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ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021
À la suite du scrutin du 7 novembre courant, voici la composition du conseil municipal :
Maire
Conseillère district 1
Conseiller district 2
Conseiller district 3
Conseiller district 4
Conseillère district 5
Conseiller district 6

Ghislain Deschênes
Corrine Lizotte
Lucien Pelletier
Pierre Dumas
Mikaël St-Pierre
Lucie Turcotte
François Diguer

Le taux de participation au vote a été de 30 %.
Nous remercions les conseillers sortants, qui ne se sont pas présentés de nouveau, pour leur apport à
l’administration de la Municipalité au cours des dernières années : MM. Sébastien Charrois, David Racine,
Alain Bélanger et Michel Paré.
Les candidats défaits méritent aussi notre reconnaissance pour leur désir de s’impliquer dans notre belle
communauté. Vous avez contribué à la vitalité de notre démocratie.
Le personnel électoral nous a fourni un solide soutien dans diverses étapes du processus électoral et
pendant les journées de scrutin. Grand merci à toutes et à tous!

LOISIRS – CULTURE - TOURISME
Venez visiter le MARCHÉ DE NOËL de nos
artistes et artisan.ne.s cette fin de semaine!
Profitez-en pour commencer vos emplettes
de cadeaux et de petites douceurs.

À la salle communautaire – école Aubert-De Gaspé
samedi 20 novembre, de 9 h à 17 h
dimanche 21 novembre, de 9 h à 16 h
Sur place, 25 exposants vous proposeront bijoux faits à la main, tableaux, tissage, décorations de Noël,
cartes de souhaits, vêtements, œuvres sur bois, et jouets et bien plus encore à découvrir.
Notez que durant toute la durée du marché de Noël, le port du couvre-visage sera obligatoire et les visiteurs
devront suivre un sens de circulation à l'intérieur de la salle avec entrée et sortie distinctes.
Accès disponible à l’arrière de la salle pour les personnes à mobilité réduite.
Mode de paiement accepté : ARGENT COMPTANT SEULEMENT.
*****

Journée du père Noël
Peu avant Noël, le père Noël visitera notre municipalité avec de belles
surprises pour les enfants. Vous pouvez déjà inscrire vos enfants à l’adresse
courriel valerie.dion.noel2018@hotmail.com. La date limite pour l’inscription
est le vendredi 10 décembre.
Restez à l’affût des nouvelles « en direct du Pôle Nord » sur les pages Facebook
de la Municipalité : Municipalité de Saint-Aubert et Loisirs Saint-Aubert.

Visite du Père Noël
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Patinoire extérieure
Nous vous reviendrons bientôt avec l’horaire du temps des fêtes et l’horaire régulier d’hiver de la patinoire,
le tout restant dépendant, bien entendu, des conditions météorologiques.

TRAVAUX PUBLICS
Notez que la route du Lac-Trois-Saumons (la côte du côté ouest)
est maintenant fermée pour la saison hivernale.
Résidents du chemin du Tour-du-Lac-Trois-Saumons : nous vous
demandons de ne pas stationner en bordure de la route lorsqu’il
neige, afin de permettre aux conducteurs de chasse-neige de bien
faire leur travail. Notez par ailleurs que par prudence dans
l’environnement de l’écosystème sensible qu’est le lac, nous
épandons moins d’abrasif sur cette route. Nos épandages sont
concentrés là où il y a des enjeux de sécurité routière. Restez donc
prudents et vigilants en tout temps!

SERVICE INCENDIE SAINT-AUBERT
Avec les températures plus froides des derniers jours, un bon feu de bois est toujours apprécié. Si toutefois
un feu de cheminée se déclarait à votre résidence, voici quelques étapes à suivre :
Dans l’immédiat : Rester calme – évacuer votre résidence et composer le 911.
À ne pas faire : Essayer toute manœuvre d’extinction en appliquant
de l’eau ou en mettant quoique ce soit dans la cheminée. Notre
équipe de pompiers a la formation et les compétences requises pour
faire face à cette situation.
Deux règles à suivre pour votre sécurité :
✓ voir au ramonage de votre cheminée
✓ utiliser des combustibles de bonne qualité

VILLA DU PIEDMONT
Il arrive que des logements se libèrent à la Villa du Piémont. L’Office régional d’habitation de L’Islet vous
invite à vous inscrire sur une liste d’attente pour pouvoir en profiter. Pour information, communiquez avec
l’Office au 418-598-4033.

À LA MÉMOIRE DE M. JEAN-MARIE FORTIN
Le 5 octobre dernier, le conseil municipal a rendu hommage à feu M. Jean-Marie Fortin, employé à la
Municipalité pendant 37 ans, en remettant à sa famille une plaque commémorative sculptée par l’artiste
Martin Giasson. Sur la photo ci-dessous apparaissent Mme Louisette Morneau, l’épouse de M. Fortin, sa
fille, ses fils et ses brus.
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