MOT DU MAIRE
Élections 2017
Les élections sont passées. Avant tout, je veux vous remercier. J’ai été réélu avec 85% des
votes ce qui est une grande marque de confiance.
Le conseil bénéficie de deux (2) nouveaux conseillers. Je suis convaincu qu’ils s’intégreront
rapidement à l’équipe, avec le même objectif d’amélioration des services et le développement
de la Municipalité.
Je fais le point sur les projets en cours :
Résidence pour aînés :
Le projet est lancé. Nous avons mis sur pied un comité provisoire qui crée un organisme
sans but lucratif (OSBL) qui pilotera le dossier, appuyé par la Municipalité.
Nous ferons appel à la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour obtenir un appui
financier. Nous serons appuyés dans le projet par un Groupe Ressources Techniques
(GRT) qui nous supportera dans les différentes étapes à franchir jusqu’à l’ouverture
officielle que nous souhaitons en 2019-2020.
Centre multifonctionnel :
Lors de la réception de ce journal, le devis de performance préparé par la Municipalité
pour le Centre est terminé et a été mis sur le site du Système Électronique d’Appel
d’Offres (SEAO) du gouvernement. Les entreprises intéressées auront trois (3) mois
pour présenter une proposition à la Municipalité, propositions qui seront par la suite
évaluées par un comité externe au Conseil, qui déposera son choix de la meilleure
proposition au Conseil. Nous espérons le début des travaux en juin 2018.
Village des Défricheurs :
Les travaux de réparation, de réfection et d’amélioration du site se sont déroulés tout
l’été avec l’aide de quelques bénévoles, de 2 consultants et des employés municipaux.
Nous prévoyons l’ouverture du nouveau site avec un nouveau nom, de nouvelles
expositions et activités et de nouveaux aménagements en 2018.
Comme vous pouvez le constater, le Conseil 2017 continuera les projets déjà débutés pour
les finaliser … avant d’en débuter d’autres.
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