Communiqué – Édition de mars 2015
Administration
Le contrat pour la sécurité publique a été renouvelé pour une période de cinq ans avec la compagnie
Sécurité des Deux-Rives Ltée. N’hésitez pas à contacter les agents qui circulent sur notre territoire en
cas de besoin : 450 712-3232.

La ville procédera à un appel d’offres pour des services professionnels d’ingénierie pour la réalisation de
plans et devis et la surveillance des travaux de reconstruction de conduites d’eau potable qui
approvisionnent les résidents sur le chemin Fridolin-Simard et sur l’avenue des Ardennes.
Des médailles pour les animaux domestiques sont en vente à l’hôtel de ville au coût de 25 $. Vous
pouvez consulter le règlement numéro 2012-617 sur le contrôle des animaux pour plus d’information.
Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) nous a informé que les travaux de réfection du pont
Rouleaux, sur le chemin Fridolin-Simard, situé entre les lacs Masson et Dupuis sont maintenant prévus
pour le mois de mai 2015. Le détour s’effectuera via le chemin Dupuis. Des panneaux indicateurs seront
installés pour vous aviser avant le début des travaux.

Environnement
Le Comité consultatif d’environnement (CCE) est heureux d’accueillir des nouveaux membres, soit
Mesdames Anna Dupuis Zuckerman, Anne-Marie Masson depuis septembre 2014 et plus récemment,
Monique Gauthier et Elizabeth Deschamps.
(Lien vers la liste des membres dans la section Comité).
Diverses activités organisées par le CCE sont prévues. Une marche autour des lacs pour ramasser les
papiers et déchets divers qui se sont retrouvés dans les fossés le long des chemins principaux est prévue
le samedi 6 juin. Les citoyens bénévoles qui veulent participer à cette activité sont les bienvenus et
peuvent contacter l’hôtel de ville au (450) 228-3232 et laisser un message aux membres du comité
d’environnement.
La journée de l’environnement qui se tient avec le BBQ annuel sera organisée au
Parc Thomas-Louis-Simard le samedi 27 juin prochain. Plusieurs kiosques y seront installés. De
l’information sur le compostage résidentiel des matières organiques et sur ce que cela implique pour les
citoyens sera présentée. Des jeux pour les enfants sont aussi prévus, pour le bonheur de tous et chacun.
Un comité des Fleurons sera bientôt créé sous la direction de
Madame la conseillère Christine Corriveau. Notre objectif pour la
prochaine classification horticole des Fleurons du Québec est
d’atteindre la plus haute cote, soit cinq Fleurons. Nous
recherchons des citoyen(ne)s pour participer à ce comité. Si
vous avez le pouce vert et que vous avez des suggestions, s.v.p.
contacter Madame Nadine Bonneau à l’hôtel de ville au
(450) 228-3232.

www.fleuronsduquebec.com
La prochaine séance du Conseil aura lieu le vendredi 20 mars 2015 à 17 h 00.

Pour des informations additionnelles, vous pourrez vous référer aux comptes rendus des séances du
conseil une fois approuvés et mis en ligne dans la rubrique « procès-verbaux ».

