
  

 

 

   Mot de la Mairesse 
 

 

Bonjour, 

Lundi le 4 avril avait lieu la séance régulière du conseil.  Voici un compte rendu des principales 
décisions prises par le conseil: 

 Pour le programme FDT/Pacte rural de la MRC,  une demande d’aide financière a été 
déposée pour l’achat et l’installation de deux abribus le long de la Route 112 et de deux 
indicateurs de vitesse dans le secteur du 50 km de la Route 112, celle-ci doit-être 
modifiée.  La demande sera pour l’achat et l’installation de deux abribus, de jeux de 
pétanque et d’un kiosque au parc Dubreuil au lieu des indicateurs de vitesse dans le 
secteur de la Route 112. 
 

 Concernant les projets: réfection et construcion des trottoirs sur les rues Principale et du 
Collège, les études de faisabilité, pour la réalisation de l’aménagement de notre parc 
industriel léger et aussi la construction du nouveau garage municipal, ils sont toujours en 
cours et des décisions seront à prendre dans les prochaines semaines ou les prochains 
mois. 
 

 Le conseil a apprové le document sur la Politique familiale et Municipalité amie des 
aînés, celui-ci sera imprimé dans les prochaines semaines et un lancement officiel est 
prévu pour le 30 mai. Une copie du document sera transmise à chaque citoyen. 
 

 Un premier projet de règlement a été déposé afin de modifier certaines définitions à notre 
règlement de zonage.  Lorsqu’il y a un lot enclavé par la voie ferrée, celui-ci a un numéro 
distinct et  par notrre règlement actuel il est impossible de construire un bâtiment 
complémentaire sur ce lot, s’il n’y a pas de bâtiment principal. Donc avec la modificaton 
qui sera apportée, les propriétaires de ces lots auront la possibilité et l’autorisation de 
construire un bâtiment complémentaire même s’il n’y a pas de bâtiment principal. 

N’oubliez pas l’évènement “Marche / Cours pour le Haut” qui aura lieu le 7 mai.  Il faut surveiller 
les publicités et les annonces dans la Journal communautaire et sur notre site Internet 
concernant les heures et les façons de procéder pour s’inscrire à cet événement. 

Nathalie Bresse, 

Mairesse 


