
Mot de la mairesse 

Le 28 décembre 2020, la Municipalité ainsi que ses employés syndiqués ont signé la convention 

collective pour une période de 5 ans. Ceci nous a permis de procéder à l’embauche de Robert Roy, 

journalier/préposé réseaux ainsi qu’Antony Pomerleau, journalier/opérateur équipement lourd. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe. Depuis le 9 mars, les personnes de 70 ans 

et plus peuvent s’inscrire à la vaccination, soit en ligne ou par téléphone. Avec la diminution de 

cas actifs et la vaccination qui s’accélère, le gouvernement a décidé de placer l’Estrie en zone 

orange, ce qui a permis aux restaurants de rouvrir leur salle à manger. De plus, le couvre-feu est 

maintenant à 21 h 30. D’ici la fin du mois de mars, soit avant où en même temps que la parution 

de ce journal, il y aura la reprise des activités en salle. Nous vous invitons à nous suivre sur notre 

page Facebook et à visiter notre site internet pour avoir les dernières informations à jour. Nous 

voyons enfin la lumière au bout du tunnel, il ne faut pas lâcher. La Municipalité est déjà à préparer 

les projets pour le printemps et l’été. En juin, il y aura la réfection de la rue Charest et d’une 

section de la rue Fontaine. Le programme des Cadets de la Sûreté du Québec (programme 

d’emploi d’été pour les étudiants en technique policière) sera reconduit. Le programme cadet 

permet d’assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo, de participer à des 

programmes de prévention et de relation communautaire, de répondre aux demandes de 

renseignements simples des citoyens ainsi que d’effectuer des activités de surveillance et de 

prévention lors d’événements pacifiques. Nous sommes aussi à la préparation de l’installation de 

notre shed afin de faire partie du circuit des sheds panoramiques de la MRC du Haut-St-François. 

Notre shed sera située sur la rue Blouin à côté de l’ancien garage municipal. Pour toutes les 

informations, consultez le site www.oselehaut.ca. Nous travaillons aussi avec l’organisme Ose le 

haut pour accueillir de nouveaux résidents sur le territoire de la MRC. 

Nathalie Bresse 


