
MOT DE LA MAIRESSE   

Le 7 décembre 2020 

  

Je ne reviendrai pas sur les points soulignés dans les rapports des conseillers. 

2020 a été  une année pleine d’imprévus.  Nous avons vécu un printemps, un été et un 

automne particuliers.  Noël sera certainement différent également.  Malgré tout, le 

conseil municipal, le personnel administratif et les employés ont été fort occupés. 

Le 9 novembre dernier, nous avons adopté les budgets d’opération générale et le budget 

de fonctionnement eau et égout 2021.  Nous avons dû, malgré un exercice très rigoureux 

des items au budget, accepter une augmentation de 0,03$ par 100 $ d’évaluation;  par 

contre, nous pouvons maintenir en 2021 les taux de 250$ pour le service de distribution 

d’eau et 250$ pour la collecte des eaux usées.  Nous avons même adopté ce soir le 

transfert d’un montant de 50 000$ au fonds de réserve de fonctionnement eau et égout.  

Lors de la rencontre du Forum des maires tenus le 1er décembre,  nous avons pu constater 

que toutes les municipalités vivent sensiblement les mêmes défis que nous, elles doivent 

piger dans leurs réserves, mais ces réserves s’épuisent… 

Le 23 novembre nous avons répondu à l’invitation de rencontre de la direction de l’École 

Marie-Esther.  Amélie Ferron Roussel, représentant la Chambre de commerce, le 

directeur général par intérim et moi étions fiers de rencontrer la directrice, Madame 

Marie-Josée Duguay et l’intervenante collaborative vie-carrière, Madame Véronique 

Savoie,  à l’EME.  L’école propose différentes opportunités de stages à leurs jeunes et 

sont toujours à la recherche de possibilités de stages, pour de courtes ou plus longues 

périodes et fournissent l’accompagnement nécessaire.  Nous en avons profité pour 

discuter des projets de la municipalité (ex. : coop du vélo), mais aussi de nos défis 

relativement à la vitesse, bruits et déchets – surtout à l’heure du dîner.  À noter : les 50 

ans d’existence de l’ÉME en 2021 – l’école a accueilli ses premier.e.s étudiant.e.s en 

1971!!! 

Le 28 novembre nous avions une réunion des commissaires de la Bibliothèque publique 

municipale Laval-Goupil et, le 2 décembre,  la réunion en format Zoom du Forum 

Chaleur.  J’aimerais vous souligner qu’il est toujours possible d’emprunter des livres, des 

cassettes audio et vidéo.  Les heures ont été réduites, mais le personnel peut 

accommoder les client.e.s, tout en respectant les directives de la santé publique. 

Enfin, grâce à l’équipe de la municipalité, aux initiatives de notre chargée de projet 

Amélie Ferron Roussel, et de la Maison de la culture sous la direction de Diane 

Deschênes, nos citoyennes et citoyens ont pu et pourront « célébrer » Noël : nous faisons 

référence ici au Marché de Noël, au défilé du Père Noël, au Village du Père Noël, aux 

concerts de Noël à l’Église St-Jérôme.  Bravo, et au nom de toutes et tous, mille fois 

Merci!!! 



Supportons l’initiative de la Chambre de commerce « Magasiner chez nous ». 

Pensons aux moins nantis et participons aux cueillettes de dons que ce soit celle des 

Chevaliers de Colomb, Noël des enfants, ou encore Secours Amitié. 

Sur une note plus triste, les drapeaux ont été mis en berne en mémoire de la tuerie de 

l’École polytechnique de Montréal, événement très malheureux qui s’est produit 31 ans 

passés. 

En terminant, j’aimerais remercier  la conseillère / les conseillers pour leurs rapports 

respectifs, mais également pour leur implication dans le monde municipal.  

Bonne fin de soirée!    Passez de belles fêtes, tout en respectant les directives de la santé 

publique bien entendu! 

 

Anita Savoie Robichaud, mairesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


