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Affaires municipales  

 
 
Des nouvelles de votre municipalité 
  
Même si l’été 2019 aura été plus calme au chapitre des travaux municipaux, il faut tout de même 
souligner que la Tour-du-Nordet aura fait l’objet de travaux importants tout au cours de l’été. En effet, 
les structures des trois paliers ont été renforcées et les planchers de ces paliers auront entièrement été 
refaits à la fin de la saison. D’autres travaux de structure et de peinture resteront à effectuer à moyen 
terme. Nous vous en tiendrons informés au fur et à mesure. 
 
Des nouvelles du conseil municipal 
 
C’est jeudi le 1er août que s’est tenue la séance ordinaire du conseil municipal. En plus des 
décisions administratives d’usage, le conseil a résolu de mandater la firme Picard et Picard 
arpenteurs-géomètres dans le but de préparer les différents documents qui seront nécessaires 
pour une transaction qui permettra d’améliorer la fin de la rue Lemelin dans le but de permettre 
aux différents camions l’utilisant de se retourner plus sécuritairement en période hivernale. 
 
En vous souhaitant une belle fin d’été 2019, n’oubliez pas de mettre à votre agenda la 
prochaine séance du conseil municipal qui est prévue le 9 septembre 2019 dès 20 h, à la salle 
du conseil de la Mairie de la Municipalité.  
 
 
Marco Langlois, DMA 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
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Des nouvelles de votre municipalité

 

Même si l’été 2019 aura été plus calme au chapitre des travaux municipaux, il faut tout de même souligner que la Tour-du-Nordet aura fait l’objet de travaux importants tout au cours de l’été. En effet, les structures des trois paliers ont été renforcées et les planchers de ces paliers auront entièrement été refaits à la fin de la saison. D’autres travaux de structure et de peinture resteront à effectuer à moyen terme. Nous vous en tiendrons informés au fur et à mesure.



Des nouvelles du conseil municipal



C’est jeudi le 1er août que s’est tenue la séance ordinaire du conseil municipal. En plus des décisions administratives d’usage, le conseil a résolu de mandater la firme Picard et Picard arpenteurs-géomètres dans le but de préparer les différents documents qui seront nécessaires pour une transaction qui permettra d’améliorer la fin de la rue Lemelin dans le but de permettre aux différents camions l’utilisant de se retourner plus sécuritairement en période hivernale.



En vous souhaitant une belle fin d’été 2019, n’oubliez pas de mettre à votre agenda la prochaine séance du conseil municipal qui est prévue le 9 septembre 2019 dès 20 h, à la salle du conseil de la Mairie de la Municipalité. 





Marco Langlois, DMA

Directeur général/secrétaire-trésorier
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