
Message de la mairesse 

Comme c’est le premier journal de l’année, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne 
année 2023, remplie de bonheur, de santé, d’amour et de respect. J’accorde une importance particulière à 
chacun de ces mots, car je pense sincèrement que nous devrons faire preuve de bienveillance les uns envers 
les autres au cours des années à venir.  

Comme je vous le mentionnais dans le dernier journal communautaire, nous avons finalisé le budget avec une 
hausse du taux de taxation légère malgré une augmentation considérable des coûts exigés par plusieurs de nos 
partenaires (MRC, Police, services Incendies, Collecte des matières résiduelles…). Nous avons terminé avec un 
budget de fonctionnement de 5 761 507 $ comparativement à 5 329 388 $ l’an passé, pour une augmentation de 
8,1 %. Malgré cette importante hausse, nous avons réussi à limiter à 2,4 % l’augmentation du taux de la taxe 
foncière. Au niveau résidentiel, celui-ci est passé de 0,83 $ à 0,85 $ du cent dollars d’évaluation. Pour ce qui est 
des frais d’exploitation du réseau d’égouts, la taxe passe de 240 $ à 275 $. Les frais de compensation pour la 
vidange et la disposition des boues de fosses septiques passent de 80 $ à 78 $, tandis que les frais pour le 
réseau d’aqueduc et la collecte des matières résiduelles concernant le secteur résidentiel demeurent inchangés.  

Dans les pages de ce journal, vous trouverez le sommaire du budget et du plan triennal de la Municipalité. Je 
tiens à remercier Jonathan Piché, directeur général, ainsi que Brigitte April, directrice générale adjointe, pour 
leur travail exceptionnel dans la réalisation de ce budget, qui est à la fois fidèle à nos orientations et respectueux 
de la capacité de payer des citoyens. 

Le dimanche 15 janvier dernier, la municipalité tenait sa traditionnelle fête des nouveau-nés. Cette activité 
permet d’accueillir nos jeunes citoyens et de souligner l’importance de ces évènements heureux qui ont marqué 
la vie de certaines familles en 2022. La fête s’inscrit dans la démarche globale amorcée par votre conseil 
municipal avec l’adoption en 2016 de sa Politique Familiale, qui place les familles au centre des interventions 
municipales. Il y a déjà sept ans que la municipalité organise cet événement, malheureusement lors des deux 
dernières éditions, la formule a dû être modifiée à cause des contraintes imposées par la COVID. Il était donc 
très agréable de se retrouver tous réunis pour cette activité toujours appréciée des parents. Les 14 familles 
inscrites ont pu profiter d’un délicieux repas soigneusement concocté par le restaurant La Cantine et sont 
reparties avec un panier cadeau d’une valeur de 175 $. Ces paniers, préparés par notre directrice des loisirs, du 
sport, de la culture et de la vie communautaire, étaient composés de divers produits et articles. Pour les 
membres du conseil municipal, ce fut une belle occasion de rencontrer et d’échanger avec nos jeunes familles 
et nos nouveaux citoyens. Merci, Andréanne, pour cette belle organisation. 

Nathalie Bresse 


