
Chers Austinoises et Austinois,

Même si le début de l’an semble déjà loin derrière nous,

permettez-moi de vous offrir à toutes et à tous mes meilleurs

vœux de bonheur, de réussite et de santé. L’assouplissement de

nombreuses mesures sanitaires donnent l’espoir de pouvoir enfin

tourner le dos à la crise pandémique. Réjouissons-nous-en, mais

restons prudents!

Vous avez reçu récemment votre compte de taxes pour 2022.

Il était accompagné d’un dépliant sur les faits saillants du budget.

Il indiquait que pour l'année 2021, la municipalité affiche un

excédent qui se chiffrera autour de 3 M$. Cet excédent

s’explique par des revenus qui n’avaient pas été budgétés – dont

2,4 M$ en droits de mutation – et des dépenses qui avaient été

budgétées, mais qui n’ont pas été faites.

Ce bilan positif exceptionnel nous permet à la fois de maintenir

le taux de la taxe foncière générale (avant taux de la police) à

0,32 $ du 100 $ d’évaluation et de réaliser des investissements

importants dans des projets d’infrastructure au bénéfice de

l’ensemble de la collectivité, sans alourdir le fardeau fiscal des

citoyens. C’est une excellente nouvelle!

Au nombre des investissements extraordinaires, mentionnons la

construction d’un pavillon citoyen (abri multifonctionnel) au

parc municipal, l’agrandissement de l’hôtel de ville,

l’aménagement d’un belvédère au quai Bryant, des travaux

majeurs d’amélioration du réseau routier et l’acquisition de

l’église St-Austin.

Parlant d’église, la municipalité est actuellement en négociation

avec le conseil de fabrique de la paroisse. Nous nous attendons à

un dénouement très prochainement. Dans toute éventualité, au

moment d’aller sous presse, le conseil aura signifié son intention

de procéder à la citation du bâtiment afin d’en préserver le

caractère patrimonial, tel que recommandé par le comité du

patrimoine et par le comité consultatif en urbanisme.

Par ailleurs, les démarches se poursuivent pour la revitalisation du

noyau villageois. Déjà, le conseil a révisé le PIIA afin de mieux

orienter le développement futur. Il a donné un mandat pour

obtenir un plan directeur pour la réfection du parc municipal,

lequel a grandement besoin d’être mis au goût du jour. Il avance

aussi dans la planification de l’aménagement du parc Muriel Ball-

Duckworth attenant à l’église pour en faire un lieu de rencontre

et de rassemblement des citoyens.

Bref, élus, employés et bénévoles ne chôment pas! Nous ne

ménageons aucun effort pour améliorer la qualité de vie de nos

concitoyens dans une perspective de vision à long terme et

durable.

Allez! Le printemps est à nos portes. Profitons-en pour faire le

plein d’air frais et de soleil, renouer des liens et revivre tout ce qui

nous a manqué pendant deux ans!

Vraie de nature et de cœur

La municipalité d’Austin a pour mission de gérer de façon optimale et dans une perspective de développement durable, les services destinés à assurer la
sécurité et la qualité de vie des citoyens, à favoriser leur sentiment d’appartenance et à protéger leur environnement, leur culture et leur patrimoine.
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English Content (see reverse)La limite de vitesse sur le chemin Taylor a été réduite à 50 km. La
nouvelle signalisation sera mise en place d'ici peu. Soyez vigilants!

Fonds d’aide aux initiatives citoyennes

Dans la foulée de l’adhésion municipale à la démarche Voisins solidaires, nous sommes

très fiers d’annoncer le lancement d’un tout nouveau fonds d’aide aux initiatives

citoyennes.

Par ce fonds, la municipalité appuiera les citoyens qui souhaiter proposer des initiatives

originales et structurantes qui servent le développement de la collectivité. Elle favorisera

les projets d’intérêt collectif qui contribueront à développer le sentiment

d’appartenance et qui stimuleront la participation citoyenne. Les promoteurs pourront

soumettre des demandes pouvant aller jusqu’à 4 000 $. (suite à la page 2)



Cherchons médecins

Si vous êtes médecin, que vous avez une résidence dans les environs et que vous
aimeriez pratiquer une journée ou plus à proximité de votre milieu de vie, la Coop veut
vous rencontrer! Communiquez avec la directrice générale au (450) 297-4777 poste 5
ou par courriel à sdesroches@coopsanteeastman.com pour connaitre nos conditions de
pratique avantageuses.

Des nouvelles
de notre monde
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de M. André De Sève et
de M. André Brulotte, en janvier, et celui
de Mme Kathryn Harris Mason, le
5 février. Nos plus sincères condoléances
à leurs parents et amis.

Un message de sympathie particulier à
notre collègue et concitoyen, M. David
Cormier, inspecteur en voirie, dont le
père, Jerry, est décédé le 24 février
dernier.

Bienvenue à Everly Raine Rediker, née le
13 janvier, fille de Erin Duncan et Sean
Rediker, petite-fille de Susie Royea et de
Dean Rediker, arrière-petite-fille de
Stanley et Janice Royea... et filleule de
Mylie.
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Vie communautaireVie communautaire
Les dossiers concernant la politique de la famille et des aînés, les saines habitudes de vie et le développement communautaire relèvent de
Renaud Payant-Hébert, agent de développement – vie communautaire. Pour tout complément d’information, appelez-le au 819-843-2388
poste 235 ou écrivez-lui à r.payant@municipalite.austin.qc.ca.

Fonds d’aide aux initiatives
citoyennes (suite)

Les principaux objectifs du fonds sont :

1) de soutenir les initiatives collectives des

citoyens et leur pouvoir d’agir pour mener

des projets et des actions qui dynamisent

les milieux de vie, qui rassemblent autour

d’un moment de convivialité et qui créent

de la cohésion;

2) de fournir l’appariement financier

qu’exigent parfois d’autres organismes

subventionnaires pour que des demandes

de projet soient admissibles.

Les demandes seront acceptées en continu.

Pour tous les renseignements utiles :

municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/
aide-financiere/pour-toutes-sortes-de-projets/

Des gens contents

Batailler à deux pour la planète

Toutes nos félicitations à M. Robert Benoit

et à son épouse Gisèle Lacasse Benoit,

dont les décennies d’efforts en matière de

protection de l’environnement ont été

reconnues par le Mérite estrien en

décembre dernier.

Pour connaître leur parcours et leurs

motivations, consultez l’article de La

Tribune

ht tps : / /www. la t r ibune.ca /2021/12/12/
b a t a i l l e r - a - d e u x - p o u r - l a - p l a n e t e -
1681ff38df8de6b4cef326eb6d39e8b5

Evive : conquérir
le congélateur américain

Félicitations à nos concitoyens Dominic

Dubé et à sa conjointe Claudia Poulin,

cofondateurs de la société québécoise

Evive, spécialisée dans la vente de

différentes gammes de smoothies surgelés

qui ne nécessitent pas l’utilisation d’un

mélangeur. L’entreprise a percé sur le

marché américain malgré la pandémie…

et ce n’est qu’un début, soutient M. Dubé.

Bravo!

lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-01-06/
strategies/evive-conquerir-le-congelateur-
americain.php

N’hésitez pas à nous informer des grands

moments ainsi que des honneurs,

distinctions et bons coups que vous vivez

dans vos familles! Nous serons heureux

de partager votre bonheur et votre fierté

avec tous vos concitoyens.

� R. B. écrit :
À propos du Carnaval des sucres

J’ai participé à la séance de danse en ligne

dans le parc municipal avec le professeur

de danse M. Quirion du groupe Winslow

Dancers. C’était pour moi une première

expérience. Ce fut un moment très

agréable. Bravo pour le choix de cet

instructeur qui prend vraiment le temps

de nous donner confiance et de

complexifier les pas graduellement. La

deuxième partie avec Mme Martin, les

danses carrées, fut aussi très stimulante.

Merci aux organisateurs pour cette

initiative à renouveler.

� S. R. écrit :
À propos du concert de Noël

Merci et félicitations pour célébrer à notre

manière ce Noël chrétien.

Félicitations aux membres du groupe de

déco ainsi qu’à la chorale. C’est bon de

sentir la chaleur humaine à ces occasions.

Aussi, les reconnaissances de la

municipalité sont très appréciées. Merci

au père Noël qui m'a apporté mon sac de

gâteries surprise à mon domicile. Elles

étaient très délicieuses en soirée de

dimanche.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos bons mots.

Nous serons heureux de les publier à l’occasion.

Babillard d’Austin
et les alentours

Austin possède maintenant

son propre groupe

Facebook pour permettre

aux citoyens d'échanger

entre eux. Contacts, réseau,

entraide, activités et échanges sont au

menu. Partagez! L'initiative répond à un

besoin maintes fois exprimé par les

citoyens et qui était inscrit dans la

politique de la famille et des aînés.

� Le babillard d'Austin et des alentours / Austin
Bulletin Board

Programmation culture,
loisirs et patrimoine

Un nouvel onglet a été créé

sur le site Web de la

municipalité dans la section

Loisirs, culture et vie

communautaire. Vous

pouvez y trouver toute la programmation

2022. Le calendrier est mis à jour tous les

mois. Consultez-le pour réserver des dates

à votre agenda!

� Programmation culture, loisirs et patrimoine

Camp de jour des Mouches à feu

Encore cette année, le camp de jour fait

face à des problèmes de recrutement,

malgré les excellentes conditions de

travail proposées. Il sera donc offert

pendant cinq semaines seulement, du

18 juillet au 19 août.

Nous sommes toujours à la recherche d'un

aide-animateur (15 ans). Partagez dans vos

réseaux!

La période d'inscription sera ouverte

d'ici peu.

Activités sous le chapiteau

La municipalité a loué un chapiteau qui

sera installé sur la patinoire dès le mois de

mai afin d’accueillir le camp de jour et des

activités variées durant l’été.

Des nouvelles de la Coop Santé Eastman et les environs

La Coop a pour mission d’offrir à l’ensemble de la population d’Eastman et des

municipalités environnantes, des services de santé de première ligne dans leur milieu, en

plus d’améliorer et de promouvoir la santé par une approche de prise en charge globale,

préventive et curative.

La Coop est heureuse d’annoncer l’arrivée d’un nouveau médecin dans l’équipe et l’ajout

d’heures de présence de son infirmière clinicienne.

En 2022, elle amorce avec confiance sa troisième phase de développement qui vise,

entre autres, une stabilisation et une augmentation des services offerts, de même que le

recrutement de près de 600 nouveaux membres au cours des trois prochaines années,

dont 200 membres en 2022. La priorité sera accordée aux résidents des municipalités

partenaires actuelles, soit Eastman, Austin, Saint-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud.

Comme le mentionnait Georges Boissé, président de la Coop Santé, à l’automne 2021,

« l’objectif est d’atteindre un bon équilibre entre notre capacité d’accueil de médecins et

professionnels et un nombre de membres suffisant pour assurer notre autonomie

financière. »

Campagne de recrutement du 15 mars au 21 mai 2022

Objectif : 100 nouveaux membres
Courez la chance de gagner le remboursement de votre contribution annuelle en

devenant membre ou en nous amenant un nouveau membre.

Comment participer :
� Devenez membre : Vous devrez acquérir une part sociale de 50 $ (une seule fois) et

acquitter une contribution annuelle de 142 $.

� Amenez-nous un nouveau membre : Dites à la personne de donner vos nom et

numéro de téléphone à la secrétaire de la Coop au moment où remplit son formulaire

d’adhésion.

Tirage des prix : Deux remboursements seront attribués au hasard. Le tirage aura lieu lors

de l’assemblée générale annuelle de la Coop prévue à la fin de mai 2022. Les noms des

personnes gagnantes seront publiés sur le site Internet de la Coop.

Pour connaître les avantages d’être membre et remplir le formulaire d’adhésion,

consultez notre site www.coopsanteeastman.com ou communiquez avec nous.

https://municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/aide-financiere/pour-toutes-sortes-de-projets/
https://municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/aide-financiere/pour-toutes-sortes-de-projets/
https://www.latribune.ca/2021/12/12/%0Abatailler-a-deux-pour-la-planete-%0A1681ff38df8de6b4cef326eb6d39e8b5
https://www.latribune.ca/2021/12/12/%0Abatailler-a-deux-pour-la-planete-%0A1681ff38df8de6b4cef326eb6d39e8b5
https://www.latribune.ca/2021/12/12/%0Abatailler-a-deux-pour-la-planete-%0A1681ff38df8de6b4cef326eb6d39e8b5
https://lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-01-06/strategies/evive-conquerir-le-congelateur-americain.php
https://lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-01-06/strategies/evive-conquerir-le-congelateur-americain.php
https://lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-01-06/strategies/evive-conquerir-le-congelateur-americain.php
https://www.facebook.com/groups/1331501836995631
https://www.facebook.com/groups/1331501836995631
https://municipalite.austin.qc.ca/loisir-culture-et-vie-communautaire/programmation-culture-loisirs-patrimoine/


Soirées passion

Les soirées passion sont de retour!
Saisissez ces occasions de découvrir de
nouvelles passions et de rencontrer
d’autres passionnés! Voyez le calendrier
de programmation

� Programmation culture, loisirs et patrimoine
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Vie communautaire Vie communautaire

L’un des objectifs de la politique culturelle d’Austin étant de diffuser et de faire connaître le travail des artistes et artisans locaux, nous

sommes heureux de vous présenter le cinquième d’une série d’articles qui portera sur nos talents locaux.

Découvrons Martine Gaudaire,
membre du Regroupement des artistes d’Austin

Parcours
Enseignante de français langue seconde au primaire pendant une

trentaine d’années, Martine a abordé la photographie numérique

de manière autodidacte à des fins pédagogiques. La retraite lui

donne maintenant le temps de découvrir de nouveaux endroits et

leurs secrets.

Martine a participé à des expositions collectives et individuelles à

Montréal entre 2015 et 2018. Membre du Regroupement des

artistes d’Austin depuis 2016, elle a présenté quelques spécimens

de la faune aviaire de la région.

Démarche artistique
Attirée par la beauté de la nature, elle cherche à capter, l’espace

d’un instant, son environnement : faune, flore et paysages se

dévoilent alors avec leurs particularités saisonnières. En parallèle,

la prise de clichés est l’occasion de s’initier à la botanique et à

l’ornithologie.

Pour Martine, la photographie est une activité de plein air, parfois

sportive, toujours enrichissante, lui permettant de développer sa

créativité.

Découvrez Jean Beauregard, auteur

L’un de nos concitoyens, Jean Beauregard, vient de publier son

tout premier livre, Hakim : la mission miroir aux alouettes.

Voici ce qu’il nous dit.

« Je caressais le projet d’écrire un roman à ma retraite et c’est

maintenant chose faite. Bien que trouver un éditeur puisse

s’avérer difficile, j’ai eu la chance d’être édité par une maison

française, le Lys Bleu, ayant pignon sur rue à Paris. Mon livre est

présentement distribué sur le marché francophone européen. Il

le sera bientôt au Québec.

Hakim : la mission miroir aux alouettes est un roman qui marie

à la fois faits vécus, espionnage, terrorisme et suspense. Il amène

le lecteur, au fil des chapitres, vers une finalité dont il ne peut se

douter. L’histoire le fait continuellement voyager dans le monde

et dans le temps et donne notamment un sens à la conversion

récente de l’église Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée.

Les commentaires reçus à ce jour

placent ce roman dans la lignée

des livres à suspense recherchés

pour ceux aimant ce style de

littérature.

Résident d’Austin depuis plus de

13 ans dont quatre ans à temps

complet, il va sans dire que les

paysages bucoliques qui

m’entourent ont été un milieu

propice à ma prise de décision

d’entreprendre cette aventure.

Si vous projetez un jour d’entamer une démarche semblable,

n’hésitez pas à vous lancer et si je peux vous être utile,

communiquez avec moi. Pour me joindre ou me partager vos

commentaires : jeanbeauregard4@gmail.com »

Regard sur nos artistes

Étang parc-nature du Bois-de-l’île-BizardTachycineta bicolor hirondelle bicolore
île du Marais, Sainte-Catherine-de-Hatley

Sanguinaria canadensis sanguinaire du Canada, Austin

Mon village
Lors du concert de Noël en décembre, l’un de nos concitoyens, Normand Delinelle

(MC June) - auteur, compositeur, interprète, conférencier, slameur, rappeur,

animateur et organisateur d'événements – a déclamé un slam en hommage à Austin.

Nous le reproduisons ici.

Dans les champs de mon village, y pousse des coins de paradis
Des paysages qui t’font sortir de ton char
T’en prends une photo, carte postale, souvenir de quiétude
En fixant les cimes de ces montagnes on fait le plein de gratitude
Et on comprend rapidement l’influence de l’environnement sur notre humeur
C’est comme si la nature nous rapprochait de notre cœur
Et qu’en regardant de l’intérieur ça ouvre une impression de grandeur
On ressent un battement, un pouls, en regardant un peu partout
Se retrouver en espace vert ralentit le temps
détend, déteint sur le tempérament
adoucit le teint

Ici, à Austin, il pleut des belles maisons, des chalets
Sentiers d’ski d’fond sur les lacs, entourés de forêts
À quelque pas de l’église, près du parc municipal
Dès octobre, c’est déjà Noël grâce à la chorale
On voit des shows sous le chapiteau ou dans la grande salle
Et encore plus de wow
En marchant dehors
Tu risques de croiser cerf, porc-épic, héron, huard
Geai bleu, chêne, orignal, renard,
ciel de Michel-Ange et j’en passe

Je suis nouveau résident
J’reçois un accueil qui me dépasse
Je marche en récitant : « c’est ici que ça se passe »
Austin, ton silence génère des ambiances merveilleuses
Parfois interrompues en été par les partys ou les scies tronçonneuses, les tondeuses
L’automne les souffleurs
L’hiver les souffleuses
Et au printemps c’est la flore qui donne un nouveau souffle de vie
Comme des enfants qui jouent avec de beaux gens aux cheveux gris
Ce village m’a fait retomber en amour avec la nuit

Triangles d’étoiles, des ciels de poésie
Des pleines lunes qui te font oublier la télé
Les feux de camp qui te donnent le goût de chanter
L’hiver c’est tout blanc, buffet de festivités
Noël on fête ça en grand, y’a même des cadeaux pour les enfants offerts par la municipalité
J’aime ce coin de pays, j’aime sa vie, j’aime sa neige
Le chemin Nord est encore plus divertissant qu’un manège
Y’a de la lumière dans les foyers
De l’amour si vous y croyez

On n’est pas une tonne à habiter ce beau village
Mais juste assez pour y alimenter le bois de chauffage
depuis peu que j’y suis
On dirait que je viens d’ici
où il fait bon vivre
Le bonheur enivre
La nature délivre
Ce village est un jardin de givre

Pour voir ou revoir la prestation,

https://www.facebook.com/municipalite.austin/videos/1038298610349337

Exposition Plaisir et découvertes

Découvrez le travail de dix artistes locaux

qui ont expérimenté divers médiums et

techniques, dont l’aquarelle, l’acrylique, le

pastel sec, le bâton à l’huile, l’impression

sur plaque de gel et cyanotyope ainsi que

la photographie.

Dans la salle communautaire de la mairie

jusqu’au 22 avril.

Initiation au théâtre

Le comité culturel relance l’idée de mettre

sur pied une troupe de théâtre à Austin.

Le comité est à la recherche de comédiens

de tous les âges et de toutes les origines,

avec ou sans expérience. Un cours

d’initiation au théâtre d’une durée de huit

semaines, qui débutera dans la semaine du

25 avril, vous est offert gratuitement!

Vous aurez ensuite la chance d’être invité

à tenir un rôle dans une pièce de théâtre,

qui sera présentée les 1 et 2 octobre 2022.

Si cela vous intéresse, écrivez-nous à

culturel.austin@gmail.com en précisant vos

nom, âge (pour la distribution des rôles),

numéro de téléphone et adresse courriel.

https://municipalite.austin.qc.ca/loisir-culture-et-vie-communautaire/programmation-culture-loisirs-patrimoine/
https://www.facebook.com/municipalite.austin/videos/1038298610349337


Enviro-info
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Enviro-info
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les sujets qui sont traités dans nos pages Enviro-info, communiquez avec
Anthony Galvin-Bisson, inspecteur et chargé de projet en environnement, au 819-843-2388 poste 229 ou
a.galvin@municipalite.austin.qc.ca.

Donnant suite à la recommandation du comité consultatif en

environnement, la municipalité a adhéré au programme des

Fleurons du Québec. Ce programme regroupe 338 municipalités

dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 43 % des

citoyens québécois.

Par son adhésion, la municipalité souhaite mobiliser la population

autour d’un projet commun d’embellissement et amener tous les

citoyens à s’engager dans un processus d’amélioration continu de

notre cadre de vie.

Le programme de classification horticole des Fleurons (de 1 à

5 fleurons) reconnaît les efforts de toute la collectivité pour un

milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert!

Au cours de l’été, des classificateurs visiteront 60 % de notre

territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers

qui sont à la vue du public. Nous invitons tous les citoyens à

jardiner et à fleurir leur environnement afin de contribuer à

l’obtention d’une cote de classification horticole à notre image.

Pour découvrir les municipalités Fleurons

en images et tout savoir sur les Fleurons du

Québec, rendez-vous à

www.fleuronsduquebec.com.

Concours
des maisons fleuries

Dans la foulée de l’adhésion au

programme Fleurons du Québec, le CCE

est heureux d’organiser le concours

Maisons fleuries!

L’objectif de ce concours amical est de

mettre en lumière les talents

d’horticulteurs de nos citoyens, de

reconnaitre les propriétaires qui mettent

du temps et de l’énergie pour embellir

leur propriété et rendre notre

municipalité encore plus attrayante.

C’est vraiment facile de participer! Entre

le 11 juillet et le 1er août, transmettez-nous

simplement une ou deux photographies

de vos aménagements – même les plus

modestes – situés en cours avant ou

arrière de votre propriété.

Trois prix en argent seront attribués au

hasard parmi tous les participants. Toutes

les photos seront publiées dans un album

sur la page Facebook de la municipalité et

certaines seront reproduites dans le

bulletin municipal de septembre.

Tous les renseignements utiles vous seront

communiqués dans des communications

futures.

Suivi sur le sondage concernant
un jardin communautaire

Seulement 37 personnes ont participé au

sondage. 65 % des répondants se sont dits

en faveur, mais divisés sur l’endroit. Pas

d’engouement, donc.

Cependant, parmi les activités connexes

qui pourraient être réalisées, les

participants ont mentionné l’échange de

vivaces, des formations sur le compostage,

le jardinage, l’horticulture et les plantes

envahissantes, la distribution d’arbustes et

d’arbres pour la revégétalisation, et plus

encore! Alors, voyez ci-contre les activités

qui s'organisent dans ce sens.

L’année 2022
est l’année du jardin!

Les comités culturel et environnement

organisent conjointement l’événement

Causeries et braderies!

Vous avez de l’expérience en jardinage?

Vous avez le goût de la partager? Vous

voulez brader des plantes, boutures, pots,

objets décoratifs ou outils de jardinage?

Participez à notre journée Passion jardins

Causeries et braderies, le 28 mai.

Vous pourrez :

� animer un petit échange de 30 minutes

sur un sujet qui vous intéresse

particulièrement (ex. : culture d’un

légume, de fleurs grimpantes ou

comestibles ou autres, protection du

jardin, composition de jardinières)

� offrir des articles divers à revendre à bas

prix : accessoires, décorations, outils,

boutures, plantes, pots ou bacs

� acheter des articles de jardinage ou des

plantes à bas prix;

� échanger et profiter des connaissances

d’autres citoyens qui partagent votre

passion pour le jardinage;

� donner quelques heures de bénévolat.

Inscrivez-vous à culturel.austin@gmail.com

en précisant comment vous comptez

participer.

Austin adhère aux Fleurons du Québec!

Fonds vert

Bilan des subventions accordées en 2021 :

La municipalité a reconduit le budget de 25 000 $ pour l’année

2022.

Horizon 2030 : lutter contre les changements
climatiques chez nous

Saviez-vous que le transport compte pour 89 % des GES sur le

territoire de la municipalité?

C’est ce que démontre l’inventaire des GES produit par le

spécialiste, François Lafortune, Ph. D. Cet inventaire constituait la

deuxième des cinq étapes du Programme des partenaires pour le

climat de la Fédération canadienne des municipalités. Le

programme a pour objet d’aider les municipalités à concevoir et

à évaluer leur stratégie de lutte contre les changements

climatiques. Austin se situe au 15e rang parmi toutes les

municipalités québécoises et au 1er rang parmi celles de moins de

5 000 habitants à avoir franchi cette étape.

Nous sommes en voie de réaliser la troisième étape : l’élaboration

du plan d’action de réduction. Le conseil municipal a adopté une

résolution s’engageant à réduire d’ici 2030, les émissions de 15 %

pour ses activités municipales et de 25 % pour la collectivité. Le

plan vous sera soumis d’ici peu.

ADPMO - inventaire plantes aquatiques et caractérisation des
rives de l’étang McKey 1 927 $

APELO - contrôle du myriophylle à épis 1 133 $

APELOR - inventaire plantes aquatiques 529 $

APLS - coupe des plantes envahissantes, entretien des berges,
fossés et toile de jutte; étude écologique d’une ile 4 995 $

Total pour 2021 18 784 $

Incitatifs en lien avec l'environnement

Dans le but d’apporter des solutions concrètes aux enjeux

environnementaux que nous vivons, la municipalité a adopté

deux programmes d’incitatifs dans son budget 2022.

� une aide financière de 150 $ pour l’achat et l’installation d’une

borne de recharge électrique à usage résidentiel.

� une aide financière pouvant atteindre 250 $ pour la

participation au programme J’adopte une ruche ou
l’acquisition d’une ruche.

Pour obtenir tous les renseignements utiles :

municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/aide-financiere/proteger-
lenvironnement/

Poêle à bois : se chauffer écofuté

Moins énergivore et coûteux que le chauffage au mazout ou à

l’électricité, le chauffage au bois est considéré comme l’option

de choix pour bon nombre d’entre nous qui vivons en milieu

rural.

Or, bien qu’elle soit beaucoup plus intéressante que la

combustion de mazout sur le plan environnemental, la

combustion du bois est néanmoins une source d’émissions

atmosphériques nocives et elle contribue ainsi aux

changements climatiques. L’enjeu est de taille,

considérant que le parc de poêles à bois au Québec

compte encore environ 50 000 vieux modèles

polluants (soit les modèles de plus de vingt ans).

Faut-il renoncer au chauffage au bois? Non! Mais on

peut faire mieux pour réduire les émissions de

particules fines.

Truc n° 1 : À l’image d’un moteur de voiture

encrassé, un conduit d’évacuation de cheminée

tapissé de créosote surconsomme du bois pour

fonctionner, ce qui peut augmenter les

émissions de particules fines. Un conduit

propre et bien ventilé contribue directement à

limiter l’émission de ces particules.

Truc n° 2 : Le choix du bois joue un rôle

important dans le niveau de pollution associé

à sa combustion. L’un des principaux

éléments à surveiller est le taux d’humidité :

plus le bois est sec, plus sa combustion sera

rapide et moins il y aura de particules fines

relâchées dans l’air.

Truc n° 3 : Les foyers et poêles neufs

certifiés EPA émettent 90 % moins de

pollution, brûlent un tiers moins de bois,

et ce, tout en émettant 80 % moins de

fumée. Si votre poêle se fait vieux et que

vous songez à le remplacer, pensez à un

modèle plus performant. Rappelons

d’ailleurs que la municipalité offre une

aide financière de 200 $ à cette fin.

Bon chauffage!

https://municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/aide-financiere/proteger-lenvironnement/
https://municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/aide-financiere/proteger-lenvironnement/


Corvée de nettoyage

Le 14 mai prochain aura lieu la grande corvée annuelle de

nettoyage des fossés. Le coordonnateur, Réal Dextradeur du

comité consultatif en environnement, lance l’invitation à tous!

En plus de louer les conteneurs, la municipalité fournit des sacs

et des gants et offre des prix de présence, des collations et des

rafraîchissements à tous les participants. Réunissez vos équipes et

faites la tournée dans votre secteur. Vous serez fiers des résultats!

Surveillez l’infolettre de mai pour obtenir tous les renseignements

sur l’organisation logistique. Inscrivez votre secteur auprès de

Réal Dextradeur à redex819@gmail.com ou d’Anthony Galvin-

Bisson à a.galvin@municipalite.austin.qc.ca.

Moules zébrées et calcium dans nos lacs

À l’automne 2021, la découverte de la moule zébrée dans le lac

Massawippi a créé une véritable onde de choc, tant chez les

groupes environnementaux que les plaisanciers.

La concentration de calcium et le PH dans un plan d’eau

permettent d’évaluer sa vulnérabilité à l’implantation de la moule

zébrée. Déjà en 2019, quand la moule zébrée a été trouvée dans

le lac Memphrémagog, des échantillons ont été prélevés dans les

lacs sur le territoire. À Austin, seul le lac Memphrémagog est

considéré hautement à risque.

Les espèces aquatiques envahissantes comme la moule zébrée, le

myriophylle à épis et le cladocère épineux font des ravages dans

les plans d’eau, diminuant la qualité de l’eau et favorisant la

prolifération des algues qui menacent les poissons et la faune

aquatique en plus de causer des dommages aux infrastructures

publiques, comme les barrages et les prises d’eau.

Plus que jamais, l’heure est à la prévention contre les espèces

exotiques envahissantes. À la veille de la saison estivale 2022,

rappelons l’importance de nettoyer toutes les embarcations

nautiques. De l’avis de tous les spécialistes, « nettoyer, vider,

sécher » – trois actions simples, efficaces et à la portée de tous –

est la seule et unique façon de prévenir l’introduction des espèces

exotiques envahissantes aquatiques, quelles qu’elles soient.

Ce sont tous les gestes individuels mis ensemble qui nous

aideront à préserver la qualité et l’intégrité écologique de notre

magnifique patrimoine naturel.

� Article sur le site de la MRC de Memphrémagog
Distribution d'arbres et d'arbustes

Pour la 13e année consécutive, la municipalité offrira

gratuitement des arbustes pour revégétaliser la bande

riveraine. Les citoyens qui souhaitent s’en procurer doivent

soumettre un formulaire de commande, accompagné d’un

plan de revégétalisation. Les dates de distribution restent à

déterminer. Dès qu’elles seront connues, nous vous en

informerons par infolettre.

Dans le cadre du mois de l’arbre, le MCI en collaboration avec

l’Association forestière du sud du Québec distribuera des

feuillus et des conifères, le samedi 21 mai, à compter de 9 h,

au Marché Austin.

Félicitations au RAPPEL pour ses 25 ans.

Depuis 1997, le RAPPEL (Regroupement des associations pour la

protection de l'environnement des lacs et des bassins versants)

accompagne et mobilise les communautés pour laisser aux

générations futures des plans d’eau attrayants et en santé. Bravo

et continuez votre bon travail!

Auto-évaluation de
prévention incendie
Le Service de sécurité incendie poursuit
l’utilisation du formulaire d’auto-
inspection pour la prévention incendie.
Comme la prévention se fait sur une
base rotative, les citoyens concernés
recevront le formulaire par la poste.
Nous vous invitons à le remplir.
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Stop aux dépôts sauvages

Les dépôts sauvages sont des ordures (déchets, encombrants) qui

sont laissés en bordure des routes et des terrains. En plus de

causer des risques de pollution du sol et des cours d’eau, ils

créent de la pollution visuelle!

La municipalité rappelle aux citoyens qu’il est interdit de jeter des

objets dans la nature ou sur la propriété d’autrui.

Pour vous débarrasser des choses qui vous encombrent, utilisez

les services suivants :

� L’écocentre de la ville de Magog récupère : matériaux de

construction et de rénovation, matériel informatique et

téléviseurs, appareils électroménagers, vélos, pneus, etc.

(N’oubliez pas d’obtenir votre carte d’accès – sans frais – aux

bureaux de la municipalité.) https://www.ville.magog.qc.ca/
informations-services/recyclage-compostage-dechets/#ecocentre

� La Ressourcerie des Frontières collecte les gros encombrants

et articles de maison à domicile ou à son dépôt à Coaticook

https://www.ressourceriedesfrontieres.com/index.php

Si vous ne savez pas comment vous débarrasser convenablement

de vos vieilleries, consultez notre Guide du bon débarras!

h t t p s : / /mun i c i p a l i t e . a u s t i n . q c . c a /wp - c o n t e n t / u p l o a d s /
guide_bon_debarras_fr.pdf

Voici votre chance! Révélez le pompier ou la pompière qui est en

vous! Devenez pompier ou pompière à temps partiel.

Bon an, mal an, les pompiers et premiers répondants volontaires

d’Austin répondent, en moyenne, à plus de 150 appels. En plus

de desservir le territoire de la municipalité et ceux de Bolton-Est

et de Saint-Benoît-du-Lac, ils interviennent en entraide dans les

municipalités avoisinantes.

En quoi consiste le travail?
Intervenir dans toute situation de secours d’urgence, mais plus

précisément :

� Répondre aux alertes d’incendie et à d’autres appels d’aide

(accidents de la route, du travail, à la maison, catastrophes

naturelles, etc.).

� Évacuer les victimes des bâtiments en feu et des lieux

d’accidents.

� Combattre les incendies.

� Administrer les premiers soins et donner toute autre aide

requise aux accidentés de la route et autres blessés (brûlure,

chute, coma éthylique…).

� Baliser l’accès des zones d’intervention (lieux d’accidents de la

route, bâtiments menaçant de s’effondrer, fuite de gaz ou

substances toxiques/polluantes)

� Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du matériel de

lutte contre les incendies.

� Participer à des exercices d’évacuation et de sensibilisation

du public.

� Aider le public, la police et les organismes d’intervention

d’urgence en cas de catastrophe.

� Informer et éduquer le public sur la prévention des incendies.

Quelles sont les qualités requises?
� Avoir le sens du devoir

� Vouloir venir en aide aux autres

� Avoir de la discipline et être une personne persévérante

� Être courageux et avoir du sang-froid

� Avoir soif de défi et souhaiter se dépasser

� Être en bonne condition physique (énergie et endurance)

� Aimer travailler en équipe

� Avoir une grande disponibilité

Comment devenir pompier-ière à Austin?
Vous devez suivre une formation de 365 heures étalée sur trois

ans, à raison de quelques heures par mois, principalement les

soirs de semaine. Cette formation vous est offerte gratuitement

par la municipalité et vous êtes rémunéré pendant que vous la

suivez!

Pourquoi devenir pompier-ière volontaire à temps
partiel à Austin?
Parce que vous avez envie de rendre service et de vous rendre

utile tout en étant rémunéré pendant que vous portez secours.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à communiquer avec le

directeur du Service de sécurité incendie à p.robitaille@municipalite.
austin.qc.ca

Pompiers et pompières recherchés

Vous avez souvent rêvé de devenir pompier, fascinés par la tenue de feu (le casque!), les camions rouges, la grande échelle, la lance à

incendie? Vous souhaitez venir en aide à la population et participer à la vie citoyenne? Vous avez soif d’action, de défis? Vous aimez le

travail d’équipe? Secourir, parfois sauver des vies, protéger et sauvegarder l’environnement vous parle?

© Photo : Pierre-Olivier Girard – « Violent incendie sur le lac Memphrémagog », Reflet du lac, 19 mars 2014

https://www.mrcmemphremagog.com/lutte-aux-especes-exotiques-envahissantes-aquatiques-laver-vider-secher-mrc-partenaires-lancent-nouvelle-campagne-de-sensibilisation/
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Internet

Vous l’avez certainement entendu, le gouvernement du Québec

compte avoir branché tous les domiciles à Internet d’ici

l’automne 2022. Il a accordé des contrats à différents fournisseurs

de service dans différentes régions. À Austin, ce sera COGECO

(qui a acheté AXION).

COGECO procède actuellement à la vérification des adresses qui

ne sont pas desservies par la fibre optique sur notre territoire. Si

cela vous concerne, veuillez nous écrire à

info@municipalite.austin.qc.ca avec en objet : Accès Internet.

Nous allons mettre notre liste à jour et la transférer à COGECO en

temps utile

Votre terrain a une pente de 15 % et plus? Lisez ceci!

D’importantes modifications réglementaires changent la donne

pour les travaux et constructions en milieu escarpé!

Entré en vigueur le 14 décembre dernier, le Règlement de

contrôle intérimaire (RCI) 16-21 de la MRC de Memphrémagog

modifie plusieurs dispositions concernant la gestion de l’eau, le

développement et l’urbanisation ainsi que les activités agricoles.

Toutefois, ce sont les mesures pour les zones en pentes fortes qui

suscitent beaucoup de réactions!

Le RCI prévoit que dans les secteurs de pentes fortes (entre 15 %

et 30 %), tous les travaux, ouvrages et constructions principales

(chemins d’accès aux propriétés, bâtiments, installations

septiques, etc.) sont dorénavant interdits. Cependant, il sera

possible d’accorder des autorisations conditionnelles par le

truchement d’un règlement sur les plans d’intégration et

d’implantation architecturale (PIIA). Toutes les municipalités de

la MRC devront donc adopter un tel règlement, ce qui prendra

quelques mois. D’ici là, aucun projet en zones de pentes fortes ne

pourra aller de l’avant.

De plus, dans tous les secteurs de pentes très fortes (30 % et plus),

il y a une interdiction générale de travaux, ouvrages et

constructions principales, à l’exception des travaux de

stabilisation des pentes, aux interventions visant des équipements

relatifs à des activités récréatives et des travaux de sylviculture.

Des dérogations mineures seront possibles, à la condition de ne

pas aggraver les risques ou porter atteinte à la qualité de

l’environnement.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur ces mesures?

N’hésitez pas à communiquer avec le service d’urbanisme de la

municipalité!

Hébergement à court terme

Le 20 janvier dernier, le ministère des Affaires municipales et de

l’Habitation a informé les municipalités que la Loi sur

l’hébergement touristique adoptée et sanctionnée le

7 octobre 2021 remplacera la Loi sur les hébergements

touristiques, dès qu’un règlement d’application sera édicté.

Vous vous rappellerez peut-être que le gouvernement a interdit

les règlements qui ont pour effet d’interdire l’exploitation d’un

établissement d’hébergement touristique dans la résidence

principale d’un locateur. Cependant, si une municipalité souhaite

interdire ou contingenter la location de résidences principales à

des fins touristiques sur son territoire, elle peut adopter un

règlement à cette fin, à condition d’obtenir l’aval des résidents

dans le cadre d’un référendum.

Le 31 mars dernier, le gouvernement du Québec a publié son

projet de règlement. Il est accessible à : http://

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/

telecharge.php?type=1&file=76722.pdf. Le conseil attendra le

règlement définitif avant d’envisager les mesures suivantes à

prendre.

Design et mise en page : www.comma.ca

Un mot de la SPA Estrie

En 2020, le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle

règlementation sur la garde des chiens et en a délégué

l’application aux municipalités. Ce règlement s’applique dans

toutes les villes et municipalités du Québec. Il vise

particulièrement la prévention des morsures et des peines sévères

pour les gardiens de chiens négligents.

La municipalité a retenu les services de la Société protectrice des

animaux de l’Estrie (SPAE) pour mettre en application sa

règlementation municipale et le règlement provincial. C’est donc à

elle que vous devez vous adresser pour enregistrer votre chien (la

licence est obligatoire) ou formuler toute plainte en lien avec les

nuisances liées aux animaux.

Voici quelques statistiques que nous a fournies la SPA
sur les services rendus en 2021
N’hésitez pas à consulter le site de la SPA (spaestrie.qc.ca). Il

renferme une foule de renseignements utiles sur les services aux

citoyens, mais aussi de bons conseils pour les propriétaires

d’animaux de compagnie.

Vous trouverez le rapport annuel de la SPA sur notre site web à :

https://municipalite.austin.qc.ca/services-aux-citoyens/animaux-de-
compagnie-2/

Chiens enregistrés 224
Signalements et plaintes 7
Total des appels 214
Transports 2
Avis émis 9
Constats 0
Cas de morsure 2
Signalements d’animaux perdus ou retrouvés 16
Chiens ou chats réclamés par leurs gardiens 11
Animaux apportés au refuge par les citoyens 4
Adoptions 3

Design et mise en page : www.comma.ca

Ambulance, premiers répondants, incendie, police : 911
Info-santé : 811
Services de police : 819 843-3334

Permis de feu à ciel ouvert (obligatoire, sans frais) : 819 843-0000
Réseau routier : 819 820-5928
Centre des services sociaux de Memphrémagog : 819 843-2572

Le bulletin d’information municipal d’Austin est publié quatre fois
par année. Il est distribué par la poste et peut être consulté en
ligne. Nous faisons bon accueil à vos commentaires et suggestions.
Communiquez avec nous aux coordonnées suivantes :

21, chemin Millington, Austin (Québec) J0B 1B0
Téléphone : 819 843-2388 / Télécopieur : 819 843-8211
Courriel : info@municipalite.austin.qc.ca
Site Internet : www.municipalite.austin.qc.ca
� /municipalite.austin/

Le budget participatif invitait les citoyens à proposer des

installations permanentes dans des lieux publics. Or, nos

lieux publics sont rares et presque tous très petits. À l’usage,

il s’est avéré qu’ils étaient exposés à être meublés ou

aménagés de manière décousue, sans véritable lien avec leur

vocation spécifique ou même, à devenir encombrés. C’est

pourquoi le conseil a choisi de mettre un terme au budget

participatif et de le remplacer par le fonds d’aide aux

initiatives citoyennes, qui est plus inclusif puisqu’il n’est pas

limité aux seuls projets d’immobilisations.

Votre compte de taxes 2022
Taxes et tarifs 2022 / 2022

Modalités de paiement
Comptes de moins de 300 $
un seul versement � 30 mars

Comptes de 300 $ et plus
trois versements � 30 mars, 30 juin et 30 septembre

Modes de paiement
Internet, téléphone ou en personne au comptoir ou au guichet
automatique d’une institution financière participante
Institutions participantes : CIBC, Desjardins, Banque Laurentienne,
Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Royale, Banque
Scotia, Banque TD.

S’assurer d’utiliser le numéro de matricule de 18 chiffres indiqué sur
le coupon détachable du compte de taxes comme numéro de
référence demandé par l’institution financière.

Courrier postal
Chèque seulement (chèques postdatés acceptés)

Joindre le coupon détachable du compte de taxes à chacun des
chèques pour assurer que le versement est bien crédité à votre
compte.

En personne, à l’hôtel de ville
� Carte débit (mode privilégié)
� Chèque (mode privilégié)
� Argent comptant

Les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés.

2021 2020
Taxe foncière générale (du 100 $ d’évaluation) 0,3956 $ 0,4525 $

Services

Matières résiduelles (par logement) 208,12 $ 200,45 $

Vidange des fosses septiques (par logement) 88,06 $ 88,78 $

Équilibration du rôle (terrain bâti) 10,41 $ 10,20 $

Équilibration du rôle (terrain vacant) 10,16 $ 9,84 $

Projet d’aménagement d’une rue constituant une
seconde sortie pour le Développement Quatre-
Saisons aux fins de sécurité publique

Plus de 500 personnes vivent dans le Développement Quatre-

Saisons et il n’y a présentement qu’un seul chemin d’accès et de

sortie. Cette situation pose un risque sérieux pour la sécurité des

personnes en cas d’accident ou d’incendie et ainsi, contrevient à

la mission de la municipalité d’offrir un cadre de vie sécuritaire à

ses citoyens.

Deux options de sortie sont considérées en prolongement de la

rue du Lac-des-sittelles : le chemin Clark ou le chemin Galvin.

Dans l’objectif de rechercher l’option de moindre impact sur le

plan économique, environnemental et social, le conseil a

mandaté la firme Transfert Environnement afin de concevoir ce

projet en partenariat avec

les citoyens et les acteurs-

clés du développement

de notre municipalité.

Un groupe de travail

apolitique et

représentatif des secteurs

directement concernés

mais aussi d’ailleurs sur le

territoire a été formé. Les

travaux du groupe

s’amorceront en avril.
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Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi

la municipalité n’utilise que du sable sur

ses chemins de gravier? Pourquoi la

niveleuse ne se pointe pas en même

temps que les merles au printemps?

Pourquoi l’abat-poussière n’est pas

épandu aussitôt que les chemins sont

secs?

Voici quelques explications..

Le jeune couple est ravi de sa nouvelle

résidence : les montagnes, le gazouillis du

ruisseau, le chevreuil qui, tous les matins,

apparaît au fond du jardin à la recherche

d’une touffe de gazon frais, le calme!

Ayant fait l’acquisition de leur maison de

rêve en août dernier, il a été témoin des

couleurs spectaculaires de l’automne

appalachien et de la splendeur givrée des

matins d’hiver. Puis survient le printemps

et avec son arrivée, la BOUETTE!

La boue, c’est le fléau du printemps en

campagne : les routes de gravier, si bien

compactées par la neige en hiver,

deviennent minés par la boue, obligeant

les automobilistes à se frayer un chemin

entre les innombrables trous et ornières et

les redoutés ventres de boeuf, comme

dans un champ de mines. La conduite au

ralenti et les détours ajoutent des

kilomètres au trajet lorsqu’un chemin,

jugé instable et dangereux, est fermé à la

circulation.

Les appels abondent à l’hôtel de ville :

Pourquoi le chemin est-il fermé? Pourquoi

n’envoyez-vous pas la niveleuse pour le

« réparer »?

Avant de répondre à ces questions, voyons

d’abord les effets du gel sur nos chemins.

L’hiver québécois est l’un des climats les

plus rigoureux au monde. Lorsque la

température baisse au-dessous de zéro, le

gel s’infiltre dans le sol sur plusieurs

mètres. L’eau naturellement contenue

dans le sol gèle et se transforme en

cristaux de glace. Comme ces cristaux

prennent plus de place que l’eau, le

chemin se soulève (parfois jusqu’à 20 cm

de haut!), déformant son profil et créant

des fissures. Au printemps, lorsque la

température s’adoucit, c’est la surface du

sol qui dégèle d’abord, de sorte que l’eau

reste coincée entre la chaussée et la

couche de sol gelé en dessous. La surface

de la chaussée devient vite saturée d’eau

et se transforme – vous l’avez deviné – en

boue!

Le nivelage de la chaussée (à 95 $ de

l’heure) à ce moment est un exercice

inutilement dispendieux, car la niveleuse

ne fait que déplacer temporairement la

boue. Pis encore, ses énormes pneus

empirent l’état de la chaussée en créant

des ornières encore plus profondes. De

plus, pour déterminer quand et où niveler,

il faut tenir compte des conditions

météorologiques, du matériel formant

l’assise de la route, du drainage, de

l’exposition au soleil, de l’humidité et du

volume de la circulation, puisque toutes

les sections de chemin ne dégèlent pas

nécessairement au même rythme.

Le dégel constitue l’un des problèmes

auquel l’humain n’a pas encore trouvé

remède et c’est dame nature qui continue

à en dicter le rythme. En fait, il n’y a qu’un

seul moyen pour survivre à la période du

dégel avec grâce et aplomb : c’est la

patience.

De la boue... à la poussière

C’est la fin du dégel : Youpi! Les chemins

sont à nouveau carrossables et après ce

très long et pénible hiver, nous sommes

tous impatients d’étendre la lessive sur la

corde à linge et d’ouvrir grand nos

fenêtres fraichement lavées pour écouter

le chant des oiseaux. Mais le gigantesque

nuage de poussières soulevé au passage

des voitures sur le chemin de gravier

éclipse rapidement cette sensation de

renouveau. Qu’attend donc la

municipalité pour épandre « le calcium »?

À la fin de la saison des boues (qui

correspond plus ou moins à la fin de la

période de dégel décrétée par le ministère

des Transports), la niveleuse travaille

d’arrache-pied pour rétablir la chaussée.

Compte tenu qu’il y a, à Austin, quelques

42 km de chemins de gravier et que les

pluies printanières retardent souvent les

opérations, le travail peut s’étaler sur

plusieurs semaines. Avant d’épandre

l’abat-poussière il faut, de surcroit, réparer

les dommages produits par les rigueurs de

l’hiver et les nids-de-poule, puis réaliser les

gros travaux de gravelage, à défaut de quoi

une seconde application de produit serait

nécessaire sur les surfaces fraichement

rechargées, occasionnant ainsi des coûts

superflus. Enfin, les chemins reçoivent un

ultime nivelage la veille de l’épandage de

façon à en parfaire la condition avant

qu’ils ne soient durcis par le produit

d’abat-poussière.

Les conditions météorologiques jouent un

rôle important dans l’établissement du

calendrier d’épandage du chlorure de

calcium ou CaCl (le type d’abat-poussière

que l’on utilise à Austin), car une pluie

durant l’application ou peu après aurait

pour effet d’en diminuer l’efficacité. Aussi,

lorsqu’on annonce de la pluie, nous

devons reporter la livraison afin d’assurer

que le produit est épandu dans les

conditions optimales. Et comme toutes les

municipalités ont les mêmes besoins en

même temps, une livraison reportée peut

se faire attendre plusieurs jours, voire des

semaines, si la météo refuse de collaborer.

On comprendra que le printemps marque

une période fébrile pour les services

municipaux de voirie et de travaux

publics, un grand nombre de travaux

devant être orchestrés en fonction des

caprices de dame nature.

Et quand l’abat-poussière est (enfin!)

appliqué, qu’arrive-t-il? Le chlorure de

calcium fait agglomérer les particules fines

(la poussière) logées entre les granulats (le

gravier). Il attire et emprisonne l’humidité

dans la chaussée, atténuant ainsi la

poussière. Il contribue également au

compactage du matériel de la route.

De boue en boue
Collaboration : Renée Donaldson
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Vraie de nature et de cœur

The mission of the Municipality of Austin is to manage, in the best and most efficient way possible and from a sustainable development
perspective, the services to ensure the security and quality of life of its citizens, promote their feeling of belonging and protect their environment,
their culture and their heritage.

The Quebec Charter of the French Language
prohibits the Municipality from systematically
translating its documents and communications.
(Only municipalities with an English-speaking
population of over 50% are allowed to do so.)
We are thus unable to provide you with more
than the following excerpts of various articles.
However, our fully bilingual staff will be happy
to answer any questions you may have about
the contents of this bulletin.

Dear fellow citizens,

Even though the start of the year seems far behind, allow me to

offer you my best wishes for happiness, success and good health.

The lifting of many pandemic-related restrictions gives us hope

that we can finally turn our backs on this episode. Let’s rejoice

yet remain cautious all the same!

You’ll have received your 2022 tax bill, along with a pamphlet

detailing the highlights from this year’s budget and informing you

that in 2021, the Municipality recorded a surplus of about $3M.

This surplus stems primarily from unbudgeted revenue –

including $2.4M in transfer duties – and in unspent budgeted

expenses.

This exceptional result allows us to maintain the general property

tax rate (excluding the police) at $0.32 per $100 assessment and

to make significant investments in infrastructure projects that

will benefit the entire community without needing to hike taxes.

This is excellent news!

In terms of investments, the projects under way include the

enlargement of Town Hall, the construction of a multi-purpose

roof over the skating rink and of a lookout at Bryant’s Landing,

major road improvement works and the acquisition of the Saint-

Austin church.

Indeed, the Municipality is presently in negotiations with the

parish council to purchase the church, the results of which

should be forthcoming very shortly. In any event, by press time,

Council will have acted on a recommendation of the Heritage

Committee by announcing its intention to have the church cited

as a heritage building.

Other works are also under way to revitalize our village core.

Council has already revised the PIIA to provide a better

framework for future developments. A mandate has been given

for the preparation of a master plan to refurbish the municipal

park, which is in dire need of an update. And Council is currently

planning a refit of the Muriel Ball-Duckworth Park, next to the

church, to make it a hub where citizens can meet and gather.

In short, Council members, employees and volunteers are hard at

work to improve the quality of life of our citizens with a view to

long-term, sustainable development.

Finally, spring is almost here! Let’s breathe in the fresh air and

bask in the sunshine while renewing friendships and reliving all

that has been denied us these past two years!

Guess who ?
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Is the Slope of Your Property Over 15%? Read This!

Important legislative amendments have revised the rules for constructions and works in

steep areas. Since December 14, 2021, the Memphremagog MRC’s interim control

by-law (RCI) 16-21 modifies many provisions with respect to water management,

development, urbanization and agricultural activities. However, it is the measures

respecting steep slopes that are of most immediate interest!

The RCI stipulates that in steep areas (15% to 30%), all works, structures and large

constructions (access roads, buildings, septic systems, etc.) are henceforth prohibited.

However, it will be possible to grant conditional authorisations through a by-law

respecting architectural integration and layout plans (PIIA). This means that all the

municipalities in the MRC must adopt such a by-law; until then, projects in steep areas

will not be possible.

Moreover, in all areas where the slope is very steep (30% and up), there is a complete

ban on works, structures and large constructions, with the exception of certain works

(slope stabilisation, equipment used for recreational activities and forestry work). Minor

variances will be possible as long as the proposed work does not aggravate the risks or

jeopardize the environment.

Need more information on this subject? Please contact our Land Use Department.

A Second Exit for the Four
Seasons Development to
Enhance Public Safety

More than 500 people reside in the Four

Seasons Development but there is

currently only one entrance/exit to this

neighbourhood, a risky proposition

should an accident or fire occur. This goes

squarely against the Municipality’s mission

to provide a safe environment for its

citizens.

Two options are on the table to extend

Lac-des-Sittelles St.: Clark Rd. and Galvin

Rd.

To identify the option with the least social

and economic impact, Council has tasked

the firm Transfert Environnement to

conceptualize this project in partnership

with our citizens and other key actors in

the development of our Municipality.

To this end, an apolitical work group of

citizens - from the affected

neighbourhoods and elsewhere in Austin -

has been formed. Their work is slated to

start in April.

Municipality in Bloom!

The Municipality recently enrolled in the

Fleurons du Québec, an organisation that

rates municipalities throughout Quebec

based on their horticultural displays. And,

to help beautify our municipality, the

Environment Committee launches the

Houses in Bloom contest to highlight the

gardening talents of our citizens and

recognize those who spend time and

energy to beautify their property and

make our municipality even more

attractive.

To enter, simply take a couple of

snapshots of the flower beds in your front

or back yards between July 11th and

August 1st.

Three cash prizes will be drawn at random

amongst all participants. The photos will

be displayed in an album on the

Municipality’s Facebook page and some

may be selected to appear in the

September issue of the Municipal Bulletin.

Details will be provided in future

communications so keep your eyes

peeled!

Annual Spring Clean-Up Drive

Our annual roadside cleaning drive will

take place on May 14th and the event

coordinator, Environment Committee

member Réal Dextradeur, is issuing a call

to everyone! The Municipality has rented

containers and will provide bags, gloves,

snacks and drinks. Prizes will be drawn

amongst the participants. So get your team

together and clean out your

neighbourhood. You will be so pleased

with the results! Look out for the May

newsletter for further details. Register

your neighbourhood with Réal

Dextradeur at redex819@gmail.com or

Anthony Galvin-Bisson at

a.galvin@municipalite.austin.qc.ca.
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Community News

It is with great sadness that we learned of the passing of
Mr. André De Sève and Mr. André Brulotte in January, and of
Mrs. Kathryn Harris Mason on February 5th. Our sincere
condolences to their families and friends.

A special condolences message to our colleague and fellow
citizen, Mr. David Cormier, Road Inspector, whose father, Jerry,
died on February 24th.

Welcome to Everly Raine Rediker, born on January 13.
Daughter of Erin Duncan and Sean Rediker, granddaughter
of Susie Royea and Dean Rediker, great-granddaughter
of Stanley and Janice Royea and goddaugther of Mylie.

Your 2022 Tax Bill
2022 / 2022 taxes and compensations for services

Paying Your Tax Bill
Tax bills of less than $300
one instalment � March 30.

Tax bills of $300 and up
� March 30, June 30, September 30

Methods of Payment
Internet, telephone, automatic teller, at the counter
Financial Institutions: CIBC, Desjardins, Banque Laurentienne,
Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Royale, Banque
Scotia, Banque TD.

Please ensure that the 18-digit roll number printed on the detachable
coupon of the tax bill matches the reference number required by your
financial institution.

By mail
Cheque only (postdated cheques accepted)

Please join the detachable coupons from your tax bill(s) to each of the
cheques to ensure that payment is credited to the right account.

At Town Hall
� Debit card (preferred)
� Cheque (preferred)
� Cash

Payment by credit card is not accepted.

2021 2020
General property tax rate (per $100 assessment) 0,3956 $ 0,4525 $

Services

Household waste management (per dwelling) 208,12 $ 200,45 $

Septic tank pumping (per dwelling) 88,06 $ 88,78 $

Roll equilibration (lot with residence) 10,41 $ 10,20 $

Roll equilibration (vacant lot) 10,16 $ 9,84 $

Citizens' Initiatives Fund

The municipality has launched a brand new Citizens’ Initiatives

Fund.

Through this fund, the municipality will support citizens who

wish to propose original initiatives that serve to develop the

neighbourhood spirit.

The main objectives of the fund are:
1) to empower and encourage community-led and citizens

initiatives that contribute to increased citizen participation in

community activities and strengthened sense of belonging.

2) to provide financial matching sometimes required by other

organizations for grants applications to be eligible.

The total amount designated for support is $15,000. Residents

and organizations will be able to apply for grants up to

$4,000. Applications will be accepted on an ongoing basis. For

more info, contact Renaud Payant-Hébert, Community Life

Development Agent at 819-843-2388, ext, 235 or at

r.payant@municipalite.austin.qc.ca.

Culture, Heritage and Recreation Programmation

A new tab has been created on the municipality's website (French

side) in the Loisirs, culture et vie communautaire. You’ll find the

Culture, Heritage and Recreation activities programmed for 2022.

The calendar is updated monthly. Check it out to book dates on

your agenda!

� Programmation culture, loisirs et patrimoine

High-speed Internet

By now, you have certainly heard that the Government of Quebec

intends to have all homes connected to the internet by next fall.

Contracts have been awarded to different providers in the

different regions. In Austin, the service provider is COGECO, the

company that acquired Axion.

COGECO is now in the process of verifying the addresses in our

territory that are not connected to a fiber optics network. If you

are one of them, write to info@municipalite.austin.qc.ca with the

subject line “Internet Access”. We will update our list and transfer

it to COGECO at the appointed time.

https://municipalite.austin.qc.ca/loisir-culture-et-vie-communautaire/programmation-culture-loisirs-patrimoine/
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Have you ever wondered why the

Municipality chooses to sand, not salt, its

gravel roads? Why the road grader

doesn’t come out with the robins? Why

dust suppressants are not applied as

soon as the roads have dried?

Here are a few explanations.

The young couple waxed rapturous about

their new residence: the mountains, the

babbling brook, the deer who came to

their backyard every morning in search of

a few fresh blades of grass, the silence!

Having purchased their cottage in August,

they witnessed the blazing glory of an

Appalachian Autumn and the frosty

splendor of sunny winter morns. Then

came spring... and with it: ����!!!,

otherwise known as MUD.

Mud Season is the bane of country life: the

gravel roads, so beautifully snow packed

in the winter, turn into veritable mud

baths, requiring drivers to pick their way

carefully, from one side of the road to the

other, in an effort to avoid the worst of the

soupy ruts and swells, and circumvent the

dreaded ventres de boeuf. Slower driving

and detours add kilometres to their

commute, especially when a road,

deemed unsafe or too unstable, has been

closed to traffic altogether.

Calls abound at Town Hall: Why is the

road closed? Why can’t the grader come

out to “fix it”?

To answer these questions, let us first

acquaint ourselves with frost, and how it

works on our roads.

Winter in Quebec is considered one of the

harshest climates in the world. As the

temperature drops below zero, frost

penetrates several metres deep into the

ground, turning the water naturally

present in the soil into ice crystals.

Because these crystals occupy more space

than water, they cause roads to heave in

winter - sometimes as high as 8 inches -

deforming the driving surface and causing

it to crack. In the spring, as temperatures

warm above freezing, the deeply frozen

ground thaws from the surface down,

causing water to become trapped

between the frozen lower layers of ground

and the driving surface. As a result, the top

layers become saturated with water and

turn into – you guessed it – mud!

Getting the road grader out in the early

days of the thaw is expensive (at $95+ per

hour) and ineffective, for all that is

accomplished, essentially, is moving the

sludge around. Worse: the grader’s

oversized tires are likely to create even

deeper ruts. Other factors must also be

taken into account when deciding where

and when to grade, for climate, road

foundation material, drainage, exposure to

the sun, moisture and the volume of traffic

will cause different sections of road to

thaw at different rates or times. This is one

area where Man has yet to conquer, for

Mother Nature still dictates the pace of the

thaw.

There is only one way, therefore, to

gracefully survive Mud Season: it is called

Patience.

From Mud... to Dust

At long last! Mud Season is over! The roads

are once again navigable, the birds are

signing, and after the long harsh winter,

we are all so very anxious to throw open

our freshly washed windows and dry our

laundry on the clothesline. But the

passage of cars on the unpaved road

brings with them a choking, roiling cloud

of dust, marring our newfound feeling of

renewal. Why isn’t the Municipality

spreading dust suppressant on the roads?

What is it waiting for?

By the time Mud Season ends - generally,

toward the end of the Spring Thaw period

decreed by the Quebec Department of

Transportation (the “MTQ”) – the road

grader is hard at work (weather conditions

permitting), restoring road surfaces. Given

that there are some 42 km of unpaved

roads in Austin and that it rains often in

the spring, this can take some time! More

work also needs to be done to prepare the

roads: gravel must be applied to repair

damages wrought by winter, potholes

must be filled, and larger-scale gravelling

projects must be completed before the

dust suppressant is applied. (Otherwise,

freshly gravelled surfaces would require a

second application of dust suppressant,

incurring unnecessary expenses.) Finally,

the road receives one last grading,

generally the day before the dust

suppressant is applied, to ensure that it is

in its very best condition before it is

hardened by the product.

Meteorological conditions also have an

important role to play in the timing of dust

suppressant application, for rain during

and just after application will cause

calcium chloride (CaCl) – the type of dust

suppressant used by the Municipality of

Austin – to leach out. Thus a scheduled

delivery may be postponed if there is rain

in the forecast to ensure that the product

is applied in the best possible conditions.

Evidently, as all municipalities require this

service at the same period of the year, a

rescheduled load may be postponed for

several days, or even weeks if the weather

remains uncooperative.

Springtime in the municipal world,

therefore, is a frenzied period of the year,

for road departments need to accomplish

a series of carefully orchestrated tasks

according to a schedule which, ultimately,

is dictated in large part by none other than

Mother Nature.

So what happens when dust suppressant

is (finally) applied? Calcium chloride binds

the fine particles (dust) filling the spaces

between the larger-sized aggregate

(gravel) by attracting and retaining

humidity into the surface of the road,

thereby keeping dust down. It also helps

to compact the road material.

Reduced Speed

The speed limit on Taylor Road has been reduced to 50 km. New signs should be installed shortly. Look out for it!

The Mud Season Explained
Collaboration: Renée Donaldson

NEW
SPEED LIMIT


