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ACHAT ET REPRISE D'UN TRACTEUR KUBOTA

Ce rapport n'est pas exhaustif et ne se substitue en aucun cas à l'ordre du jour, au procès-verbal ou à toutes autres communications de la Municipalité.
Pour plus d'informations sur les sujets discutés au conseil municipal, veuillez vous y présenter ou consulter le procès-verbal. 

 Maire: Jonathan Chalifoux Conseillers: David Cormier, Germain Pitre, Louis-Philippe Laprade, Réjean Collette, Marc-André Girard-Provost et Robert Mayrand

 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !
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Une citoyenne a demandé au Conseil les délais avant l'application de la diminution à 40
km\heure dans les rues municipales du noyau villageois et les actions qui seront
entreprises pour sensibiliser les gens.

Le Conseil tient à assurer le suivi avec les citoyens. Dès la réception des panneaux de
vitesse, la Municipalité sera en mesure d'appliquer la réduction de vitesse sur le territoire.  
Une publication suivra sous peu à cet effet.
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La  Municipalité  continue  de  renouveler  ses  équipements.  Les  travaux  publics  ont  donc 
procéder  à  l'achat  d'un  nouveau  tracteur  à  gazon  en  échange  du  vieux  qui  surchauffait.  Ce
tracteur  à  gazon  permettra  à  nos  employés  d'être  plus  efficace  et  donc  de  sauver  du 
temps  lors  des  travaux  de  coupe  de  gazon.  Comme  mentionné  précédemment,  la  
Municipalité  continue  avec  son  intention  de  rapatrier  certains  contrats  d'entretien  afin
d'assurer  la  qualité  des  services.

DIMINUTION  DE  LA  VITESSE  SUR LES  RUES  RÉSIDENTIELLES

Comme  à  chaque  année,  le  vérificateur  externe  dépose  son  rapport  financier.  En somme,
la  Municipalité  est  dans  une  bonne  posture  économique,  le  taux  d'endettement et  de  
taxation  est  relativement  bas.  Des  investissements  devront  cependant  être  planifiés afin  
d'assurer  le  maintien  de  nos  infrastructures.  Pour  en  prendre  connaissance,  veuillez 
visiter  notre  site  internet.

URBANISME

Deux  nouveaux  projets  de  règlement  modifiant  les  règlements  de  zonage  et  de 
lotissement  ont  été  déposés.  Ils  concernent  principalement  la  correction  d'erreurs  dans  
les règles  applicables  pour  les  garages  et  les  abris  d'auto  des  zones  A  et  AC  ainsi  que  la 
modification  de  la  norme  au  frontage  minimal  dans  la  zone  R-11.  Pour  en  connaître  les 
détails,  veuillez  consulter  les  avis  publics  ou  notre  site  internet.


