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RIVIÈRE DÉSERT

La passerelle sera repeinte
MANIWAKI, LE 24 MAI 2012 – La passerelle traversant la rivière Désert à
Maniwaki, près du quai public, sera repeinte au cours de l’été.
Le conseil des commissaires de la CSHBO, lors de sa rencontre régulière du 23
mai, a adopté une résolution octroyant le contrat à la firme PF Brisson Peinture, au
montant de 237 000 $. Six entreprises avaient déposé des soumissions dans le cadre de
cet appel d’offres, selon le coordonnateur du service des ressources matérielles, M.
Charles Pétrin.
La peinture de la passerelle est en mauvais état et elle s’écaille beaucoup, ce qui
laisse place à la rouille. Le projet de repeindre la structure était envisagé depuis de
nombreuses années, mais les coûts étaient considérés prohibitifs, compte tenu des
capacités financières de la commission scolaire. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport a cependant accepté d’allouer une allocation monétaire à cette initiative, dans le
cadre du programme «Résorption en déficit d’entretien», permettant ainsi la réalisation de
ce projet.
La peinture actuelle sera grattée jusqu’au métal et des couches de peinture seront
appliquées par la suite tout au long de la structure. Des mesures seront évidemment prises
pour éviter toute contamination de la rivière Désert.
Par ailleurs, le directeur du service des ressources humaines, M. André Roy, a
annoncé que le conférencier qui s’adressera au personnel lors de la journée d’accueil du
24 août sera M. Robert Savoie. Il traitera du thème de la fierté des employés et du
sentiment d’appartenance à l’égard de l’organisation. À tous les ans, la commission
scolaire met sur pied une journée spéciale d’activités pour l’ensemble de son personnel,
avec conférence, ateliers et activités physiques. Cette année, l’événement aura lieu le 24
août, à un lieu qui reste à déterminer.
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