Mot de la Mairesse

Bonjour,
Lundi le 6 juin 2016, avait lieu la séance régulière du conseil. Voici un compte
rendu des principales décisions, qui ont été prises par le conseil :










Le conseil a procédé à l’embauche des animateurs et animatrices pour
l’été 2016 au service d’animation estivale (SAE) lequel doit débuter ses
activités le 27 juin prochain.
Il y a eu un mandat d’octroyé à la firme d’ingénierie EXM pour une
deuxième alternative pour le réseau des eaux usées sur la rue
Desruisseaux.
Il y a eu un mandat d’octroyé à la firme EXP – Urbanisme pour finaliser
notre réforme du plan d’urbanisme et la règlementation.
Quatre jeunes étudiants et étudiantes en technique policière ont été
embauchés pour l’été 2016 dans le cadre du projet Sentinelle. Ils seront
sur le territoire de la municipalité 24 heures par semaine pour une
durée de 12 semaines. Leur travail est d’assurer une surveillance dans
nos parcs, nos commerces et d’autres activités dans la municipalité.
Le deuxième projet du règlement numéro 612, pour modifier certaines
dispositions de notre règlement de zonage, a été déposé. Ces
modifications sont la définition du mot « logement », les fonctions et les
pouvoirs de l’inspecteur municipal, la définition du mot « unifamilial
isolé » condition à respecter pour les services personnels et
professionnels, définition de petit logement et vente d’automobile. Le
projet final sera déposé à la séance du 4 juillet 2016.
La période estivale est à nos portes, en mon nom et au nom des
membres du conseil, nous vous souhaitons un bel été, des belles
vacances et soyez prudents lors de vos déplacements.
De plus, durant la période estivale, avec les vacances viennent les
travaux routiers. Des travaux seront effectués ; pour la réfection du
chemin Galipeau, des trottoirs sur les rues Principale et Collège. Nous
vous demandons d’être patients et vigilants afin de toujours respecter la
signalisation et éviter des accidents.
Merci de votre compréhension.

Nathalie Bresse mairesse

