POMPIERS RECHERCHÉS
Vous aimeriez vous joindre à l’équipe des
pompiers de Stratford? Vous avez entre 18
et 35 ans? Présentez-vous au bureau
municipal afin d’y remplir un formulaire.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE ET PLUS…
Vous avez le goût d’animer une heure de
conte ou d’être bénévole à la bibliothèque?
Téléphonez au 418 443-2538
Nous vous rappelons que la bibliothèque
met en permanence à votre disposition un
petit kiosque de livres à donner.
BADMINTON
Le Comité des loisirs est heureux de vous
offrir à nouveau la possibilité de jouer au
badminton GRATUITEMENT
au gymnase de l’école à
compter du 22 septembre.
Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant au bureau
municipal par téléphone ou par courriel en
précisant le jour choisi.
Le lundi (19 h à 21 h), les joueurs
choisissent une période déterminée de
temps pour jouer. Après, un autre groupe
prend la place pendant une autre période
déterminée et le premier groupe quitte.
Le mercredi (19 h à 21 h), les personnes
jouent 2 parties puis laissent leur place à
d’autres, ainsi de suite durant les 2 heures.

COURS DE MUSIQUE
DE L’ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO
Cette école communautaire de musique en
est à sa 3e année d’existence. Enfants,
adolescents et adultes : c’est le temps de
s’inscrire à l’école au 418 443-2073.
Coût : Cours privés : 16 $/30 min.
Cours semi-privés : 10 $/30 min.
Les cours débuteront en octobre :
Mardi : cours de piano;
Mercredi : guitares classique
et électrique, violon et
batterie.
PHOTOCOPIEUR À DONNER
Le contrat de service du photocopieur de la
municipalité arrivant à terme, il a été décidé
d’acquérir un nouveau Xerox 7835 en
location-achat pour 5 ans.
Tout organisme communautaire intéressé
par l’ancien photocopieur est invité à se
manifester au bureau municipal.
ZUMBA
Le jeudi, entre 19 h et 20 h, du zumba
pourrait animer le gymnase de l’école
Dominique-Savio si au moins 20 personnes
sont intéressées.
Inscrivez-vous rapidement auprès de Mme
Lynda Fréchette au 418 443-1064,
autrement la prof ne sera plus disponible.
Coût : 110 $/10 séances plus 5 à 10 $
pour la location du gymnase selon le
nombre de participantes. Le Comité des
loisirs subventionne la location.

SOIRÉE SPECTACLE organisée par La Fabrique St-Gabriel de Stratford

LES TALENTS DE CHEZ NOUS
Une invitation particulière vous est lancée, à venir découvrir les
artistes talentueux de notre région. Une soirée inoubliable à ne pas
manquer!
Date et horaire : Samedi 4 octobre 2014 à 19 h 30
Lieu : Salle de La Fabrique au 170 de l’avenue Centrale Nord

Billets en vente à l’entrée :
12 $ /13 ans et plus
5 $ / 6 à 12 ans
Gratuit / 5 ans et moins
Prix de participation durant la soirée.
Bienvenue à toutes et tous!

YOGA
Les cours de yoga avec
Mme Tamara Bertrand se
donneront dans la grande
salle au 1er étage de
l’édifice municipal, les mercredis soirs de
18 h 30 à 20 h, selon un coût de 160 $
pour 10 séances.
On s’inscrit auprès de Mme Manon Boulet
du Comité des loisirs au 418 443-2751.
BOUGER = SANTÉ + PLAISIR!
Saviez-vous qu’une dizaine de gens de
Stratford, associés à un groupe semblable
à Saint-Gérard, participent au programme
VIE ACTIVE et ce, pour une 2e année?
C’est gratuit… et ces séances dynamiques
vous apporteront le plus grand bien-être,
en plus de vous permettre de rencontrer
un groupe joyeux et énergique!
Cette année, la formation donnée par
SARCOVIE porte sur une routine de ZUMBA
pour aînés, en plus des autres routines
d’exercices motivants et entraînants.
Si ça vous dit de vous joindre à notre « clan
de bougeurs », rendez-vous à Saint-Gérard,
à la salle communautaire, derrière le
restaurant Le Coq du Bonheur et on vous
accueillera avec grand plaisir. Les cours
ont lieu les mercredis, de 9 h à 10 h
Pour informations :
Pierrette au
418 443-1314 ou
Michel au
418 443-1046

Programmation du Bar de Stratford
175, av. Centrale Nord, tél. : 418 443-2636
Guillaume Hébert est fier et heureux de vous
recevoir cet automne!
Tous les jeudis : Karaoké avec Francis Couture
Vendredis 12 septembre, 31 octobre et
7 novembre à 20 h : Les Cajuns!
(Philippe Lauzon de La Voix et Dave Chenel pianiste-violoniste)

Samedi 11 octobre à 21 h 30 : Duo Steff & Kriss
Vendredi 17 octobre à 20 h : Les Cajuns!
Vendredi 31 octobre : Party d’Halloween!
Vendredi 7 novembre à 20 h : Les Cajuns!
Bienvenue à toutes et tous!
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Semaine de la prévention des incendies : 5 au 11 octobre
DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT :
PRÉFÉRABLE D’Y VOIR À L’AVANCE!
Considérant
certaines
contraintes
liées
à
l’horaire de notre
inspecteur en bâtiment
et en environnement, M.
Dany St-Onge, vous êtes
invités à effectuer vos demandes de permis
le plus à l’avance possible.
Bien qu’il ait officiellement jusqu’à 30 jours
pour analyser vos demandes, notre
inspecteur les produit plus rapidement.
Inutile d’attendre juste avant l’exécution
des travaux pour le demander!
NETTOYAGE DES PONCEAUX
Merci de nettoyer vos ponceaux avant que
le sol gèle et se tapisse de blanc : ce geste
préventif pourrait éviter bien des
désagréments au printemps, lors du dégel.

Augmentez vos chances de sortir sain et sauf d’un incendie en
suivant ces étapes : vérifiez l’avertisseur de fumée, préparez un
plan d’évacuation et exercez-vous à évacuer.
Adopter des comportements sécuritaires reste la meilleure façon
de prévenir un incendie.
La règle d’or : NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a
de la fumée ou s’il est en flammes. Les détails à :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html.

CUEILLETTE DES GROS REBUTS
Mercredi 24 septembre 2014
Les rebuts encombrants
suivants ne seront pas
ramassés : bûches de
bois, matériaux de
construction en grande
quantité,
pneus,
roches et bardeaux
d’asphalte. Déposez vos gros objets au TORA
à Saint-Joseph-de-Coleraine, en prenant soin
d’appeler au préalable au 418 423-5662.

LA MALADIE DE LYME : À CRAINDRE?
La maladie de
Lyme est une
maladie
grave
causée par la
morsure de tiques
aux pattes noires infectées. Les symptômes
peuvent varier d’une personne à l’autre à
différents degrés de gravité. Si elle n’est
pas détectée et traitée tôt, elle peut causer
de graves problèmes de santé. Consulter :
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/lyme-fra.php.

MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC - RÈGLEMENT No 1106
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ :
RÈGLEMENT No 1106 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME No 1031 AFIN D’INTÉGRER LE LOT 45-9-P DU RANG 2 SUD-OUEST DU
CADASTRE DU CANTON DE STRATFORD À LA ZONE INDUSTRIELLE
Aux personnes et organismes intéressés par un projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la municipalité,
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d'une séance tenue le 8 SEPTEMBRE 2014, le conseil a adopté le projet de règlement de modification suivant «RÈGLEMENT
No 1106 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME No 1031 AFIN D’INTÉGRER LE LOT 45-9-P DU RANG 2 SUD-OUEST DU CADASTRE
DU CANTON DE STRATFORD À LA ZONE INDUSTRIELLE »;

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 OCTOBRE 2014, à 19 h, au 165 avenue Centrale Nord, Stratford. L'objet de
l'assemblée est de présenter le projet de règlement no 1106. Au cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller désigné par
le maire expliquera le projet de règlement, les conséquences de son adoption ainsi que de son entrée en vigueur et entendra les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures normales de bureau.

Résumé du projet :
Le projet de règlement vise à :


Inclure le lot 45-9-p du rang 2 sud-ouest du cadastre du canton de Stratford à la zone industrielle contiguë.

Donné ce 9 septembre 2014 à Stratford
______________________________
Manon Goulet, directrice générale / secrétaire-trésorière
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