nord 

 
Comme il est présentement difficile de 

mettre sur pied un marché de Noël 

conventionnel, tel que l’on en faisait 

par les années passées, la MRC s’est 

affiliée à la SADC ainsi qu’à la Société 

de développement de Sacré-Cœur afin 

de vous offrir une plate-forme virtuelle 

servant de vitrine aux artisans Nord-

Côtiers. Intéressés de faire connaître vos produits à des acheteurs éventuels ? Vous 

êtes invités à vous joindre au groupe Facebook du Marché de Noël virtuel via le 

https://www.facebook.com/groups/marchedenoelvirtuelhcn2020/. 
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Un nouveau comité a vu le jour. Deux rencontres ont eu lieu, 

jusqu’à présent, afin de dynamiser notre belle bibliothèque 

municipale. Nous sondons actuellement la population afin de 

connaître ses besoins. Nous vous invitons d’ailleurs à remplir le 

sondage qui se trouve à gauche de cette page et à nous le renvoyer 

à l’édifice municipal d’ici le 23 novembre prochain. Vous pouvez 

le remplir aussi en ligne via le lien suivant : 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/MTWZTG5 

 

Surveillez la page Facebook de la bibliothèque afin d’être au 

courant des résultats du sondage et des nouvelles activités mises 

en place sous peu par notre dynamique comité. 

 

Veuillez noter que nous cherchons encore des gens pour faire 

partie du comité. Les intéressés peuvent communiquer avec Sara 

au 418 232-6244 poste 1232. 
 

Info Biblio 

https://fr.surveymonkey.com/r/MTWZTG5

