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SÉANCES DU CONSEIL 2020
La salle La Marguerite 19h00

Lundi 3 février
Lundi 2 mars
Mardi 6 avril
Lundi 4 mai
Lundi 1er juin
Lundi 6 juillet
Lundi 3 août
Lundi 7 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

Lors de la séance spéciale du 17 décembre 2019, le budget de l’exercice 2020 a été adopté. En comparaison du budget 2019, les charges
et dépenses diminuent de 204 545$ pour un budget total de 1 114
966 $. Voici un résumé des explications fournies lors de cette
séance pour les principaux écarts que vous constatez dans le tableau.
Les coûts au niveau du transport ont augmentés de 36 125$ car
nous prévoyons acheter un nouveau camion sableur pour remplacer l’actuel qui va être conservé comme 2e en cas de panne ou incident. Les coûts ont également augmentés au niveau de la sécurité
publique et des frais de financements.
Au niveau des revenus nous avons dû augmenter les taxes pour
être en mesure de rajeunir la sableuse pour pouvoir régulariser
l’état des routes pour 2020.
Nous avons décidé de faire un budget équilibré à la baisse afin de
stabiliser la situation budgétaire en 2020. Au cours des prochaines
années avec l’aide des subventions de la TECQ (Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution gouvernementale pour les
années 2019-2023) nous allons pouvoir continuer l’amélioration de
notre réseau routier.
Nous continuons à aller chercher le plus d’appui possible au niveau gouvernemental pour pouvoir continuer à développer la Municipalité. Nous prévoyons également continuer les investissements prévus au Plan triennal d’immobilisation au fur et à mesure
que des subventions publiques seront octroyées.
Nous travaillons également à faire connaître notre région afin d’attirer des nouvelles familles dans notre Municipalité grâce à l’aide
d’un agent de développement.
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Une belle invitation à célébrer en famille et entre amis le
8 février prochain à Auclair.
Le comité organisateur est heureux de vous convier à la 3e édition de
l'événement annuel du Souper méchoui dès 18 H à la salle La Marguerite avec l'excellent service traiteur de M. Guillaume Chouinard. Nous
poursuivrons cette belle activité avec une soirée dansante avec le duo
Marie-France B. et Guy C.
Coût du billet : 20 $ /12 ans et plus, 10 $ / 6 – 11 ans et gratuit pour les
5 ans et moins.
Les billets sont en préventes au Dépann-O-Max, bureau municipal
et auprès des membres du comité organisateur. La réservation de billets s’effectuera qu'au 25 janvier, les places sont limitées. À noter qu'aucun billet ne sera vendu à la porte.
Les billets sont disponibles auprès de : Mmes : Josée Sylvain, Odette
Dumont, Danielle Roy et Sylvie Fournier. Pour toute autre question, le
comité se fera un grand plaisir de vous informer.
Une invitation conviviale à ne pas manquer le 8 février prochain, animation, tirages et bien du plaisir à partager. Votre belle présence est
pour nous le plus précieux encouragement. Nous comptons vous retrouver en grand nombre et toute l’équipe vous souhaite la plus cordiale
bienvenue.

Une invitation du comité organisateur.
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Le service de premiers répondants est activement à la recherche de
nouveaux membres afin d’assurer une équipe de veille en tout temps,
24 h / 24h, 7 /7.
En fonction depuis 2000, le mandat de l’équipe est d’intervenir lors des
appels à la centrale 911 avant l’arrivée des techniciens ambulanciers

Nathalie, Normand, Stéphanie, François, Caroline, André,
Marie-Dalida et Priscilla
Les huit membres actuels ont entre 5 et 15 années d’engagement. Les motivations à devenir un PR et le demeurer sont nombreuses: satisfaction de pouvoir
agir en cas d’urgence, accomplissement personnel d’offrir un soutien à quelqu’un
dans le besoin, appartenance à un groupe motivé, bénéfice de formation par des
professionnels de soins pré hospitaliers , etc.
Pour plus d’information veuillez contacter Nathalie Lemay
418 899-2739 ou nathalie-lemay@hotmail.com
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VOTRE BRIGADE DES INCENDIES

Jean-Rock, Cédérik, Gilles, Yvan, André, Jerry,
Normand, Bruno, Alain, Steve et Olivier
Conseils pour prévenir les incendies
Avertisseur de fumée

• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.
• Préférez un modèle à cellule
photoélectrique qui déclenche
moins d’alarmes inutiles.
• Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur
le boîtier par le fabricant.

Comment évacuer votre résidence
• Fermez les portes derrière vous pour
empêcher la propagation des flammes
et de la fumée dans les autres pièces
ou dans les autres logements.
• Composez le 9-1-1 une fois à
l’extérieur de votre domicile.

Source de chaleur
• Éloignez les rideaux et les meubles
Plan d’évacuation en cas d’incendie à au moins 10 cm des radiateurs ou
• Repérez deux issues possibles.
des plinthes électriques ou de toute
• Identifiez un point de rassemblement
autre source de chaleur.
situé à l’extérieur et avisez tous
les occupants de la résidence.
• Répétez les gestes à poser lors
d’une évacuation en cas d’incendie
avec tous les occupants.

Prévenir les feux de cuisson
• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent et utilisez une minuterie.
• Ne chauffez jamais d’huile dans
un chaudron pour faire de la friture,
peu importe le type de chaudron ;
Utilisez une friteuse thermostatique.
Ramonage des cheminées
• Confiez l’inspection et le ramonage
de votre cheminée à un expert, une
fois par année, avant la période du
chauffage.
Ce conseil est également de mise pour
les tuyaux d’évacuation des foyers à
granules.

