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Mot du maire
État des routes

Le printemps est de retour pour de bon, nous l’espérons. L’hiver a été particulièrement capricieux
cette année. Les pluies abondantes et les changements rapides de la température ont un effet
négatif sur nos routes mais aussi sur tout le réseau routier du Québec. Les principaux nids de
poule sur nos routes en asphaltes ont déjà été colmatés par nos employés. Les routes en gravier
seront grattées aussitôt que les conditions le permettront.

Entretien des chemins d’hiver
Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à être heureux que le printemps soit de retour. Les
entreprises de déneigement doivent l’être aussi. L’entreprise Transport JPD Choquette Inc. a de
nouveau effectué un excellent travail. Nous sommes conscients qu’ils sont payés pour le faire mais
ils l’ont fait très bien .

Travaux de rechargement
Nous avions l’intention cette année, comme par les années passées, de faire du rechargement sur
nos routes en graviers avec le programme de subvention de la taxes sur l’essence (TECQ). Les
modalités de renouvellement du programme pour les années 2019-2023 ont changé. Nous
sommes en attentes des modifications demandées par la Fédération québécoise des Municipalités
(FQM). Nous avons au cours des cinq dernières années investi plus de 225 000$ par année, en
combinant la somme attribuée par ce programme et la partie assumée par la municipalité .

Collecte des matières organiques
Vous êtes invité à la salle des loisirs, le 24 avril, à une soirée d’information présentée par la MRC,
afin que vous puissiez maximiser l’utilisation du bac brun. Les bacs seront livrés sur notre territoire
au début du mois de mai. La première collecte commencera dans la semaine du 20 mai, soit le
jeudi 23 mai. Je vous invite à visiter le site web genedejeter.com.
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