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Travaux publics
Nettoyage du réseau d’aqueduc
À tous les usagers du réseau d’aqueduc de la municipalité, veuillez
prendre note que nous procèderons au nettoyage du réseau entre
le 20 et le 23 octobre prochains.
Durant cette opération, vous pourrez constater une diminution de
la pression de l’eau et dans les heures qui suivent le nettoyage,
celle-ci peut être altérée. Laissez alors couler l’eau pendant
quelques minutes et la situation devrait revenir à la normale.
MERCI de votre collaboration !
-----------------------------------------------------------------------------------

Réalisations

Au cours du dernier mois, le service des travaux publics a encore
été des plus occupés. Parmi les travaux effectués, notons le
réaménagement de l’entrée de la Maison des jeunes, le pavage de
rues ainsi que l’installation de bornes électriques dans le
stationnement de la Salle de quilles.

Développement et loisirs
Réalisations
Trois activités avaient été prévues dans le cadre de cette
nouvelle édition des Journées de la culture. Malheureusement,
deux ont dues être annulées, faute d’un nombre suffisant de
participants.
Cependant, la nuit d’écriture a eu lieu, tel que prévu, le 9
octobre dernier, de 21 h à 2 h. En comptant l’animatrice, Mme Christine Gilliet, six
personnes étaient au rendez-vous. L’atelier d’écriture mettait en scène cinq
passagers d’un train ainsi qu’un chef conversant par écrit entre eux. À la fin de
l’activité, chacun devait concocter une lettre relatant l’expérience vécue pendant le
voyage. Chaque lettre était particulièrement cocasse et la nuit a semblé être très
appréciée de toutes les participantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Pour ce qui est de l’aspect développement, plusieurs projets vont de l’avant.
Quelques comités ont d’ailleurs vu le jour. L’un d’entre eux rassemble divers
intervenants touristiques et a été formé à la demande de notre consultante en
développement touristique, Mme Anne-Marie Royer. La première rencontre, qui a
eu lieu le 8 octobre dernier, a été très enrichissante. Les résultats de la somme de ces
rencontres seront directement insérés dans le plan de développement touristique
conçu prochainement par Mme Royer. Le comité, quant à lui, est appelé à se réunir
à une fréquence de deux ou trois fois par année afin de perpétuer les échanges et de
développer éventuellement des partenariats entre les différents acteurs.
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Halloween
En conformité avec les directives de la santé publique des différents paliers de
gouvernement, il nous fait plaisir de vous annoncer que la cueillette d’Halloween se
déroulera tel que prévu, le 31 octobre prochain.
Cependant, plusieurs mesures devront être respectées par les petits et les grands afin
de rendre la traditionnelle récolte de bonbons le plus sécuritaire possible, en ces
temps de pandémie.
C’est pourquoi nous vous encourageons fortement à vous conformer aux règlements
suivants :
Enfants et accompagnateur(s)

Donateurs

Toujours garder une distance de 2 Préparer des sacs individuels afin
mètres entre les enfants n’appartenant d’éviter les manipulations inutiles et la
pas à la même fratrie ;
propagation de virus ;
Porter des gants ou désinfecter ses Étaler les bonbons sur une table
mains souvent ;
installée devant la maison afin d’éviter
les attroupements aux portes ;
Comme le Service incendie fait
relâche, cette année, nous suggérons
très
fortement
aux
parents
d’accompagner leur(s) enfant(s).
Porter un masque.
Nous vous souhaitons un merveilleux Halloween 2020 !

Veuillez prendre note que la
prochaine séance du conseil se tiendra
le 9 novembre prochain, à 19 h.
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