NOS COULEURS EN CULTURE
Le 7 juin 2014, les édifices municipaux s’animent!
Le beau temps nous entraîne dehors, la bonne humeur est au rendez-vous : on a le goût du nouveau et du beau! Manon, notre dévouée directrice
générale, vous donne rendez-vous dans certains édifices municipaux où se dérouleront différentes activités plus intéressantes les unes que les
autres. C’est notre façon de souligner la Semaine de la municipalité qui se déroule du 1er au 7 juin (http://www.semainedelamunicipalite.gouv.qc.ca/).
REMISE DES ARBRES (9 h à 16 h)
L’Association forestière du sud du Québec vous remet des arbres afin de
vous sensibiliser à l’importance et au respect de l’arbre et des forêts.
Essences disponibles : 200 chênes à gros fruits, 100 érables à sucre,
100 frênes d’Amérique, 100 frênes de Pennsylvanie, 160 épinettes
blanches, 320 mélèzes, 240 pins blancs et 80 pins rouges.
Réservez-les en communiquant avec le bureau municipal :
418 443-2307 ou mun.stratford@ccdstratford.com.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h à 16 h
10 h à 16 h
17 h 30

Remise des arbres
(au garage municipal)
Vente de garage au garage municipal
(120, av. Centrale Sud)
Souper spaghetti au Domaine Aylmer au profit de la
cour d’école Dominique-Savio

VENTE DE GARAGE AU GARAGE MUNICIPAL (10 h à 16 h, maintenue en cas de pluie)
 Réservez votre place en communiquant avec le bureau municipal;
 Apportez votre table;  Nous vous invitons à verser une partie des fruits de vos ventes pour
l’embellissement de la cour d’école.
SOUPER SPAGHETTI DU DOMAINE AYLMER (17 h 30)
AU PROFIT DE LA COUR D’ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO
Coût : 15 $/adulte et 5 $/enfant
Vente d’alcool sur place.
Karaoké avec Gilles Paré et prestation de Jean-François Demers!

Venez en grand nombre!
Pour réserver vos billets :
Laissez un message à l’école Dominique-Savio au 418 443-2073
OU présentez-vous au bureau municipal.

Programmation du Bar de Stratford

MAI

Vendredi 16 mai 19 h : Soirée Limousine (réservation requise)
Vendredi 23 mai 20 h, Montain Rock de Lac Mégantic
Jeudi 29 mai 20 h : Karaoké animé par Francis Couture

JUIN

Jeudi 12 juin 18 h : Karaoké animé par Francis Couture
Vendredi 13 juin 20 h, Chansonnier de la Beauce : Sam Poulin
Samedi 21 juin : Fête nationale, activités au Chalet des loisirs à
compter de 14 h.
Jeudi 26 juin 18 h : Karaoké animé par Francis Couture

JUILLET

Vendredi 4 juillet 20 h, Funny Music de Sherbrooke
Jeudi 10 juillet 18 h : Karaoké animé par Francis Couture
Jeudi 24 juillet 18 h : Karaoké animé par Francis Couture
Vendredi 25 juillet 20 h, NightRoad de Disraeli

AOÛT

175, avenue Centrale Nord, tél. : 418 443-2636
Guillaume Hébert est fier et heureux de vous proposer sa
programmation estivale!

Samedi 30 août 16 h :
Méchoui sous chapiteau avec musique
et danse (réservation requise)

On fête le Québec à Stratford!
Le samedi 21 juin de 14 h à minuit
Lieu : Chalet des loisirs, derrière l’Église
ACTIVITÉS PROPOSÉES
14 h
Activités familiales, jeux gonflables et maquillage
14 h 30 Jeux, activités sportives
Tournoi de volleyball et de tennis : inscrivez-vous sur les feuilles
disponibles au bureau municipal et à la Caisse populaire
15 h
Remise de 3 prix de 75 $ pour les bicyclettes les mieux
décorées aux couleurs de la Saint-Jean
17 h
Souper hot dogs
19 h
Feu de camp pour les petits et les grands
20 h
Spectacle Grooving Band
22 h
Feux d’artifice
22 h 45 Spectacle Grooving Band (suite)
Feu de camp pour les grands
Responsables de l’organisation :
Comité des loisirs et
M. Guillaume Hébert
du Bar de Stratford

Bienvenue à toutes et tous!
Stratford-Info – Encart

RENSEIGNEMENTS UTILES
CUEILLETTE DES GROS REBUTS
21 mai et 24 septembre 2014
Les rebuts encombrants énumérés ci-dessous
ne seront pas ramassés : bûches de bois,
matériaux de construction en grande quantité
suite à des rénovations, pneus, roches,
bardeaux d’asphalte.
 Merci de bien vouloir déposer vos gros
objets au TORA (Transport ordurier de la
région de l’Amiante) à l’adresse suivante :
95, av. St-Patrick, Saint-Joseph-deColeraine, en prenant soin d’appeler au
préalable au 418 423-5662.
 Celles et ceux demeurant dans les
environs de Sherbrooke peuvent entrer en
contact avec l’Écocentre de la Ville de
Sherbrooke le plus proche, au 819 8215474. Ce service est gratuit sur
présentation d’une preuve de résidence.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La vidange annuelle des fosses septiques aura
lieu comme par les années passées, à partir du
11 juillet 2014. La liste complète des rues
visées par cette opération sera affichée sur le
site Internet de la Municipalité sous peu.
Prenez note que toute facture supplémentaire
sera à la charge du propriétaire.

COMMENT ÉLIMINER LE GOÛT DE
CHLORE DE L’EAU POTABLE
L’eau du robinet présente parfois une odeur et
un goût de chlore qui peut déranger les
utilisateurs. Pour s’en débarrasser, il est
suggéré d’embouteiller l’eau et de la laisser au
réfrigérateur : le chlore prendra environ 12
heures à s’évaporer de l’eau.
Vous pourriez également opter pour un
système de filtrage au charbon. Son coût
avoisine 50 $ pour la machine et 10 $ pour le
filtre au charbon.

DÉPÔT DE BIENS À DONNER
Nous vous invitons à venir déposer vos biens
de consommation volumineux (meubles,
électroménagers, appareils électroniques ou
informatiques, etc.) directement au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.

SITE DE COMPOSTAGE
Nous vous rappelons qu’un site de compostage
est mis votre disposition derrière l’édifice
municipal. Vous êtes invités à déposer vos
branches, vos feuilles d’arbres et vos aiguilles
de pin aux endroits aménagés à cet effet
derrière l’édifice municipal.

UTILISATION D’UN BARIL RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE
Le 31 mai, entre 12 h et 15 h, l’IGA de Disraeli
distribuera 70 barils récupérateur d’eau de
pluie au coût de 30 $ (au lieu de 85 $). C’est
l’occasion de poser un geste concret pour
l’environnement. Pour s’inscrire :
http://www.jourdelaterre.org/2014/04/chaudiere-appalaches2014-formidable/?magasin=IGA,%20Disraeli.

COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
Désirez-vous un bac de compostage?
Si oui, communiquez avec nous par téléphone
au 418 443-2307 ou par courriel à
mun.stratford@ccdstratford.com.
Plus il y aura de volontaires, plus le prix
unitaire des bacs sera réduit.

PERMIS OBLIGATOIRES
 Nous vous rappelons qu’un permis est
requis, pour une nouvelle construction, des
travaux de rénovation ou de démolition,
l’installation d’une roulotte temporaire et
l’ajout d’un quai, etc. N’hésitez pas à
consulter notre inspecteur en bâtiment et
en environnement pour connaître les
normes à respecter : M. Dany St-Onge au
418 443-2307.
 Il est interdit d’épandre des pesticides dans
la municipalité, à moins d’infestations. Le
cas échéant, il faut une confirmation
officielle d’un spécialiste.
 Attention à l’érosion du sol lorsque vous
effectuez des travaux en bordure d’une
surface d’eau : il faut respecter le chapitre
6 du Règlement de contrôle intérimaire sur
la protection des plans d’eau 2008-14.
 Du 1er avril au 15 novembre, il faut
communiquer avec notre chef-pompier pour
obtenir un permis concernant le brûlage
d’herbes, de broussailles et de déchets : M.
Benoît Boisvert, au 819 572-1539. Saviezvous que :
- Il est interdit de faire un feu les jours où
la vitesse du vent excède 20 km/h;
- Un dégagement équivalent à 5 fois la
hauteur est recommandé autour du feu;
- Il est fortement recommandé de faire un
feu dans un récipient afin d’éviter qu’il ne
se propage;
- Une personne d’âge mûr doit être
responsable du feu.

La MRC du Granit poursuit son service de
collecte
porte-à-porte
des
Résidus
Domestiques Dangereux, du 14 au 29 juillet
2014. Étant très apprécié, ce service permet
de détourner annuellement plus de 15 tonnes
de
produits
dangereux
des
sites
d’enfouissement.

VISITES D’INSPECTION DE LA MRC
DU GRANIT
Visite des propriétés par les inspecteurs du
service d’évaluation
La MRC s’associe les services de la firme
d’évaluation Jean-Pierre Cadrin et associés
pour rebâtir une grande partie de son
inventaire. Ainsi, huit (8) inspecteurs
parcourront jusqu’à la fin de l’année 2015, tout
le territoire de la MRC. L’inspecteur sera muni
d’une carte d’identité avec photo délivrée et
certifiée par le directeur général de la MRC du
Granit. Pour toute question, communiquer avec
M. Sylvain Couture, au 819 583-0181, poste
106, ou à scouture@mrcgranit.qc.ca.
Visites des propriétés riveraines des plans
d’eau par les inspecteurs en caractérisation
Le personnel, dument identifié, est légalement
autorisé à circuler pour identifier les signes de
dégradation des cours d’eau et des bandes
riveraines, tant en milieu forestier, qu’agricole
et urbain. Signalez tout cas de pollution des
cours d’eau et des lacs à M. Rémi Morin au
819
583-0181,
poste113,
ou
à
rmorin@mrcgranit.qc.ca.
Visite de prévention incendie
Les visites de prévention effectuées par M.
Martin Simoneau, reprendront
bientôt
particulièrement dans les chalets. Pour toute
question, communiquer avec M. Sylvain
Boulanger, au 819 583-0181, poste 111, ou
incendie@mrcgranit.qc.ca.
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