Rapport du maire

Commençons par souligner l’arrivée des bacs bruns dans le village. C’est un événement important car il
modifiera notre façon de traiter nos matières résiduelles, nos vidanges. En fait, nous sommes tous
invités à modifier nos habitudes. Nous étions habitués à simplement nous débarrasser de nos vidanges.
Nous devons maintenant penser autrement. En effet, si nous utilisons correctement nos bacs bleus et
bruns, nous serons en mesure de toujours diminuer les coûts de l’enfouissement de ce que nous
mettons dans le bac vert. Vous aurez sûrement remarqué que sur nos comptes de taxes municipales, le
coût des collectes de matières résiduelles est passé de 149 $ en 2016 à 97$ en 2017, une baisse de plus
de 33%! Nous avons travaillé fort, à la MRC, pour en arriver là. Mais nous avons besoin de la
collaboration de tout le monde si nous voulons que les coûts restent à ce niveau là. Plus nous
utiliserons nos bacs bleus et bruns et pour la facture restera basse… Je vous rappelle que les collectes
du bac brun commenceront au mois de mai.
Nous travaillons sur deux gros dossiers actuellement. Je vous rappelle que le gouvernement a décidé
de forcer le regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH) sur les territoires de chacune
des MRC du Québec. Nous avons entrepris ce travail en collaboration avec les 9 autres municipalités de
notre MRC qui ont des OMH. Nous avons tous la préoccupation de faire en sorte qu’il n’y ait pas de
différences pour les locataires ou pour la municipalité, sinon positives.
L’autre dossier concerne le regroupement possible de notre services de sécurité incendie avec ceux de
Saint-Marcel et de Saint-Jude. Nous commencerons sous peu une étude qui nous indiquera les
avantages et les inconvénients d’un tel regroupement, volontaire dans ce cas-ci.
Les membres du Conseil municipal ont également rencontré en février les ingénieurs qui vont
coordonner les travaux que nous entreprendrons sur les rues Cartier et Varennes (entre Cartier et
Plessis). Nous inviterons au printemps les citoyens du village, et particulièrement ceux des rues en
question, à une rencontre afin d’expliquer les travaux qui seront entrepris en 2017 et en 2018.
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