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Mot du maire

Chers concitoyennes et
concitoyens,
Comme vous le savez, l’élection
du dimanche 5 novembre dernier
a permis de compléter le
nouveau conseil municipal, avec
l’élection de Mme Isabelle Couture
au siège no 5. Je profite donc de
l’occasion pour la féliciter et lui
souhaiter
une
chaleureuse
bienvenue au sein du Conseil.
Dès les premiers jours qui ont
suivi l’élection, les membres du
Prochaines réunions du Conseil
Les lundis 15 janvier, 5 février,
5 mars et 9 avril 2018
Bienvenue à toutes et à tous!

Conseil se sont mis au travail,
avec énergie et détermination.
Nous sommes tous heureux de
pouvoir servir la communauté de
Stratford et nous sommes
confiants de former pour vous un
conseil municipal dynamique et
responsable.
Parmi les dossiers prioritaires,
nous avons évidemment entrepris
la
préparation
du
budget
municipal 2018. Lors de la
séance du Conseil du lundi 4

décembre dernier, nous avons
évoqué que ce budget sera
préparé sous le signe de la
continuité. Le règlement de
taxation ne devrait pas non plus
subir de changements majeurs
en 2018. L’année qui vient nous
permettra
d’analyser
les
dépenses municipales et le
régime de taxation avec toute
l’attention nécessaire. S’il y a lieu,
les changements qui devraient y
être apportés le seront dans le
cadre du budget 2019.
Permettez-moi en terminant, au
nom de tous les membres du
Conseil municipal, de vous
souhaiter un très beau temps des
Fêtes et une excellente année
2018. Que cette nouvelle année
apporte à toutes et à tous Santé,
Bonheur et Prospérité !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire durant la période des Fêtes
Jeudis 21 et 28 décembre :
ouverte de 16 h à 20 h.
Fermée les 23 et le 30 décembre.

Horaire des Fêtes
Le bureau municipal sera
ouvert les jeudis et
vendredi 28, 29
décembre et 4, 5 janvier
Dans ce numéro :

Encore une fois cette année, l’équipe de la Guignolée de Stratford,
coordonnée par Guillaume Picard, a sillonné les rues et les routes de notre
Municipalité.
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Les élections à Stratford

Taux de participation
Le
dimanche
5
novembre
dernier, vous étiez convié aux
urnes pour l’élection du préfet de
la MRC et pour combler un
poste au conseil municipal.
À l’issu du scrutin, Mme Isabelle
Couture a été élue au poste 1 sur le conseil municipal
et Mme Marielle Fecteau a été réélue à la préfecture.

1 106

39

Votes par correspondance

Électeurs inscrits

On se souviendra que Mme Fecteau avait pris la relève
de M. Maurice Bernier qui avait dû quitter avant la fin
de son mandat pour des raisons de santé.
À Stratford, 1 106 électeurs étaient inscrits sur la liste
électorale, de ce nombre 424 se sont prévalus de leur
droit de vote, 87 ont voté par anticipation, 39 par
correspondance et 298 le jour du scrutin, soit le
dimanche 5 novembre.

Des nouvelles du Conseil municipal
Séance du lundi 13 novembre
En plus des affaires courantes de la
Municipalité (paiement des comptes,
etc.), voici un résumé des sujets qui
ont occupé les membres du nouveau
conseil municipal lors de sa toute
première séance.
Maire suppléant
Le conseil a désigné M. Richard
Picard comme maire suppléant, pour
une période de 6 mois. La fonction
de maire suppléant sera assumée en
rotation par chacun des membres du
Conseil.
Comité du Conseil
Le Conseil a nommé les membres du
Conseil devant siéger aux différents
comités prévus au Règlement de
régie interne de la Municipalité.
Coût de l’élection du dimanche 5
novembre
Le bilan des coûts de l’élection du 5
novembre indique des dépenses de
15 820
$, ce qui est inférieur
d’environ 9 000 $ aux prévisions.
Déneigement des chemins pour 2018
Le Conseil a déposé un avis de
motion en vue de l’adoption du
Règlement
no
1141
sur
le
déneigement des chemins. La liste
des chemins qui seront déneigés par
la Municipalité selon ce projet de
règlement est la même que l’an
dernier.

Valeur des permis de construction et
de rénovation
Le Conseil a reçu le rapport annuel
sur les permis de construction et de
rénovation. On constate que les
permis demandés représentent des
dépenses d’un peu plus de 3,1 M $,
comparativement à 5,4 M $ l’année
précédente, qui était cependant une
année exceptionnelle sur ce plan.
Divers
Une demande d’aide financière a été
acheminée pour défrayer les coûts
d’une formation pour six pompiers
volontaires.
Le conseil a désigné Mme Julie
Lamontagne pour siéger au conseil
d’administration
de
l’organisme
TransAutonomie.

Séance du lundi 4 décembre
Voici, en résumé, les principaux
sujets traités par le Conseil à la
séance de décembre.
Indexation salariale
Comme ce fut le cas au cours des
années précédentes, le Conseil a
voté une indexation des salaires des
pompiers
volontaires.
Cette
indexation est de 2,5 %, soit la
même que celle prévue à la
convention collective des employés
syndiqués. Cette indexation ne sera
toutefois pas versée à certains
employés non syndiqués, compte
tenu des ajustements salariaux votés

en octobre dernier par le précédent
conseil.
Calendrier des séances
Le Conseil a adopté le calendrier des
séances régulières pour 2018. Ce
calendrier peut être consulté sur le
site web de la Municipalité.
Contrat d’assurances
La Municipalité a renouvelé son
contrat d’assurances pour 2018. La
prime à verser par la Municipalité en
2018, soit 38 630 $, est supérieure
de 3 500 $ à celle de 2017. Outre
l’indexation attendue pour ce type de
dépenses, cette augmentation est
également reliée à l’ajout de certains
équipements (camions, etc.).
Service d’incendie
Le Conseil a été informé qu’une
régie intermunicipale de protection
des incendies se mettra en place le
lundi 1e janvier 2018 pour les
municipalités de Weedon, Dudswell
et Lingwick. Compte tenu des défis
que l’avenir nous réserve en matière
de protection incendie, le Conseil a
souhaité rencontrer les responsables
de ce regroupement afin d’en
connaître le fonctionnement, tant sur
le plan des opérations terrain que sur
le plan de la gouvernance. D’autres
échanges sont prévus en 2018 afin
de poursuivre l’analyse des enjeux
reliés à un tel regroupement de
services d’incendie.
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Formation des membres du Conseil
Une dépense de 1 400 $ a été autorisée pour une journée
de formation des membres du nouveau conseil. Cette
formation, qui aura lieu à Stratford le samedi 12 janvier,
portera sur les rôles et les responsabilités des élus.
Comme cette activité réunira également des élus d’une
autre municipalité, nous avons pu en réduire les coûts
d’environ 50 % pour Stratford.
Déneigement des chemins
À la suite de l’avis de motion déposé en novembre, le
Conseil a procédé à l’adoption du Règlement no 1141 sur
le déneigement. Il est à noter qu’aucun commentaire de
citoyens n’a été reçu relativement à ce Règlement.
Règlement de régie interne
Le Conseil a déposé un avis de motion visant l’adoption
du Projet de règlement no 1142 sur la régie interne de la
Municipalité.
D’une part, le maire a expliqué que le nouveau Conseil
souhaite réorganiser la façon de partager les mandats
entre les membres du conseil. Ainsi, les 12 comités
actuels seraient remplacés par 8 « secteurs d’activités »,
cette
réorganisation
permettant
une
meilleure
coordination dans le traitement de certains dossiers
municipaux. Chaque secteur d’activités serait placé sous
la responsabilité d’un(e) élu(e), qui serait soutenu(e) par
un(e) partenaire.
D’autre part, on propose qu’une période de questions soit
ajoutée à l’ordre du jour des séances du Conseil. Cette
période de questions, qui aurait lieu en début de
rencontre, porterait seulement sur les sujets inscrits à
l’ordre du jour de la séance. La deuxième période de
questions, déjà prévue par le règlement actuel, permet
d’aborder des sujets qui sont inscrits ou non à l’ordre du
jour.
Règlement sur la rémunération des élus
Dans la foulée de l’avis de motion précédent, le Conseil a
également donné un avis de motion visant l’adoption du
projet de Règlement no 1143 sur la rémunération des
élus. Plusieurs changements sont ainsi proposés par
rapport au règlement actuel.
D’une part, les membres du Conseil ne seraient plus
rémunérés sur la base de leur participation à un comité
municipal. L’approche retenue est plutôt d’associer la
rémunération à la prise en charge de certaines
responsabilités, le Conseil ayant pour objectif de partager
ces responsabilités de façon équitable entre tous les
membres du Conseil. Ainsi, la rémunération des
conseillers et des conseillères serait dorénavant la même
pour tous, sans égard aux secteurs dont ils ou elles
assument la responsabilité.
Il est à noter que ces modifications n’ont pas pour effet
d’augmenter le budget de rémunération des élus. Les
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membres du Conseil
prévoient en effet que lors de l’adoption du budget 2018,
le budget pour la rémunération des élus pour la prochaine
année sera maintenu au niveau de 2017.
Enfin, l’allocation de transition qui doit être versée au
maire à la fin de son mandat selon le règlement actuel
serait retirée.
Règlement de zonage
À la suite de la demande d’un jeune entrepreneur de
Stratford, le Conseil a déposé un avis de motion visant à
modifier le Règlement no 1035 sur le zonage de la
Municipalité. Cette modification permettrait de créer une
nouvelle zone à l’intérieur de la zone Mixte-1, afin d’y
aménager un site de travaux d’usinage et de soudure.
Cette zone serait située du côté ouest de l’avenue
Centrale Nord, à la sortie du village.
Récupération des plastiques agricoles
Les emballages de plastique utilisés par les agriculteurs
pour protéger leur récolte représentent une quantité
appréciable de déchets qui sont malheureusement
acheminés actuellement vers les sites d’enfouissement.
Or, de nouvelles technologies permettent maintenant de
revaloriser ces plastiques et de les transformer en
carburant ! Le Conseil a donc résolu de se joindre à un
projet de la MRC du Granit qui permettra de recueillir ces
plastiques chez chaque entreprise agricole de la
municipalité et de les diriger vers un site de revalorisation,
ce qui permettra aussi de réduire le volume, et par
conséquent le coût, des matières que nous acheminons
au site d’enfouissement.
Divers
Le Conseil a procédé à la nomination de Mme Julie
Lamontagne et de M. André Therrien au Comité
consultatif d’urbanisme.
Mme Isabelle Couture a été désignée pour siéger au
conseil d’administration de la Coopérative de
communication de Stratford.
Le Conseil a procédé à l’embauche de M. Guillaume
Picard comme employé occasionnel. Il est à noter que
cette embauche a été précédée d’une annonce distribuée
à tous les résidents de Stratford afin de permettre aux
personnes intéressées à devenir employés de la
Municipalité de le faire savoir.
Le Conseil a endossé une résolution demandant au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
Territoire (MAMOT) de revoir la manière dont est calculée
l’indemnisation versée aux municipalités qui ont des
terres publiques (compensation tenant lieu de taxes). En
effet, les sommes que reçoit la municipalité à ce chapitre
n’ont pas été augmentées depuis de nombreuses
années.
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Cette année encore, les enfants de Stratford ont eu la chance de rencontrer le
père Noël! L’activité se déroulait le dimanche 17 décembre dernier et une
cinquantaine d’enfants étaient de la fête. Pour l’occasion, chacun a reçu un
cadeau des mains du père Noël et ils ont ensuite participé à un conte de Noël
interactif.
Un grand merci au comité organisateur: Sylvie Veilleux, Linda Fréchette,
Marie-Claude Picard, Alexandra Ponthais et Manon Beauregard. Un grand
merci également aux entreprises qui rendent le tout possible: Les petites
mécaniques mobiles Jasmin Couture, Excavation ASOR, Yves Boisvert,
Garage Serge Lucas, Restaurant Amijo, Marché Proteau, Bar de Stratford,
Paroisse Saint-Gabriel, Comité des loisirs, Municipalité de Stratford,
Construction JC Couture, Garage Charland, Marché Gagnon IGA, Salon de
coiffure Bellissima, Pizzeria chez Véro et les Pompiers de Stratford.

Le 16 octobre dernier, lors d’une
invitation de la part des élus
sortants, l’implication de Mme Pierre
Boulanger
au
sein
de
sa
communauté de Stratford a été
soulignée.
Bénévole de grand cœur depuis de
nombreuses années, c’est entourée

d’ami(e)s et de son conjoint
Wilbrod que Pierrette a reçu le
prix « Hommage à une grande
bénévole ». Lors de la soirée
un témoignage a été livré par
M. Leblanc et une plaque
commémorative, soulignant les
nombreuses
années
de
bénévolat de Mme Boulanger lui
a été remise.

dizaine d’années où Wilbrod et moi y
avons vécu, sachez que les
organismes communautaires pour
lesquels nous avons œuvré nous ont
permis de grandir et de rencontrer
des gens accueillants.
Pour nous deux, ce sera toujours un
plaisir de revenir vous saluer.
Espérant qu’il en sera ainsi pour
vous.

Un mot de la part de Pierrette et
Wilbrod: À tous ceux et celles qui ont
participé de près ou de loin à
l’hommage en notre faveur le 16
octobre dernier pour le bénévolat
accompli à Stratford durant la

Bonne continuité!

AGA du Cercle des gens d’affaires
Le Cercle des gens d’affaires de Stratford tenait son AGA le samedi 2
décembre dernier. Vingt-cinq membres du CGAS, qui en
compte une cinquantaine, s’étaient déplacés pour connaître
les réalisations du Cercle dans la dernière année.
Le président de l’organisme M. Jean-Paul Floriot, a présenté
un hommage bien senti au père Carmel Lerma le fondateur du
Camp Claret. Très fier de ses réalisations, le Père Carmel a livré un discours
très inspirant démontrant bien les valeurs qui lui sont chères.
Les membres du CGAS ont aussi eu l’occasion d’échanger entre eux sur
leurs préoccupations, leurs idées et les sujets qui, selon eux, devraient
préoccuper le Cercle dans le futur.
À l’issu de l’AGA, deux postes demeurent vacant au CGAS, les intéressés
peuvent acheminer leur courriel à l’adresse suivante: cerclegas@gmail.com

Notez que le Guide de référence
produit par le Cercle des gens
d’affaires est toujours disponible.
La distribution a été réalisée sur
une grande partie du territoire,
mais il reste encore quelques
secteurs à couvrir. Des copies
sont également disponibles au
bureau municipal.
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Babillard communautaire
BAR DE STRATFORD

Spectacle du jour de l’An le
dimanche 31 décembre 2017
On défonce l’année avec Le Grand
Bard, Jean-François Demers et son
band.
Pour information contacter
Guillaume Hébert au 418 443-2636

ÉGLISE SAINT-GABRIEL
DE STRATFORD
Messe de Noël le dimanche 24
décembre 2017 à 16 h.
En ce temps des Fêtes, la population
entière est invitée à participer à la
célébration de la Nativité.

CLUB DE CHASSE ET PÊCHE
DU LAC ELGIN

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SAINT-GABRIEL DE STRATFORD

Noël dansant le samedi
23 décembre 2017
Pour célébrer Noël, venez danser au
son d’un orchestre le samedi 23
décembre à compter de 20 h. Le
père Noël est aussi attendu avec
son sac rempli de petites surprises.

Membres et non-membres sont invités
aux activités suivantes :
Fête de la Saint-Valentin ; le mardi
13 février 2018 - tournoi de cartes et
autres jeux 14 h, souper et orchestre
en soirée - salle de la fabrique.
Fêtes Mères et Pères : le mardi 8
mai 2018 - tournoi de cartes et
autres jeux 14 h, souper et orchestre en
soirée - salle de la fabrique.
Les soirées du mardi
(aux 2 semaines) débuteront en
2018, le mardi 9 janvier - les soirées
du mardi se tiennent au Centre
communautaire.
Pour information contacter Guy StLaurent, président au 418 443-2058
ou Lise Blanchette, vice-présidente au
418 443-2561

Réveillon du jour de l’An le
dimanche 31 décembre 2017
Venez fêter le jour de l’An le
dimanche 31 décembre à partir de 20
h.
Soirée
dansante,
musique
d’ambiance
et
un
réveillon
traditionnel vous attendent.
Pour plus de détails sur les activités
du Club Chasse et Pêche, veuillez
contacter Huguette Lizée Lagassé au
819 620-7955.

À VENIR EN JANVIER
Surveillez le lancement de la programmation des activités
culturelles et communautaires.

Jeudi et vendredi soirs
18 h à 20 h 30
Samedi et période des
Fêtes
13 h à 16 h et 18 h à 20 h 30
Dimanche 13 h à 17 h
Fermée les 24 et 31
décembre en soirée,
ainsi que les 25 décembre
et 1e janvier

Raquette et ski de fond accessibles à tous les jours
Le Comité des Loisirs recherche toujours quelqu’un
pour l’entretien des sentiers de ski de fond et de
raquette. Pour plus d’information, communiquer avec le
bureau municipal au : 418 443-2307.
Sentier de ski de fond (8 km) et sentier de raquette
(3,5 km) dans le boisé de M. Bernard Couture : accès
au bout de la rue des Cèdres (rue du Marché AMI).
Sentier du Marais Maskinongé (1,5 km) du Domaine
Aylmer accessible en raquettes.

STRATFORD
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C’est devant 200 convives que M
Pauline Rondeau, a reçu un prix
Porteur de Flambeau à l’occasion du
28e Gala d’Excellence de l’Association
des camps du Québec (ACQ), qui
s’est tenu le mercredi 15 novembre
dernier à l’Hôtel Le Chantecler.
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Pauline Rondeau a reçu ce prix
pour souligner ses 50 ans
d'engagement au Camp Claret et
sa passion pour la formation de
jeunes leaders. C’est en 1968,
quatre ans après la fondation du
Camp par le père Carmel que
Mme Rondeau s’est jointe à
l’équipe. Ensemble, ils ont créé
un milieu de vie unique où
l’éducation de la jeunesse est
au cœur de leur mission.
Si le Camp Claret est ce qu’il
est aujourd’hui, c’est beaucoup
grâce au rôle prépondérant qu’elle y a
joué, grâce à sa dévotion envers le
bien-être et le mieux-vivre de la
jeunesse québécoise.
FÉLICITATIONS M

ME

RONDEAU!

Activité de financement pour
le SAE
Un calendrier des paysages de
Stratford sera mis en vente dans
les prochaines semaines pour
financer les activités du SAE.
Les photos qui y figurent ont été
recueillies dans le cadre d’un
concours organisé par le Cercle
des fermières. Ce sont toutes des
photos qui ont été prises par des
résidents de notre municipalité
Les calendriers, au coût de 12$
seront disponibles à la Municipalité
et auprès du Comité SAE.

Besoin d’un transport?
Pensez au transport collectif!

Horaire : Milan, Nantes, Stratford, Stornoway, St-Romain, Lambton,
Courcelles
Les mercredis et vendredis
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU MOINS 24 HEURES À L’AVANCE
AUPRÈS DE TRANS-AUTONOMIE entre 8h et 15h30 du lundi au vendredi.
Prévoir que le bureau sera fermé pour les Fêtes les lundis et mardis 25,
26 décembre 2017 et 1, 2 janvier 2018.
Trans-Autonomie inc.
819- 583-4263 / Sans frais : 1 877 583-4263

Des nouvelles de l’école Dominique Savio
Les élèves de l’école Dominique Savio entreprennent
leur campagne de financement.
Celle-ci est très importante, car elle permet de
maintenir le programme Des arts du cirque et de la
scène, qui fait la renommée de notre école.
N’hésitez pas à les encourager!
Les élèves seront en congé du vendredi 22 décembre
au lundi 8 janvier.

Place au théâtre
Le samedi 11 novembre dernier,
le Conseil de l’Environnement et
de la Culture a présenté une
pièce de théâtre ayant pour titre :
« Attends-moi à Tokyo ». Près de
40 personnes ont assisté à
l’unique représentation. C’est une
belle
initiative
et
les
commentaires furent élogieux.

Stratford en 360o
Le mercredi 29 novembre dernier,
Tourisme Région de Mégantic
dévoilait sa nouvelle plateforme
virtuelle regionmegantic360.com
Nous vous invitons à aller découvrir
ce nouvel outil qui vise autant
l’attraction et la rétention des
touristes que la clientèle locale.
En effet, la plateforme vous
permettra de voir notre municipalité
du haut des airs et sur 360o. Les
images sont à couper le souffle.
Cet outil a été développé par une
entreprise de Disraeli, Nadeau
Photo Solution.
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Séance spéciale - Budget 2018
Le Conseil municipal de Stratford tiendra une séance
spéciale, le lundi 15 janvier 2018 à 20 h, à la salle
municipale, situé au 165, avenue Centrale Nord, afin
d’adopter le budget pour l’année 2018.
Les délibérations du Conseil et la période de questions
lors de cette assemblée porteront exclusivement sur le
budget.
Nous vous attendons en grand nombre!

VOTRE RÉGION EST LA PLUS BELLE?
ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS!
Nous savons que vous êtes tous convaincus que votre
municipalité et votre MRC offrent les plus beaux paysages! Il est maintenant temps de nous les montrer, avec
des photos mettant en vedette les paysages d’hiver et le
temps des Fêtes. Étendues enneigées, scènes de Noël,
arbres illuminés : soyez inventifs et mettez de l’avant des
points de vue originaux.
Nous utiliserons la plus belle photo sur notre carte de
Noël l’an prochain – une façon de mettre en lumière votre
municipalité!

Par ailleurs : vous avez des photos magnifiques de votre
région qui ne sont pas hivernales, mais qui pourraient
mettre le Québec en valeur dans une de nos publications? Envoyez-les-nous et vous pourriez vous retrouver
dans nos pages bientôt!
Pour nous envoyer vos clichés :
* Transmettre vos photos par courriel ou par Wetransfer
à Stéphanie Roy, responsable de la production à
sroy@fqm.ca.
* Les photos doivent être de grand format et de très
bonne qualité (300 dpi)
Veuillez noter que seules les photos représentant les
attraits des municipalités membres de la FQM seront
retenues.
Source : Fédération québécoise des municipali-

La prévention des incendies durant le temps des Fêtes
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie.
L'installation du sapin
Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas
se détacher facilement.
Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des
endroits passants et des sorties.
Autres conseils
Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté
de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux
enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour.
Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières inflammables (tissus
synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.)

Source : Ministère de la Sécurité publique

La collecte spéciale des arbres de Noël naturels aura lieu durant la
journée du dimanche 7 janvier 2018. Les arbres recueillis seront
transportés chez Cédarome.
Procédure à suivre
Dépouiller l’arbre de toute décoration (incluant les crochets et les
glaçons);
Déposer l’arbre en évidence devant votre propriété, en bordure de
votre terrain, près du chemin;
Ne pas « planter » l’arbre dans la neige afin de le distinguer des
arbres en santé.
RÉSERVEZ UNE SALLE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
La grande salle (en haut) et la salle du Conseil sont disponibles pour
réservation à 75 $/jour. Pour infos : 418 443-2307.
Nous vous confirmons que la collecte des déchets aura lieu
le 27 décembre 2017 tandis que la récupération du
recyclage se fera le lendemain 28 décembre 2017.
DÉNEIGEMENT MUNICIPAL— Appel à la courtoisie
Nous vous prions de ne pas déranger les employés de la voirie
durant leurs heures de travail, pour toutes questions ou
commentaires, veuillez plutôt contacter M. Christian Vachon au 418
443-2307 poste 108.
Merci de faire preuve de courtoisie envers nos employés
municipaux.

Joyeux temps des Fêtes!...

Vous êtes de ceux et celles que le temps des Fêtes rend
nostalgique?
Vous vous sentez seul, seule, malgré toutes les réunions
de famille?
Vous ressentez encore plus intensément le départ d’un
être cher durant cette période?
Sachez que les écoutants et les écoutantes de SecoursAmitié Estrie ne prennent pas congé. Ils et elles se
relaient durant la période des Fêtes pour vous écouter,
peu importe ce que vous vivez, entre 8 h et 3h le matin.
Vous pouvez les joindre en tout temps au 819 823-5400
ou sans frais au 1 800 667-3841.

Le saviez vous?
Il vous est possible de rapporter vos huiles usées, vos pneus et vos
batteries de voiture au garage de M. Serge Lucas, pour en disposer
de façon écologique!
C’est une service sans frais! Même si vous n’êtes pas client du garage.
Disposez de vos déchets de façon écologique!

Passez de joyeuses
fêtes et soyez
prudents dans vos
déplacements!
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