Votre conseil municipal vous informe
Le prochain conseil municipal et
des nouvelles de certains de nos comités
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de la pandémie, notre région est passée en jaune orange le 8 février dernier. Malgré
cette annonce et devant l’absence d’un décret gouvernemental précisant les mesures pour la
tenue devant public des réunions du Conseil, la Fédération Québécoise des Municipalités (la
FQM), notre association municipale recommande de conserver le statu quo pour le moment.
Donc, le Conseil maintiendra la prochaine réunion du Conseil du 1 er mars à huis clos. Nous vous
informerons dès que la situation sera modifiée. Nous vous invitons à visionner nos rencontres sur
le site Facebook de la Municipalité.

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
La dernière rotation de livres a eu lieu le 4 janvier 2021 ; plusieurs nouveaux volumes sont donc
à votre disposition depuis le 10 janvier 2021.
BONNE NOUVELLE : La bibliothèque est maintenant ouverte les mardis de 18 h 30 à 20 h 30
(18 h 30 à 19 h 30 du 12 janvier au 8 février) depuis le 12 janvier 2021.
Programme ‘’ UNE NAISSANCE, UN LIVRE ‘’ : Ce programme, qui existe depuis plus de 20 ans, fait
la joie des bébés-lecteurs et de leurs parents. Nous invitons donc les parents qui ont un enfant de
moins d’un an, à l’abonner à sa bibliothèque ; ce qui lui permettra de recevoir une trousse de
lecture (livres, comptines, magazines, …).
Nous organisons une autre grande VENTE DE LIVRES USAGÉS à des prix ridiculement bas.
Quand :
28 février de 10 h à 14 h
1er mars de 10 h à 14 h
2 mars de 18 h à 20 h 30
OÙ :
Bibliothèque Mathilde-Massé
L’argent recueilli servira à augmenter notre collection locale de la clientèle ‘’Jeunesse’’. Nous vous
attendons en grand nombre!
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Communiquez avec Jocelyne au
418 852-3032 ou avec Célyne au 418 852-2275 si vous avez le goût de vous impliquer dans votre
communauté.
Célyne Rousseau, bénévole

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous avons dû annuler nos principales activités ; un
service rendu à notre communauté : le buffet après les funérailles et les cartes du jeudi
après-midi.
Je voudrais remercier spécialement toutes les personnes qui ont renouvelé leur carte de membre
de même que les nouveaux membres ; c’est grâce à vous si nous avons une belle salle municipale
toute rénovée. Lorsqu’il y a un Club de 50 ans et plus dans une municipalité, nous avons droit à
une subvention du Programme Nouveaux Horizons. Comme par le passé, cette aide financière
nous permet de continuer les rénovations intérieures et l’achat de matériel (ex.: cuisine, tables,
chaises, revêtement de plancher, peinture, laveuse/sécheuse, air conditionné, système de son,
canon, salle d’eau et prochainement un ascenseur).
Un Merci spécial à notre municipalité de nous appuyer dans ces travaux de rénovation. La
pandémie de Covid-19 a complètement changé nos habitudes de vie. Heureusement, des choses
sont restées: le soutien, l’entraide, l’humanisme et surtout l’amour.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année, santé et le meilleur pour l’année 2021 à toute
notre communauté, en espérant un retour à la normale dans les mois à venir.
Noëlla Milliard, présidente

DES NOUVELLES DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Votre Conseil municipal a tenu sa rencontre mensuelle le 1 er février dernier. Voici les faits
saillants :
 Le Conseil a signé une entente avec la Municipalité de Rivière-Ouelle pour que celle-ci
fournisse de l’eau aux citoyens habitant le chemin du Fronteau. Projet prévu pour 2022 ;
 La Municipalité se dotera de brigadiers-brigadières scolaires rémunérés. Ces postes seront
affichés sous peu. Ces brigadiers-brigadières seront postés aux traverses du boulevard
Bégin près du pont de la Pruchière et près de la Caisse populaire. L’objectif est d’assurer la
sécurité des enfants qui empruntent ces traverses ;
 Le plan de développement de la Municipalité est échu depuis 2020. Le Comité de
développement, présidé par M. Jean Santerre, doit remettre ce plan à jour. La MRC offre
une aide financière de 2 000 $ pour actualiser ce plan et le Conseil en a fait la demande ;
 Parcours Fil Rouge : Le Conseil municipal s’est retiré de Fil Rouge en 2018. À l’époque,
l’objectif de la grande majorité des membres du Conseil était d’assainir les finances
municipales avant d’investir dans des organisations promotionnelles et touristiques.
Comme les finances sont maintenant saines, le Conseil désire renouer avec Parcours Fil
Rouge. De plus, le Conseil a associé le retour de Fil Rouge à l’entretien de ses parcs et le
rafraîchissement des panneaux du circuit patrimonial afin de faire vivre une expérience
complète à nos visiteurs.

8 FÉVRIER 2021

