Dernière heure – Gamelin reste ouvert !
Le Conseil municipal a voté le 20 mars au soir, sans
discussion et en 20 secondes, le report de la fermeture du
tronçon de Gamelin. Mme Laferrière et M. Tremblay
avaient fait le travail préparatoire. Il y aura une étude de
l'impact sur la circulation à court, moyen et long terme. Il
nous reste à souhaiter que cette étude soit réalisée avec
professionnalisme, sans parti-pris et honnêteté, ce qui
prouvera les inconvénients d'une telle fermeture que nous
dénonçons depuis plusieurs mois. La CCN doit respecter la
dernière décision de la Ville, reflétant la volonté de plus de
2 200 signataires.
Bravo à tous les bénévoles du comité et à leurs familles, merci aux signataires de la
pétition ainsi qu’aux fiers supporters de notre démarche : le projet de fermeture est
éloigné pour un temps. Restons vigilants !
Sylvie Turcotte, présidente de l’Association des résidants des Jardins Taché

La patinoire est fermée après une année record
Pas facile d’entretenir une patinoire lorsqu’il pleut autant qu’il neige et
que le mercure du thermomêtre est bipolaire. Malgré tout, nous avons
réussi à avoir une qualité de glace très enviable grâce à une équipe de 14
bénévoles qui, tous les soirs où Dame Nature le permettait, pelletaient et
arrosaient en paire notre belle surface glacée. Le carnaval a pu avoir lieu
comme prévu le 25 février.
J’aimerais remercier tous les bénévoles qui ont contribué à ce franc
succès et particulièrement Richard St-Denis qui a mis à contribution sa
déneigeuse mécanique lorsque les précipitations étaient trop
importantes pour nos petites pelles. Pour ceux qui ne connaissent pas M.
St-Denis, sachez qu’il possède une entreprise de déneigement pour les
résidences et les commerces. Lorsque le temps plus chaud arrive, il se
spécialise dans l’aménagement paysagé, l’excavation, le crépi et le pavé
uni, et ce depuis plus de 35 ans.
Vous pouvez le rejoindre pour une estimation gratuite au 819-775-6549.
Pour terminer, je sollicite la participation de nouveaux bénévoles pour
l’hiver prochain. Vous pouvez m’écrire à l’adresse suivante:
pelletier_quesnel@videotron.ca.
Paul Quesnel, Coordonnateur des bénévoles de la patinoire StDominique

