
Mot de la mairesse 

En écrivant cet article, je ressens un mélange d’émotions contradictoires. J’éprouve à la fois de 

grandes joies, une profonde tristesse et un sentiment de rage. Premièrement, je tiens à féliciter 

notre directeur général Jonathan Piché ainsi que sa conjointe Émilie. Le jeudi 20 mai, leur famille 

s’agrandissait avec la venue au monde de la belle petite Sarah. Nous leur souhaitons beaucoup 

de joie et de bonheur dans cette nouvelle aventure.  

Deuxièmement, c’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès de Jean-Pierre 

Beaudoin survenu le samedi 12 juin dernier. Celui-ci a été conseiller municipal de 1993 à 1995 et 

de 2017 à aujourd’hui. Il était citoyen de la Municipalité depuis plus de 25 ans. À titre de conseiller 

municipal, Jean-Pierre était responsable de l’environnement, un dossier qui lui tenait très à cœur. 

Depuis plusieurs mois, il combattait un cancer, mais c’est finalement une éclosion de la COVID-19 

au département d’hémato-oncologie qui lui aura été fatale. C’était un homme de parole, de 

conviction qui s’est engagé dans de multiples causes au service de ses semblables. Comme je le 

dis au début de mon article, je suis très triste de son décès, mais il y a cette rage qui m’habite. 

Pourquoi ? Parce qu’après 21 jours en oncologie, à se battre afin de vaincre son cancer, au 

moment même où son médecin lui annonce qu’il pourra rentrer chez lui le lendemain et 

poursuivre ses traitements, on lui apprend qu’il est atteint de la COVID-19. Quelques jours plus 

tard, malheureusement, Jean-Pierre succombera à la maladie. Tous les membres du conseil ainsi 

que tous les employés de la Municipalité se joignent à moi afin d’offrir nos plus sincères 

sympathies à France, sa conjointe, et à ses fils, Louis et Virgile.  

Finalement, voici quelques faits saillants de la Municipalité. Nous avons accordé une extension du 

réseau d’aqueducs, d’égouts afin de brancher cinq édifices de six logements sur la rue Bastonnais. 

Nous avons accepté la soumission d’excavation Gagnon et Frères pour le déneigement au 

montant de 1 781 882,55 $ pour une période de cinq ans. Nous avons accordé la soumission pour 

la reconstruction de la chaussée du Domaine Blais à Excavation M.Toulouse pour la somme de 

1 088 813,25 $ sous réserve des fonds disponibles et de l’acceptation du programme TEQC 2019-

2023. Nous avons fait refaire la toiture du chapiteau au parc Pomerleau ainsi que celle du 

bâtiment d’accueil de la piscine municipale. Nous avons aussi commencé l’installation de la Shed 

panoramique à côté de l’ancien garage municipal sur la rue Blouin. Celle-ci s’ajoutera au circuit 

des Sheds panoramiques de la MRC du Haut-St-François. À la page 8 vous trouverez le rapport de 

la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs. 

Considérant que la région est maintenant en zone jaune, les employés de bureau de la 

Municipalité ont réintégré leur poste de travail à l’hôtel de ville depuis le lundi 21 juin et les 

bureaux sont de nouveau ouverts au public.  

Je vous souhaite un très bel été! 

Nathalie Bresse 


