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Mot du maire

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
Le nouveau rôle triennale d’évaluation pour les années 2019-2020-2021 a été déposé par la
MRC. La valeur moyenne d’une résidence est passé de 200 600$ à 209 600$ soit une
augmentation de 4%. Les plus grandes variations dans les augmentations d’évaluation sont
les terrains vagues (19,8%) et agricoles (18,6%).
La valeur moyenne des résidences a augmenté de 78% depuis 11 ans alors que les
hausses de taxes ont été de 23%. Le conseil établira au cours des prochaines semaines le
budget pour l’année 2019. Comme par le passé, nous aurons la même rigueur de gestion et
de volonté de maintenir la taxe foncière à son taux actuel ou mieux.
CARNAVAL BRUNCH
Une fois de plus les membres d’Activités Jeunesse et Loisirs s’impliquent dans la
préparation du CARNAVAL ANNUEL. Soutenez la duchesse Mélodie Hébert en achetant des
friandises ainsi que vos billets pour le brunch du 25 novembre. Au plaisir de vous y
rencontrer !
HALLOWEEN
Mercredi, les rues du village ont été envahies par une multitude de petits et grands
monstres. Nous tenons à vous remercier pour l’accueil que vous leurs avez réservé et aussi
les décorations apportées à vos résidences pour l’occasion. Merci à Mme Anne-Marie
Comparot pour l’initiative et à tous les bénévoles qui ont participé à rendre cette activité
sécuritaire lors de la soirée.
GUIGNOLÉE
Samedi le 1 décembre, j’invite les bénévoles à participer en grand nombres à la collecte des
denrées. Votre présence est importante pour former des équipes de collectes. Je vous invite
comme les années passées à donner généreusement.
René Beauregard, Maire
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