MOIS DE l’A RBRE ET
La Municipalité de Stratford vous offre
l’opportunité de profiter d’un des plus beaux
endroits aux abords du Lac Aylmer à compter
du début de juin 2017.
Restaurant du Domaine Aylmer
Concessionnaire recherché
A ce titre, le concessionnaire offre des repas et
divers autres services liés à cet emplacement. Il voit
à maintenir le bon état des lieux. Les conditions du
contrat seront connues ultérieurement.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
profil en restauration ainsi qu’un court texte d’une
page décrivant leur projet d’exploitation du
restaurant du Domaine Aylmer (type de cuisine,
heures et jours d’ouverture, présence saisonnière ou
annuelle, plan d’attraction de la clientèle,
équipement requis etc.) d’ici le 2 juin, 16 h 30.

DES FORÊTS
Encore cette année, il est possible de recevoir des
arbres de l’Association Forestière des Cantons de
l’Est. Nous encourageons cette activité qui vise à
sensibiliser la population à l’importance et au
respect de l’arbre et des forêts.
La distribution va s’effectuer
le 27 mai au garage municipal
à partir de 9 h.
Les personnes intéressées à obtenir les essences
suivantes : bouleau jaune, caryer cordiforme,
cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge,
épinette blanche, épinette rouge, érable rouge,
érable à sucre, noyer noir, pin blanc et pin rouge,
sont invitées à téléphoner au bureau municipal au
no. 418-443-2307. L’Association peut modifier le
nombre de plants et le type d’essence alloués.

Par courriel : mun.stratford@ccdstratford.com
Par courrier : 165, avenue Centrale nord, Stratford
Québec G0Y 1P0
Par télécopieur : 418-443-2603
Pour information : composer le 418 443-2307 et
demander Mme Manon Goulet, directrice générale.
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MUNICIPALITÉ DE STRATFORD
OFFRE D’EMPLOI : POSTE D’OPÉRATEUR JOURNALIER, 40 heures/semaine
Description du poste :
Sous l’autorité et en collaboration avec le responsable de la voirie, des infrastructures et des bâtiments, l’opérateur
journalier effectuera :
 Le déneigement et l’entretien de l’ensemble des routes de la Municipalité de Stratford;
 L’entretien régulier de la machinerie et des équipements municipaux, ainsi que de légers travaux de
mécanique;
 L’entretien des bâtiments municipaux;
 Toutes autres tâches connexes qui pourront lui être assignées par le responsable de la voirie.
Exigences :
 Détenir un permis de classe 3 (permis de classe 1 serait un atout);
 Être capable d’opérer des machineries lourdes (camion, rétrocaveuse, niveleuse, etc.)
 Avoir des connaissances en mécanique;
 Débrouillard et autonome;
 Expérience en déneigement serait un atout.
Conditions salariales : Rémunération et avantages sociaux déterminés en fonction de la convention collective.
Date d’entrée en fonction : Juin 2017
Faire parvenir un curriculum vitae au plus tard, le 29 mai 2017 par la poste, par télécopieur ou par courriel à :
Municipalité de Stratford
165, avenue Centrale Nord, Stratford, Québec G0Y 1P0
Téléphone : 418-443-2307, télécopieur : 418-443-2603
Courriel : mun.stratford@ccdstratford.com
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

L’Association des Riverains du Lac Aylmer (l’ARLA) prépare la nouvelle saison estivale
La campagne de renouvellement de l’adhésion de l’association est en cours. Les riverains du lac recevront par la poste les
informations nécessaires pour adhérer à l’ARLA. En posant ce geste, les riverains apportent leur appui à un organisme dont la
mission première est la préservation de ce magnifique plan d’eau. En plus, la carte de membre permet l’accès à notre
programme de revitalisation des bandes riveraines qui offre un appui aux propriétaires désireux d’assurer une protection
efficace de leurs berges contre l’érosion.
La matinée d’information du 11 juin au centre communautaire de St-Gérard (Weedon) à compter de 9 h, nous allons
reprendre une formule qui, aux dires mêmes des participants de l’an dernier, a été une rencontre aussi instructive
qu’intéressante grâce à des conférenciers hors pair. Nous vous invitons à mettre cette matinée du 11 juin prochain à votre
agenda. Le thème abordé est on ne peut plus actuel : les plantes exotiques envahissantes! Venez rencontrer des experts qui
vous informeront sur ces espèces et sur ce qui peut être fait pour les contrôler. De plus, une présentation sur l’importance et
la bonne façon d’aménager les bandes riveraines sera au menu. En prime, chaque propriétaire riverain se verra remettre un
arbuste afin de concrétiser notre engagement à supporter la protection du lac.
L’Assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 11 août au Cabaret des Arts de Disraeli à 19 heures. Nous
espérons vivement rencontrer les membres à cette occasion afin de faire le bilan de la dernière année et jeter un regard sur
l’année 2017, année d’élections municipales. L’ARLA proposera une liste d’actions gagnantes pour la protection du lac pouvant
servir de guide pour les candidats et candidates aux différents postes. C’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer.
Daniel Poirier, Président de l’ARLA
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OFFRE D’EMPLOI : POSTE DE JOURNALIER
Poste occasionnel sur appel
Sous l’autorité du responsable de la voirie, des
infrastructures et des bâtiments, la personne devra :
Effectuer divers travaux de réparation et
d’entretien à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments municipaux : retouches de peinture,
de plâtrage, travaux mineurs de plomberie et de
menuiserie, réparation de portes et serrures, etc.

COMPOSTAGE
Un site de compostage est mis à la disposition des
citoyens derrière l'édifice municipal. On peut déposer
des branches, des feuilles, des aiguilles de pin, dans les
compartiments prévus à cet effet. Aucun déchet et
aucun matériau de construction ne doit s’y retrouver :
CE N’EST PAS UN DÉPOTOIR!
RAPPEL : N’oubliez pas de déposer vos déchets de
table dans le composteur collectif placé près de l’école.
CONTRIBUER À RENDRE STRATFORD PLUS BELLE

Qualités et compétences recherchées :
Expérience pertinente
Bonne dextérité manuelle
Méthode et rigueur
Autonomie et débrouillardise

Le printemps est synonyme d’embellissement.
Plusieurs citoyennes et citoyens consacrent beaucoup
d’énergies à améliorer l’aménagement paysager de
leur propriété. Toute la municipalité en profite pour le
plus grand plaisir des yeux de tous.

Conditions salariales :
La rémunération et les avantages sociaux seront
déterminés en fonction de la convention collective.

Il est dommage que certains d’entre nous nuisent à ce
travail en laissant leur terrain malpropre et en
désordre. Merci de faire votre part.

Logements sociaux

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE + de Stratford)

Le Groupe de ressources techniques Entraide Habitat
Estrie effectue actuellement une étude de marché
pour valider le besoin de logements abordables de
qualité à Stratford. Par cette étude, nous désirons
savoir comment l’offre de logements peut mieux
convenir à nos aînés et aux jeunes familles.

Activité de financement : Tirage

Pour le volet des aînés, nous aimerions connaître vos
besoins afin de développer un projet de coopérative
d’habitation qui offrirait des logements de qualité et
une vie communautaire dynamique. Cette coopérative
permettrait aux aînés de demeurer à Stratford après la
vente de leur maison plutôt que de déménager ou
d’aller vivre dans une résidence d’aînés.
Comme vous vivez dans notre belle municipalité, nous
aimerions connaître votre opinion sur ce projet et vous
inviter à venir en discuter avec nous.
Quand : Mercredi, 24 mai 2017 à 13h30
Où : À la salle du conseil du bureau municipal,
165 avenue Centrale Nord, Stratford
Pour vous inscrire, composez le 418 443-2307, d’ici le
19 mai. Au plaisir de vous voir le 24 mai!

Il y aura tirage de 6 prix d’artistes locaux et des
environs pour recueillir des fonds pour le SAE +, lors de
la célébration de la Fête Nationale le 24 juin.
Billets en vente : À la Caisse populaire de Stratford et ,
auprès des membres du Comité SAE :
Ellessa Deschênes, Linda Fréchette, Christine Breton,
Isabelle Couture et Sylvie Veilleux.
Le SAE a besoin des jeux et équipements suivants:
 Jeu de badminton
 Jeu de Monopoly et autres jeux de société.
 Meuble pour télévision (25’’)
 Vaisselle, chaudrons, coutellerie.
Candidatures recherchées :
Le comité SAE recherche une ou des personnes pour
surveiller les enfants avant et après le camp de jour qui
se déroule entre 8 h 30 et 16 h 30. Horaire à confirmer.
Les personnes doivent avoir de l’expérience en
gardiennage. Salaire horaire : 11,25$/heure
Téléphoner au bureau municipal pour donner vos
coordonnées : 418-443-2307
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