
Taxes municipales
Les comptes de taxes ont été récemment distribués et
la municipalité tient à rappeler que le paiement peut se
faire en 3 versements.

Aussi, si la totalité du montant est versé avant le 15
mars, un rabais de 2,5% est offert.

Pour bien comprendre la démarche ayant mené à
l’adoption de ce nouveau règlement de taxation 2023,
les citoyens sont invités à consulter, sur le site internet
de la municipalité, la présentation publique qui a été
faite en décembre dernier à la salle des loisirs.
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Remplacement - équipements de pompiers
Le gouvernement du Québec exige que les équipements
utilisés par les brigades de pompiers rencontrent des
normes strictes. Ainsi, les habits de protection et
respirateurs doivent être renouvelés après un certain
nombre d’années et vus les coûts élevés, une partie de ces
équipements est achetée chaque année, de façon
séquentielle.

Ainsi, pour 2023, le budget prévoit l’achat de respirateurs,
manteaux, pantalons, bottes, casques, lampes et gants
pour un montant d’environ 43000$.

Partage de compétences
Comme la municipalité a besoin de services d’ingénierie
sur une base sporadique, une entente intermunicipale est
en train d’être mise en place avec trois autres
municipalités de la région pour le partage des
compétences d’un(e) ingénieur(e).

Cette manière de procéder permettra de diminuer les
coûts et d’avoir accès plus facilement et plus rapidement
aux services de cette personne. La préparation de plans,
de demandes de subvention et la surveillance de
chantiers sont des exemples de tâches exigées.

Achat d’une débroussailleuse
Chaque année, les bords de fossés doivent être tondus.
Compte tenu du fait que la faucheuse était brisée, non-
réparable et surtout inadaptée, une débroussailleuse sera
achetée afin d’assurer la tonte sur tous les chemins.

Logistique de déneigement
Depuis cette année, la route 116, les rues Principale et de
l’Église sont déneigées par le MTQ. Pour les autres
chemins, la municipalité se dote d’une démarche
méthodique visant à rendre le déneigement toujours plus
efficace. Détails au verso

Appui au Canton de Cleveland
À la suite de la présentation dans les médias des risques
pour la santé associés à l’épandage de boues de source
humaine sur des terres agricoles, la municipalité appuie
le Canton de Cleveland dans sa demande de moratoire
sur cet usage, le temps que l’innocuité de ces matières
soit démontrée.

Boîtes à suggestions
Les citoyens sont invités à déposer leurs suggestions en
lien avec les activités et opérations de la municipalité dans
les boîtes qui seront installées sous peu au guichet
automatique et à la salle de loisirs.


