
Message du maire 

Bonjour à tous, 

D’abord, je tiens à vous remercier de l’appui que vous m’avez témoigné lors des élections du 7 novembre 
dernier. Merci à tous pour vos mots d’encouragement et de félicitations. Les conseillers et moi-même sommes 
très fiers de vous représenter pour les quatre prochaines années. 

Soyez certains que tous les membres du conseil sont déterminés et ont le goût de l’engagement. J’ai confiance 
en notre belle équipe dynamique. Notre municipalité se trouve ainsi entre bonnes mains avec des conseillers 
talentueux dans divers domaines, ce qui est très rassurant pour notre avenir.  

Gros mois de novembre et décembre en perspective, les budgets obligent, nous devons être prêts pour 2022 ! 
De notre côté, une première rencontre est prévue en novembre avec le député provincial François Jacques afin 
de discuter de différents dossiers et d’enjeux auxquels nous faisons face. C’est également en novembre que je 
ferai mon entrée à la table des maires de la MRC. Il est à noter que les nouvelles lois prévoient une formation 
obligatoire des élus à l’éthique et à la déontologie en matière municipale. Elle devra être complétée pour tous 
les membres du conseil dans les semaines à venir. En ce qui concerne la réfection du domaine Blais, les 
travaux d’infrastructures sont terminés ou presque pour cette année. Le pavage devra attendre au printemps 
prochain, car il est trop tard pour mettre le bitume en cette période de l’année. D’autant plus qu’il est bon 
d’attendre une période de gel et de dégel pour une meilleure stabilisation de l’infrastructure. Nous aurons ainsi 
des rues avec un pavé plus durable à long terme. En résumé, réunions multiples, formations et projets à 
terminer, voilà une partie de ce qui est au menu pour le reste de cette année 2021. 

Étant donné que c’est la dernière parution du journal avant février, j’en profite pour vous souhaiter un joyeux 
temps des fêtes. Que la prochaine année vous comble à tous les égards et que cette période de réjouissances 
vous apporte paix, bonheur et santé.  

Merci encore pour votre confiance et sur ces quelques mots, en bon père de famille, je me permets de vous 
demander d’être prudents sur les routes. Les conditions hivernales sont à nos portes, on a besoin de tous nos 
citoyens pour 2022. 

Éric Mageau 
Maire  

 


