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AVIS À LA POPULATION 
 
      SERVICE DE COVOITURAGE 
 
 
 
 
Hatley, le 15 mars 2013 – La Municipalité Régionale de Comté (MRC) de 
Memphrémagog est depuis peu fière partenaire de covoiturage.ca et nous a demandé 
de participer à l’aventure.  Ce service Internet permet d’augmenter les chances de 
trouver un covoitureur.  L’inscription est entièrement gratuite et permet aux membres de 
communiquer entre eux en toute confidentialité.  Le service peut être utilisé au quotidien 
(travail, études, loisirs, etc.), pour les trajets interurbains, et ce, partout au Québec, au 
Canada et aux Etats-Unis. 
 
La municipalité autorise donc les personnes intéressées à faire du covoiturage à 
stationner leur véhicule dans le stationnement de l’Hôtel de Ville où des espaces seront 
déterminés sous peu.  Nous espérons que ce service saura être utile et utilisé en grand 
nombre par nos citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Gascon 
Directeur général / Secrétaire-trésorier 
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IMPORTANT NOTICE 
 
            CARPOOLING SERVICE 
 
 
 
Hatley, March 15th, 2013 -   The MRC of Memphremagog is proud of its new 
partnership with covoiturage.ca and wants our Municipality to take part in this 
adventure.  This Internet service increases the odds of finding a carpooling partner.  
Registration is free and communication between members is strictly confidential.  The 
service can be used daily (work, studies, leisure, etc.) or for longer trips anywhere in 
Quebec, Canada and the United States. 
 
The Municipality is hereby allowing everyone who will be using carpooling to park their 
vehicles in the Town Hall parking lot in the designated areas.  We hope that this service 
will be of use to our citizens and that they will participate in large numbers. 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Gascon 
Director General / Secretary-treasurer 


