Actualités Austin
infolettre mensuelle
1er mai 2017

Dates importantes  Activités municipales et communautaires
Nous vous invitons à consulter la section Quoi de neuf sur le site de la municipalité pour obtenir
des renseignements additionnels sur les activités et événements ci-dessous.
1er mai

•
•

3 au 11 mai

Présentation des états financiers de l’exercice 2016
Hôtel de ville, 18 h 30
Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h

Collecte annuelle de vêtements
L’Estrie met ses culottes !
Le moment parfait pour vous départir
des vêtements dont vous ne voulez
plus! Déposez-les à l’hôtel de ville
durant les heures d’ouverture.

Annual used clothing drive

5 mai

Soirée de BINGO

BINGO Night

6 mai

Corvée de nettoyage

13 mai

Inscription au camp d’été 2017 des
Mouches à feu
Chalet des sports (parc municipal)
10 h à 12 h

Détails dans la section Chroniques et nouvelles

L’Estrie met ses culottes!

The perfect occasion to get rid of
unwanted clothing! Drop it off at
Town Hall during business hours.

Read the details in the following pages

Détails dans la section Chroniques et nouvelles

Feuillet d’information >
Formulaire d’inscription >

25 mai

Collecte de sang annuelle
de la mairesse d’Austin
Salle communautaire
13 h 30 à 20 h

26 mai

•
•

Registration for the 2017 Fireflies
Summer Camp
Sports Chalet (municipal park)
10 a.m. to noon
Information sheet >
Registration form >

Mayor of Austin
Annual Blood Drive
Community Hall
1:30 – 8:00 p.m.

Distribution d’arbustes pour le reboisement de la bande riveraine
Hôtel de ville, 13 h 30 à 16 h 30
Soirée passion voyage
Salle communautaire, 19 h
Détails dans la section Chroniques et nouvelles

27 mai

•
•

29 mai

Distribution d’arbustes pour le reboisement de la bande riveraine
Hôtel de ville, 9 h à 12 h
Distribution d’arbres du MCI
Marché Austin, 9 h à 12 h
Journée de l’abeille à miel

Aperçu des activités du mois prochain (réservez les dates!)
5 juin

Séance ordinaire du conseil

24 juin

Austin en fête !

Un rappel sera fait par infolettre dans la semaine qui précède l’événement.

Chroniques et nouvelles
Corvée de nettoyage du printemps
Samedi 6 mai
Appel aux citoyens de tous âges : familles, voisins, associations,
faites ressortir le beau vert tendre du printemps en nettoyant
les fossés et emprises de routes dans le voisinage.
La municipalité met gants et sacs de poubelle à votre
disposition. Un léger goûter sera servi vers 11 h 30 à la caserne
nord (483 chemin North) et il y aura un tirage de prix de
présence.
Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, communiquez avec MarieÉlaine Lacroix, au 819-843-2388 poste 229 ou par courriel.

Et parlant de ménage de printemps…
N’oubliez pas que la Ressourcerie passe désormais faire la
cueillette des encombrants les troisièmes jeudi et vendredi de
chaque mois. Vous n’avez qu’à communiquer avec elle pour
demander la collecte et elle passera prendre vos objets l’un ou
l’autre de ces jours-là.
 (sans frais) 1-855-804-1018 ou info@ressourceriedesfrontieres.com

Tournoi de golf du service d’incendie d’Austin
au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
Le tournoi de golf qui devait avoir lieu le 20 mai a été annulé en raison d’un
conflit d’horaire.
La nouvelle date vous sera communiquée dès qu’elle sera connue.

NOUVEAU !

L’écocentre de
Magog accepte
les emballages de
plastique
d’hivernisation
pour bateaux
sans frais.

Collecte de sang annuelle de la mairesse d’Austin
Jeudi 25 mai de 13 h 30 à 20 h
Salle communautaire
Chaque jour, Héma-Québec reçoit environ 200 commandes des centres hospitaliers qu’elle dessert dans
tout le Québec. Pourtant, seulement 3 % de la population québécoise
qui peut faire un don le
fait. Le défi est lancé : le 25 mai, relevons nos manches et montrons ce qu’Austin peut faire!
Vous revenez d’un voyage à l’étranger? prenez des médicaments? ou arborez fièrement un tout récent
tatoo? Vous pourriez ne pas pouvoir donner du sang! Consultez le site Web de Héma-Québec ou
communiquez avec son service à la clientèle-donneurs au numéro sans frais : 1-800-847-2525.

Soirée de BINGO
du comité des loisirs d’Austin
22 avril à 19 h
Salle communautaire
Réservé aux 18 ans et plus
Jusqu’à 500 $ en prix!

Austin Recreation Committee’s
BINGO Night

April 22nd at 7 p.m.
Community Hall
Must be 18 and over to play
Up to $500 in prizes!
Information : Julie Bouffard 819-843-5920

Soirée passion voyage

L’Afrique du Sud, un pays à visiter
26 mai à 19 h, salle communautaire
Louise Blain et René Fortin partageront avec vous les
souvenirs de leur magnifique voyage. Découvrez l’Afrique du
Sud, son histoire et son peuple attachant. Tombez sous le
charme de ses parcs nationaux et réserves et faites
l’expérience d’un safari-photo.
Soirée de style cabaret. Apportez vos boissons et grignotines.

South Africa: A Place to Visit

May 26th at 7 p.m. at the Community Hall
Louise Blain and René Fortin will share memories of
their amazing trip to South Africa. Discover this
magnificent country, its history and captivating
people. Fall under the spell of the national parks and reserves, and experience a photo safari.
Cabaret-style evening. Bring your snacks and drinks.

Encore cette année, la MRC de Memphrémagog offre aux citoyens du territoire un remboursement de
50 % (maximum 30 $) pour l’achat d’un composteur domestique ou d’un baril récupérateur de pluie.
Pour en savoir davantage >

Chronique spéciale sur les espèces exotiques envahissantes
La berce du Caucase : une plante envahissante néfaste pour la santé
Cette année, la tournée de nos écoconseillères Fanny Beaudoin et
Krystel-Gail Smith porte sur les plantes nuisibles envahissantes, en
particulier la berce du Caucase, dont la sève toxique peut causer des
lésions cutanées semblables à des brûlures.
Parce qu’il est recommandé de l’éradiquer dès le printemps, avant la
floraison, nous vous invitons à visionner une courte capsule vidéo
réalisée par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, pour
apprendre comment la reconnaître et quoi faire pour éviter qu’elle se
propage.
Si vous en repérez sur votre terrain, vous devez obligatoirement la
signaler au service de l’Environnement de la municipalité, en
conformité au règlement no 17-448 sur les espèces végétales exotiques
nuisibles.
La berce du Caucase peut atteindre 5 m de
hauteur.

Rappel concernant le lavage des embarcations nautiques
La propagation d’une espèce aquatique envahissante dans un lac qu’il s’agisse de poisson, crustacé, mollusque ou plante - peut causer
des dommages irréparables aux populations indigènes, entraver les
activités récréatives et même réduire la valeur des propriétés
riveraines. C’est pourquoi, si vous avez visité un autre plan d’eau, vous
devez bien nettoyer votre embarcation avant de la réintroduire dans
un lac chez nous.
Consignes à respecter :
•
•
•
•

Inspecter l’embarcation et le matériel
Vider l’eau de cale, du moteur et du vivier
Rejeter les résidus (boue, plantes, poissons) loin d’un plan d’eau
Laver à haute pression, à l’eau chaude ou laisser sécher 5 jours le
bateau (ou autre embarcation : pédalo, planche à voile, canot
kayak, voilier, etc.) sans oublier la remorque et tout autre matériel
qui a été en contact avec l’eau

Le myriophylle en épi, présent dans certains
lacs d’Austin

La navigation sur le lac Memphrémagog requiert un certificat d’usager ou un certificat de lavage
(valide pour 48 heures). Les citoyens d’Austin peuvent se procurer le certificat d’usager gratuitement
au bureau municipal ou au quai Bryant, durant les heures d’ouverture. Le certificat d’usager ne vous
relève pas de la responsabilité de laver votre embarcation si vous l’utilisez sur un autre plan d’eau.

Du côté de la SPA
Saviez-vous que le dégriffage est interdit dans 39 pays?
Dégriffer un chat est une amputation; chez l’humain, cette
procédure équivaut à amputer le bout des doigts à partir de
la première articulation située à la base de nos ongles.
Pour en savoir davantage à ce sujet, lisez la chronique
intitulée Le dégriffage : une pratique à bannir.

Chez nos voisins
Eastman
Défi Missisquoi
Samedi 13 mai, 14 h
Parc Missisquoi à Eastman
Descente contre la montre ou pour le plaisir de
pagayer dans la rivière. Les profits de la course seront
versés au Fonds pour le parc des enfants à BoltonEst.
Départ au Parc Missisquoi à Eastman et descente de
15 km jusqu’au pont sur le chemin Nicholas-Austin
(avant les chutes de Bolton). Six kayaks à louer gratuitement (premier arrivé, premier servi!)
L’activité est limitée aux 18 ans et plus. Les frais d’inscription de 40 $ comprennent le souper méchoui.
Pour vous inscrire > :

Potton
Reebok Spartan Race
27 et 28 mai
40, chemin du Mont-Owl’s-Head
Le centre de Ski Owl’s Head accueille les courses Reebok Spartan Race (sprints 5 km et juniors). Les
parcours sont truffés d’obstacles - barbelés, boue, câbles, murs et feu. Du plaisir pour toute la famille!
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire >
*****

Vous planifiez une vente de débarras ?
Passez une annonce dans les petites annonces d’Austin.
C’est gratuit !

