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Renouvellement de l’offre de services Cain Lamarre, 
représentant à la cour municipale; 

Demande du Ministère des Transports (MTQ) pour une     
autorisation à la Commission de la protection du terri-
toire agricole (CPTAQ) pour les lots 4 413 809 et 
4 414 699; 

Don de 200 $ à la Maison Catherine de Longpré; 

Achat Microsoft Office annuel au coût de 79$ pour 
l’Aréna; 

Achat d’un pulvérisateur de marque PAX-100 au mon-
tant de 1 250 $ avant taxes; 

Tarification location de ski de fond - La location des skis 
sera disponible à l’Aréna Marcel Dutil Inc. du lundi au 
jeudi au coût de 10 $ par jour et de 25 $ la semaine; 

Débrousailleuse STIHL, autoriser un budget de 1 300 $ 
pour l’achat; 

Nouvel horaire au bureau municipal : lundi au jeudi de 
9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h; 

Retenir les services de Viridis tels que soumissionnés le 
10 septembre 2020 au montant de 3 200 $ avant taxes 
afin d’effectuer l’échantillonnage des sacs géotubes; 

Retenir le plus bas soumissionnaire conforme et octroyer 
le contrat aux Constructions de l’Amiante pour un mon-
tant de 444 596.83 $ pour la Réfection du ponceau de ca-
nalisation d’un cours d’eau dans le périmètre urbain; 

La Municipalité appuie l’initiative de Madame Nicole Ga-
gné et s’engage à assumer 20 % du budget en service jus-
qu’à concurrence de 4 000 $ pour le projet artistique de 
fresque sur les portes de garage afin de promouvoir les 
arts visuels dans la collectivité; 

Concours Halloween - autoriser un budget de 100 $ pour 
l’achat de friandises ou de prix pour les concours; 

Entériner les frais pour la préparation du terrain de soccer, 
1 754.62 $; 

Offre de service WSP 14 500$, pour la préparation des 
plans et devis pour les tronçons 17 et 18 de la rue de 
l’Église ; 

Bonjour à vous tous ! 
 
Comme message, je voudrais féliciter tous les bénévoles 
et toute l’organisation qui se sont dévoués afin d’offrir 
une journée mémorable à nos finissants du 5e secon-
daire. Vous avez fait preuve d’originalité, de noblesse, 
de prestige bref vous avez permis à ces jeunes adultes 
de vivent une journée formidable malgré la pandémie 
du covid-19.  
 
 Alain Quirion, maire 

 

 

Séance du conseil :  
Lundi 2 novembre 2020 

Recyclage : 2, 16 et 30  
novembre 2020 

Poubelle :  4 et 18  
novembre 2020 

Lundi , Mercredi : 
14h00 à 20h00 

Samedi:  
10H00 À 12H00 



 

 

  
La municipalité veut souligner le bénévolat dans sa communauté et ainsi le valoriser 
auprès de sa population.  
 
Pour le mois de novembre, la municipalité veut faire valoir le travail des bénévoles de 
la Bibliothèque Gédé-Livres.  

 
Ces femmes travaillent fort afin de vous offrir de la di-
versité de lecture pour tous les goûts et groupes d’âge 
ainsi que pour vous offrir un service malgré la contexte 
actuel de covid-19.  
 
Elles font de la bibliothèque un endroit dynamique, cha-
leureux et propice aux découvertes littéraires en restant 
constamment à l’affût des nouveautés.  

 
Merci de nous partager votre passion et pour votre beau 
travail collectif. 

 

Coup de cœur de lecture de nos bénévoles du mois de novembre 

LES FILLES DU NIGHTINGALE (6 tomes) Romans historiques de Donna Douglas 

 

Cette merveilleuse histoire relate la vie de trois jeunes filles très différentes. Elles s’inscrivent comme apprenties infir-
mières dans un grand hôpital d’enseignement de Londres en 1934. 
Dora quitte sa misérable maison bondée de la classe ouvrière pour une merveilleuse vie, mais possède-t-elle ce qu’il 
faut pour suivre les autres filles mieux éduquées? 
Helen née pour cette carrière, son frère médecin, sa toute puissante mère est une administratrice de l’hôpital. Mais 
est-ce que l’affliction secrète d’Helen la mènera a sa propre perte? 
Millie une rebelle aristocratique, son attitude insouciante la fera se buter encore et encore contre l’infirmière-chef, est
-ce que cela lui tient suffisamment à cœur pour devenir infirmière ou retournera t-elle à sa vie luxueuse pour laquelle 
elle est née? 
Dans quoi se sont-elles engagées? Les livres sont vraiment bien écrit et on a toujours hâte de voir ce qui arrivera à ces 
personnages très attachants et colorés. 
 
Bonne lecture! 
Johanne Boutin, bénévole à la biblio Gédé-Livres 



 


