Bibliothèque – conte d’Halloween
Vendredi 27 octobre 2017, 19 h

Service de Gardiennage

Service de gardiennage pour les enfants de
l’école Dominique-Savio avant le début des
classes, entre 6 h 45 et 8 h 30 dans les
locaux de la Municipalité de Stratford.

Heure du conte sur le thème de l’Halloween
avec Mme Lise D’Amours, professeure
retraitée et nouvelle bénévole à la
bibliothèque. Des bonbons et breuvages
seront offerts aux enfants.
Pour inscription communiquer avec le
bureau municipal (418) 443-2307 ou la
bibliothèque : (418) 443-2538

5 $ par jour, 20 $ par semaine
Pour information, communiquer avec Diana
au (450) 330-3051.
Fêtons en grand les 25 ans de la
bibliothèque municipale!
Vendredi 20 octobre 2017, 17 h

Toute la population adulte est invitée à un
5 à 8, en compagnie des fondatrices et des
fondateurs de la bibliothèque.
Venez célébrer la lecture et l’écriture.
Au programme :
 Découverte des grandes lectrices et
lecteurs de Stratford
 Témoignages de gens d’ici et des
environs sur leur expérience d’écriture
 Mmes Pierrette Boulanger, Pauline DenisFontaine, Yolande St-Pierre et M. Marc
Larone.
 Une invitée de renom : l’auteure Louise
Tremblay-d’Essiambre
 Bouchées et breuvages servis sur place
 Tirage de 3 romans de l’auteure invitée à
la fin de la soirée
Pour inscription communiquer avec le
bureau municipal (418) 443-2307 ou la
bibliothèque : (418) 443-2538
Centre Amitié Stratford
Activité : élections municipales

Bar de Stratford - Halloween
Samedi 28 octobre 2017, 20 h 30

Party d’halloween costumé avec le groupe
Les Twin Brothers (St-Georges).
Club de chasse et pêche du lac Elgin
Samedi 28 octobre 2017, 20 h

Party d’halloween avec le groupe Pulsion Mix.
Les samedis, 20 h à minuit

Danse avec orchestre tous les samedis soirs.
Trois orchestres se partagent le calendrier :
Octobre : Pulsion Mix
Novembre : Duo Weekend
Décembre : Duo Libert-Y
Club de l’Âge d’Or - Halloween

CLINIQUE DE VACCINATION
CONTRE L’INFLUENZA

Lundi 13 novembre, de 9 h 45 à 11 h 45
Lieu : Église St-Gabriel

Pour prendre un rendez-vous, visiter le site
Web clicsante.ca. Si vous n’avez pas accès
à internet, téléphoner au 1 877 921-5118.
Comité des Loisirs
Offres d’emplois

Le comité des Loisirs recherche des
personnes, âgées de 17 ans et plus, pour
effectuer l’entretien et la surveillance de la
patinoire et l’entretien des pistes de ski de
fond, du 21 décembre 2017 au 11 mars
2018 (ces dates peuvent varier selon la
température).
Les candidatures doivent être déposées au
plus tard le 3 novembre 2017 au bureau
municipal : 165, av. Centrale Nord,
Stratford QC
G0Y 1P0, dans une
enveloppe identifiée « PATINOIRE » ou
acheminées par courriel à l’adresse :
mun.stratford@ccdstratford.com.
Club de VTT Stratford – St-Gérard

Mardi 31 octobre 2017, 14 h

Tournoi de cartes à 14 h, suivi d’un souper
et danse avec orchestre.
Lieu : Édifice municipal, 2e étage
Pour plus de détails communiquer avec
Guy St-Laurent au (418) 443-2058.
Prélèvements sanguins
Le service de prélèvements sanguins est
toujours offert dans l’édifice municipal.
Pour prise de rendez-vous appeler au
(418) 486-7441, poste 253.

Jeudi 26 octobre 2017, 19 h 30

Élections municipales

La population est invitée à participer à une
rencontre avec les candidates et candidats
aux élections municipales. Venez en
apprendre plus sur leur motivation et les
projets qu’ils veulent mener pour les
citoyennes et citoyens de la Municipalité.
Lieu : Édifice municipal, 2e étage

Vote par anticipation,
le dimanche 29 octobre 2017,
de 12 h à 20 h.
Jour du scrutin,
le dimanche 5 novembre 2017,
de 10 h à 20 h.
Lieu : École Dominique-Savio

Il est temps de renouveler ou obtenir son
droit d’accès annuel aux sentiers de VTT,
en vente à l’épicerie Réjean Proteau :
 260 $ en prévente d’ici le 5 novembre
 300 $ après cette date.
Le président, M. Réjean Poulin, souhaite
une bonne saison à toutes et à tous.
Soyez prudents et aidez-nous à conserver
les sentiers et les refuges propres.
BON HIVER!
BADMINTON GRATUIT
Lundi soir, 19 h à 21 h

Jusqu’au début décembre, les joueuses et les
joueurs de badminton sont attendus et
bienvenus au gymnase de l’école DominiqueSavio, de 19 h à 21 h. C’est gratuit!
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La Maison de la Famille du
Granit se déplace près de
CHEZ VOUS!

À Stratford
Les lundis 6 novembre 2017, 12 février et 14 mai 2018
De 9 h 30 – 11 h 30

Vous avez envie de sortir du quotidien et de
participer à une activité avec votre enfant?

Les petits « PAS SAGES » de la MFG est l’activité parfaite!
C’est quoi? Trois activités favorisant le
développement global et l’éveil à la
lecture et l’écriture pour les enfants d’âge
préscolaire (0-5ans).

Édifice municipal,
Salle du 2e étage, 165, av. Centrale Nord
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU (819) 583-1824 ou
intervenante@maisonfamillegranit.com

Si vous habitez une ville avoisinante, vous êtes les bienvenus!
**Lors d’une journée pédagogique, les plus vieux sont les bienvenus**

Les nouveaux élu(e)s des cinq municipalités riveraines s’engageront-ils à mieux protéger le lac Aylmer?
Au cours des quatre prochaines années, les mairesses et les maires de Stratford (M. Denis Lalumière), de Beaulac-Garthby
(Mme Isabelle Gosselin), de Disraeli (M. Jacques Lessard), de Weedon et de la Paroisse de Disraeli, dont les noms seront connus le 5
novembre prochain, auront l’opportunité de faire plus et de faire mieux pour la protection du lac Aylmer. Mais quel est leur plan de
match?
L’Association des riverains du lac Aylmer (ARLA) en a une vision claire de ce qui devrait être fait pour la protection du lac Aylmer et
conséquemment elle demande respectueusement aux élu(e)s des cinq municipalités riveraines:
1. De mettre en place rapidement, en collaboration avec l’ARLA, un comité intermunicipal pour la protection du lac Aylmer dont
le mandat ambitieux serait de s’entendre unanimement sur les enjeux liés à la protection du lac Aylmer, de les prioriser et de
recommander les meilleures stratégies d’intervention pour améliorer la qualité de l’eau du lac;
2. De créer un fonds intermunicipal pour la protection du lac Aylmer, auquel participerait financièrement l’ARLA, pour actualiser
les orientations du comité;
3. De mettre sur pied un comité consultatif sur l’environnement pour permettre à des citoyens avertis d’analyser des dossiers
environnementaux et d’aviser sagement les autorités de chaque municipalité comme cela se fait déjà en urbanisme;
4. D’augmenter l’expertise environnementale des administrations municipales compte tenu de la complexité des dossiers sous
leur responsabilité;
5. D’adopter une règlementation responsable et harmonisée en matière de bande riveraine, de gestion des engrais et des
pesticides et de gestion de l’érosion des sols et de la faire respecter;
6. De s’assurer que le traitement des eaux usées réponde aux normes gouvernementales, que les débordements des stations
d’assainissement des eaux usées soient mieux contrôlés et que toutes les installations septiques soient inspectées afin de
s’assurer qu’elles respectent de hauts standards d’efficacité;
7. De participer à une gestion coordonnée des sites publics de descentes à bateaux afin de contrer la prolifération des plantes
aquatiques envahissantes, l’érosion des berges, la remise en circulation dans l’eau des sédiments et les rejets des
embarcations de plaisance et d’améliorer la cohabitation des utilisateurs du lac.
Les demandes de l’ARLA sont très raisonnables et ne pas y donner suite contribuera malheureusement à la dégradation de notre
environnement. Les municipalités riveraines du lac Aylmer doivent continuer à agir de manière responsable et devenir des chefs de file
dans la protection des lacs et des cours d’eau sur leur territoire.
Si, selon vous, nos recommandations ont du sens, l’ARLA vous demande d’en faire la promotion notamment auprès de vos
administrations municipales et de vos élu(e)s lors des assemblées publiques des nouveaux conseils municipaux. Nous augmenterons
ainsi les chances d’atteindre notre objectif commun : protéger le lac Aylmer et, par effet d’entrainement, protéger tous les autres lacs
et cours d’eau de notre région.
Pour plus de détails sur nos recommandations, vous pouvez consulter l’édition 2017 du Bulletin annuel de l’ARLA disponible sur le site
WEB : www.lacaylmer.org sous la rubrique « L’Association » dans la section « Publications ».
Merci de votre implication pour la protection du lac Aylmer, un héritage important à laisser aux générations futures
Daniel Poirier, Président de l’ARLA
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