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Lac-Superieur, Sylvain Michaudville

De: Lac-Superieur, Steve Perreault

Envoyé: 8 janvier 2018 11:23

À: Lac-Superieur, Sylvain Michaudville

Objet: TR: accès au sable municipal 

 
 
-----Message d'origine----- 
De : Michel Jodoin [mailto:m.jodo48@gmail.com] Envoyé : 17 décembre 2017 21:59 À : Lac-Superieur, Steve Perreault 
<maire@muni.lacsuperieur.qc.ca> Objet : accès au sable municipal  
 
Bonjour M. Perreault, 
 
Tel que requis, voici quelques élucubrations concernant le sujet précité : 
 
Nos hivers ont de plus en plus de périodes de redoux qui amènent des surfaces glissantes de plus en plus nombreuses et 
grandes. 
 
La municipalité fait un mélange très efficace de sable et de calcium, chose que le citoyen ordinaire peut difficilement 
faire. 
 
À titre de payeur de taxes, j’aime avoir la « sensation » d’avoir un certain retour concert sur ce que je débourse surtout 
qu’il s’agit d’un objet de base et qui concerne la sécurité des gens. (personnellement, en 37 ans, j’ai heureusement 
jamais eu affaire aux services des pompiers, ni des policiers ; je peine à remplir la poubelle noir une fois par mois et la 
verte une fois par 6 mois ; j’ai pas d’enfants et je suis pas assez en forme pour profiter de l’accès à tarif réduit au parc du 
Mont-Tremblant ; les services que j’ai se résume aux services de la voirie et du déneigement ) 
 
Notre population avance en âge de plus en plus et un environnement sécuritaire devient prioritaire. 
 
Afin de régler le problème que vous m’avez mentionné, voici une solution à laquelle j’ai pensé : la municipalité pourrait 
instituer deux périodes (une en novembre, une autre à la mi-janvier), idéalement des fin de semaines où les citoyens 
pourraient aller chercher un maximum de 2 chaudières en plastique de 5 gallons à la fois. Un dépôt serait demandé 
pour les contenants. Un peu comme la remise des plantes au printemps. 
 
J’espère que ces informations vous seront utiles. 


