NOUVELLES DU CONSEIL
JUIN 2017
Ce numéro des Nouvelles du Conseil est dédié à vous informer des événements que la municipalité
accueillera cet été:
1.
2.
3.

24 juin : Ouverture officielle du marché champêtre de North Hatley et la Fête nationale du Québec;
1er juillet : Le 150e anniversaire du Canada et le lancement des concerts au parc Dreamland;
Invitation à participer à l’édition spéciale 2017 de North Hatley village fleur.

1. 24 juin : Ouverture officielle du marché champêtre de North Hatley et la Fête nationale du Québec.
L’été est finalement arrivé et tous sont invités à venir célébrer. Toutes les activités de la Fête nationale se tiendront au parc de
la Rivière.
• 10 h à midi : Ouverture officielle du marché champêtre de North Hatley. Venez rencontrer vos producteurs locaux
préférés ainsi que quelques découvertes, dans une ambiance amicale et musicale présentée par nos musiciens locaux.
Notez que le marché est ouvert depuis le 10 juin et offre déjà quelques produits locaux;
• 13 h : Début des activités de la Fête nationale avec l’exposition de North Hatley et des activités pour toute la famille.
Mettant en vedette des artistes, des artisans et des musiciens locaux, en plus des gourmandises de nos commerçants.
Poteries, bois ouvrés, peintures, bijoux, créations chocolatées et autres délices culinaires sont à découvrir dans une
ambiance musicale avec le trio «O Geary». Planifiés pour les plus jeunes, des jeux gonflables, une maquilleuse, des
jeux et le chariot à popcorn.
• 16 h : Le maire et les conseillers vous souhaitent une bonne Fête nationale avec le discours traditionnel;
• 19 h 30 : Le groupe Danse Trad, avec le calleur Donald Dubuc, nous entraîne dans un grand set carré où tous sont
invités à danser et à s’amuser en musique;
• 21 h 30 : Le traditionnel feu de la St-Jean clôture cet événement.
En cas de pluie, l’exposition de North Hatley et le spectacle de Danse Trad se tiendront dans l’édifice de la plage Pleasant View
(2070, chemin du Lac).

2. 1er juillet : Le 150e anniversaire du Canada et le lancement des concerts au parc Dreamland.
Toutes les activités de la Fête du Canada se tiendront dans le parc Dreamland. À 16 h, la Légion royale canadienne sera sur
place avec son Barbecue pour servir des hot-dogs, des hamburgers et d’autres bonnes choses. Pour ceux qui ont la dent
sucrée, le chariot à popcorn et à bonbons sera aussi sur place. À 19h30, le Kevin Groves Band s’installe dans le gazebo du
parc pour accompagner en musique le coucher de soleil sur le lac Massawippi. Bien entendu, la Fête du Canada ne serait pas
complète sans le spectaculaire feu d’artifices présenté par les pompiers de la Régie intermunicipale de protection contre les
incendies (RIPI).
Les concerts se poursuivent le dimanche 2 juillet à 13 h (avec les trombones du groupe Les Loups) et ensuite tous les samedis
soirs à 19h30 et les dimanches à 13 h, jusqu’à la fin de semaine de la fête du travail. En cas de pluie, les concerts du samedi se
tiendront à la plage Pleasant View (2070, chemin du Lac) et les concerts du dimanche se tiendront au centre communautaire de
North Hatley (3127, chemin de Capleton).

3. Invitation à participer à l’édition spéciale 2017 de North Hatley village fleuri.
En décembre 2016, North Hatley a été honorée de recevoir un 4e fleuron remis par Les Fleurons du Québec. Cette
reconnaissance nous a été accordée en raison de nos aménagements paysagers, et ceux de nos citoyens.
Nous aimerions inviter nos citoyens inspirer le voisinage en proposant leurs jardins, leurs arrangements floraux et leurs bonnes
idées de jardinage.
Avez-vous une section de votre jardin dont vous êtes particulièrement fier ? Avez-vous trouvé l’endroit idéal pour installer vos
jardinières et boîtes à fleurs? Avez-vous une idée de jardinage, par exemple un truc respectueux de l’environnement pour
éloigner les chevreuils et autres animaux de vos fleurs et de vos plantes? Envoyez-nous vos photos par la poste ou par courriel,
avec ou sans description. Nos juges distribueront cinq (5) prix :
1.
2.
3.
4.
5.

Prix pour le meilleur jardin résidentiel;
Prix pour la meilleure jardinière ou boîte à fleurs résidentiel;
Prix pour le meilleur jardin commercial;
Prix pour la meilleure jardinière ou boîte à fleurs commercial;
Prix pour le meilleur truc de jardinage (testé et éprouvé ou unique et original).

Les gagnants seront annoncés lors de la réunion du Conseil du 2 octobre prochain. Avez-vous le pouces vert !
Ceci complète l’édition de juin des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos questions et préoccupations
à communication@northhatley.org ou par la poste à Le Conseil municipal; village de North Hatley; 3125, chemin Capelton; North
Hatley (Québec); J0B 2C0. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet et assister aux réunions mensuelles du Conseil le
premier lundi de chaque mois à 19 h au centre communautaire de North Hatley : 3127, chemin Capelton.
North Hatley veut remercier la MRC de Memphrémagog pour son soutien de nos concerts estivaux, ainsi que le
Gouvernement du Québec et Le Mouvement National des Québécoises et Québécois pour leur soutien de nos
célébrations de la fête nationale du Québec

