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Séance du conseil à huis clos 2 novembre   

Collecte de la récupération                Collecte des déchets                    Comptoir de vêtement                  



Malgré la situation actuelle, il y a quelques événements qui 

nous encouragent à bouger et à se changer les idées telles 

que la Grande Marche du Défi Pierre Lavoie. Je tiens à féli-

citer tous ceux et celles qui ont participé à cet événement 

en marchant, en courant ou encore à vélo pendant la fin de 

semaine du 17 et 18 octobre 2020. 

Il y a aussi les Loisirs Festigrouille qui ont su faire plaisir 

aux petits et grands enfants lors de la fête de l’Halloween 

en distribuant des bonbons au Chalet des loisirs. Je tiens à les remercier du fond du 

cœur pour cette petite attention qui fait du bien en ces temps plus difficiles. Je tiens aussi 

à remercier les pompiers du Service de Sécurité Incendie de l’Érable, de la caserne de 

Villeroy, qui ont assuré la sécurité des enfants pendant cette fête !    

Je suis aussi content de l’initiative que la Municipalité a mise en place pour souligner la 

fête de Noël et mettre de la joie dans le cœur des enfants ! Je ne vous en dis pas plus, 

car vous trouverez tous les détails dans les pages qui suivent !  

En terminant, je tiens à vous rappeler que l’équipe municipale, autant les employés que 

les élus, sommes présents pour vous. N’hésitez pas à nous contacter au 819-385-4605 

en cas de besoin et nous tenterons de vous aider du mieux que l’on peut.  

Éric Chartier  

Maire 

AVIS FERMETURE - RANG 16 EST  

Veuillez prendre note que le Rang 16 Est sera fermée à la circulation à la 

hauteur de l’adresse  civique 651 du lundi 9 novembre au mercredi 11           

novembre inclusivement. Cette fermeture est occasionnée par le rempla-

cement d’un ponceau qui traverse la route.  






