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Séance ordinaire : mardi 15 janvier 2019 à 20 h
Mot du maire
Budget 2019
Suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation déposé en novembre, les
conseillers municipaux ont décidé d’abaisser le taux de taxes de 0.04¢ soit de
0.60$ à 0.56$ par tranche de 100$ de la valeur estimée de votre propriété.
Grâce à une bonne gestion, nous serons encore cette année, la municipalité
avec le plus bas taux de taxation de la MRC.
Les autres frais sont en grande partie assez similaires pour toutes les
municipalités de la MRC, car ce sont pour la majorité des services régionaux
offerts par la MRC, mais tout de même adaptés à la réalité financière de
chacune des municipalités. Voici ce que ces coûts représenteront pour nous en
2019: 140$ pour les ordures ménagères, le recyclage et le compostage à partir
du mois de mai, les autres frais demeurent aux mêmes montants que l’an passé,
soit 45$ pour l’écocentre et 80$ pour la vidange des fosses septiques.
Nous tenons à vous rappeler que la municipalité n’a aucune dette et à un
surplus budgétaire de près de 700 000$ pour faire des travaux. Ce montant
représente presque 45% du budget annuel.
Activités du Carnaval
Je vous invite à participer en grand nombre aux activités familiales débutant à
14 h, le 19 janvier. Une programmation élaborée pour satisfaire le plus grand
nombre de personnes vous est présentée dans le Messager. Un tournoi de
curling aura lieu vendredi 18 janvier et le 8 février à 18 h 30. Des bénévoles
sont recherchés pour tous ces événements. Votre contribution est importante
pour son succès. N’oubliez pas le feu d’artifice le 19 janvier à 17 h 15 !
Nouvelle année
Je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’en celui des membres du conseil et du
personnel de votre municipalité, une bonne année remplie de bons moments et
de santé.

René Beauregard, maire
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