Mot de la Mairesse

Bonjour,
Lundi le 7 mars 2016, avait lieu la séance régulière du conseil. Voici un compte
rendu des principales décisions, qui ont été prises par le conseil :







Dans le cadre du projet « Soutien à l’action bénévole » une demande
d’aide financière sera déposée pour l’achat et l’installation au Parc
Dubreuil de trois jeux de pétanque et un banc berçant.
Pour le programme FDT/Pacte rural de la MRC, une demande d’aide
financière sera 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
50km de la route 112.
Nous avons mis de l’avant le projet de réfection et de construction des
trottoirs sur les rues Principale et Collège. Ces travaux devraient se
réaliser au cours de l’été 2016.
Nous sommes à finaliser les études de faisabilité, pour la réalisation de
l’aménagement de notre parc industriel léger et aussi la construction du
nouveau garage municipal.
Le dossier de l’augmentation de la capacité de traitement des eaux usées
aux étangs aérés et l’installation des réseaux d’aqueduc et d’égout pour
les citoyens du chemin Desruisseaux avance bien, le mandat pour les
plans et devis et procéder à l’appel d’offres a été donné à une firme
d’ingénieur.

Les membres du conseil sont heureux d’accueillir à Ascot Corner l’évènement
« Marche/Cours pour le Haut » qui aura lieu le 7 mai 2016. Il faut surveiller les
publicités et les annonces, qui auront lieu dans le journal communautaire et
sur notre site internet concernant les heures et les façons de procéder pour
s’inscrire à cet évènement.
Il y aura une journée de consultations publique pour le PDZA le 30 mars
prochain de 9 h à 16 h à Dudswell, il est important de réserver pour le dîner.
Nathalie Bresse mairesse

