MOT DE LA MAIRESSE
En ce début de nouvelle année j'ai le plaisir de vous transmettre le budget 2020 adopté par le
conseil municipal en décembre dernier. Fidèle à ses habitudes et dans une contexte de
renouvellement de l'équipe de gestion municipale, trois principaux défis ont orienté ses réflexions :
Conserver les taux de taxation bas malgré des obligations de plus en plus grandissantes;
Rendre des services municipaux de qualité au meilleur coût possible;
Poursuivre des interventions d’entretien et de réfection sur l'ensemble des infrastructures
municipales dans une perspective de développement durable.
Les grands chantiers routiers seront dorénavent financés à l'aide de règlements d'emprunt et c'est
pourquoi cette taxe a été abandonnée pour laisser place à l'une visant à renflouer le fonds de
roulement de la Municipalité. Ce fonds, plus ou moins exploité jusqu'à présent, permettra à la
Municipalité d'engager certaines dépenses importantes sans affecter son taux d'endettement.
Vous remarquerez aussi une baisse de 20 $ par unité d'habitation concernant la tarification de la
gestion des matières résiduelles pour le secteur résidentiel. Le secteur commercial sera quant à lui,
dorénavant tarifé selon l'utilisation (nombre de bacs + nombre de collectes).

Monique Monette Laroche
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En terminant je tiens à remercier les membres du conseil municipal ainsi que les employés
municipaux pour tout le travail accompli dans cet exercice complexe que représente la préparation
d'un budget municipal.
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