MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-SÉVERIN
1986, place du Centre
Saint-Séverin (Québec)
GOX 2BO

Avis public
Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné, Jocelyn St-Amant, directeur
général et secrétaire-trésorier de la susdite Municipalité, QUE :
Le budget pour l’année 2018 sera déposé devant le conseil pour adoption le lundi 18
décembre 2017 lors de l’assemblée extraordinaire tenue à vingt heures (20h00) à la
salle du conseil municipal, sise au 1986, place du Centre à Saint-Séverin.
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée porteront exclusivement sur le budget 2018.

DONNÉ À SAINT-SÉVERIN,
Ce 30e jour de novembre 2017 (30-11-2017)

Jocelyn St-Amant
Directeur général

Centre de Plein Air
Amateurs de plein air, sortez raquettes et skis de fond. Cette
année encore, des sentiers vous sont offerts gratuitement près
de chez vous.
Deux pistes de raquette bien balisées vous attendent : le Sentier de la Croix et la
Boucle de l’Éclaircie. Ce dernier parcours sera modifié pour changer un peu le décor. Il est
permis de vous faire accompagner de votre chien sur les sentiers de raquette seulement.
Merci à Guylaine et Richard de retracer les parcours après chaque tempête. Pour ceux et
celles qui aiment moins la raquette, il est possible lorsque les pistes sont durcies, de les
faire à pied.
Quant au ski de fond, les trois pistes vous sont toujours offertes pour un total d’environ dix kilomètres. Pour ceux et celles qui aiment le soleil (ou le vent?), un sentier vers la
vieille grange (au début de la saison seulement) et dans le champ au pied de la montagne
sera entretenu. Ni chien ni raquette dans ces sentiers. Un bénévole est demandé pour passer le traceur avec la motoneige lors de mes absences.
Continuez à respecter les propriétés privées : aucune plainte durant toutes ces années! Merci aussi aux nombreux propriétaires qui nous permettent gratuitement de passer
sur leur terrain. Sans eux, ce projet ne pourrait continuer.
Pour des informations régulières sur les conditions des pistes de raquette et de ski de
fond, allez sur le site de la municipalité avant vos sorties.
Bonne saison
Denis Buist

