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Des nouvelles de votre Conseil...

16 décembre 2021

Mme Linda Thomas quittera 
son poste à la fin du mois.  
Au nom de tous les citoyens, 
le Conseil la remercie 
chaleureusement pour le 
travail accompli.  C’est non 
sans peine de perdre cette 
employée dévouée et 
accueillante. Le Conseil lui 
souhaite du succès dans ses 
nouveaux défis.

• Le bureau municipal sera fermé du 22 
décembre au 2 janvier inclusivement.

• Une enseigne lumineuse informative a 
été installée au bureau municipal. 
Restez à l’affût !

• Lundi 13 décembre, le Plan triennal 
d’immobilisation a été présenté aux 
citoyens. À consulter sur le site 
internet.

• Comme prévu dans la Loi, les élus 
suivront en février la formation Éthique 
et déontologie.

OFFRE d’EMPLOI

Une personne est recherchée pour le déneigement et l’entretien de la glace de 
la patinoire municipale. Voir l’affichage sur le site internet. 

Votre nouveau conseil

À l’arrière: Karine Trahan, Hilarius Peter, Patrice Godin
À l’avant: Dominique Lambert, Sylvie Laval (mairesse), 
Yvan Courchesne, Ginette Laliberté

Départ de notre
directrice générale
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Déneigement: Dans le but d’assurer des dépla-
cements sécuritaires en période hivernale, la 
municipalité est à revoir les critères quant aux 
priorités, aux processus et aux horaires.
Traverse piétonnière: Des échanges avec le 
ministère des Transports sont en cours pour 
connaître les différentes possibilités qui 
permettront une traversée sécuritaire au coin 
des rues de l’Hôtel-de-Ville et Principale.

Fermeture de la salle des loisirs:
Tenant compte des mesures sanitaires en 
vigueur présentement, le Conseil a résolu 
de ne pas permettre la location de la salle 
des loisirs pour les fêtes d’amis et 
rencontres familiales pendant la période 
des Fêtes.

La prochaine réunion du conseil muni-
cipal aura lieu à la salle des loisirs le lundi 
10 janvier 2022 à 19h.  Bienvenue à tous !

La nouvelle version du Plan de sécurité 
civile sera adoptée au courant des 
prochains mois. Ce plan vise notamment 
à mettre en place une procédure 
d’intervention détaillée dans le cas où un 
sinistre surviendrait (panne d’électricité 
prolongée, froid ou chaleur intense, 
inondation, bris d’aqueduc, etc.). 

Bien que les employés et élus municipaux 
soient les principaux acteurs de ce plan, 
des citoyens-collaborateurs sont recher-
chés pour assister les employés et élus 
lors des interventions.
Faites part de votre intérêt à contribuer 
au Plan de sécurité civile en contactant la 
municipalité.

Votre conseil vous 
souhaite un joyeux 
temps des Fêtes !


