
MOT DU MAIRE 
 

 
Le 12 juin 2019 
 
Chers concitoyens(nes), 
 
Comme promis en décembre dernier, vous avez sûrement remarqué sur vos comptes de taxes de 
février 2019 que le taux de taxe foncière n’avait pas augmenté, mais plutôt diminué. C’est donc 
dire que si vous avez une augmentation de votre compte, cela est dû au fait que votre évaluation 
municipale a augmenté à la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation valide pour les trois 
prochaines années. Nous nous efforçons comme administration municipale de budgéter le plus 
réaliste possible; la preuve en est que pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, 
la Municipalité a dégagé un surplus de 81 500$ sur un budget de 8 400 000$, correspondant à moins 
de 1%. 
 
SONDAGE 
Toute la population (familles, aînés et adolescents) a été conviée à répondre à un sondage dans le 
cadre du renouvellement de la politique familiale et des aînés. Merci de votre collaboration : vos 
opinons et commentaires sont importants, voire essentiels, à notre comité afin que celui-ci établisse 
des priorités, prépare un plan d’action et recommande des actions concrètes au conseil municipal.  
 
TRAVAUX ÉTÉ 2019 
Tel qu’il a été prévu dans nos dépenses d’immobilisations 2019, différents travaux de voirie et de 
réfection de routes se dérouleront tout au long de l’été et de l’automne. Il y aura des travaux 
d’asphaltage dans les rues Bussières et Moreau ainsi que dans les chemins du Bord-de-l’Eau, Jean-
Guérin Ouest et Grande Ligne. Ces travaux pourront peut-être occasionner quelques inconvénients 
de circulation; c’est pourquoi, nous vous demandons de la compréhension et de la collaboration 
pendant la durée des travaux. À noter que pour des raisons purement techniques, le ministère des 
Transports a annoncé que les travaux d’élargissement de la route 277 entre Saint-Henri et Saint-
Anselme seraient décalés d’une année (c'est-à-dire à l’été 2020 et l’été 2021). 
 
AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY OUEST 
Entamées depuis plusieurs années, nos discussions avec le ministère des Transports progressent 
dans le dossier du réaménagement de la route du Président-Kennedy et du pont Édouard-Brochu. 
Comme déjà annoncé, des feux de circulation ainsi qu’une modification de la configuration de 
l’intersection du chemin du Bord-de-l’Eau et de la route du Président-Kennedy sont prévus. Nous 
travaillons fort pour que ces travaux soient inclus dans la programmation 2020. Pour ce qui est du 
pont Édouard-Brochu, à la suite de discussions et d’études de faisabilité, nous leur déposerons d’ici 
quelques semaines un projet d’aménagement qui, à notre avis, pourrait corriger un problème criant 
de sécurité pour nos piétons ainsi qu’une bonification de la fluidité de la circulation aux heures de 
pointe. 
 
Bon été à tous et je vous invite à participer individuellement et collectivement à l’embellissement 
de notre municipalité. 
 
Germain Caron, maire 


