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Affaires municipales 

  

Rappel taxation 2020  

  

Commençons ce mois-ci par un rappel. Les échéances pour le paiement des comptes de taxes 2020 

étaient : le 1er mars, le 31 août et le 31 octobre et le fait qu’il est de votre responsabilité de vous assurer 

de la réception de votre compte. 

 

De même, vous devez faire en sorte que vos paiements parviennent au bureau municipal avant les 

dates d’échéances. Pour ceux qui auraient oublié le versement du 31 août, il serait important de 

remédier à la situation le plus rapidement possible pour limiter les frais et les intérêts.  

  

Des nouvelles de votre municipalité 

 

Tout d’abord, je tiens à vous informer que mon intervention de remplacement du genou 

gauche s’est bien déroulée. Mon programme de réhabilitation va bon train et je devrais être de 

retour à mon poste au début d’octobre comme prévu. 

 

Pour ce qui est de la séance du mois d’août, elle a eu lieu dans la grande salle du centre le Sillon 

le 3 août. Les règles spéciales mises en place en raison de la pandémie de la Covid-19 sont à la 

base de cette modification. Ce sera probablement le cas pour les prochains mois. 

 

En résumé ce mois-ci, en plus des décisions administratives d’usage, le conseil a résolu de faire 

l’acquisition et de faire installer un réservoir d’essence qui servira pour les opérations des 

travaux publics. 

 

En vous souhaitant, malgré tout, une belle fin d’été 2020 et en vous rappelant de mettre à 

votre agenda la prochaine séance du conseil municipal qui est prévue le 14 septembre 2020 

dès 20 h, à la grande salle du centre communautaire le Sillon. (Accès par le 554, rue Lemelin)  

 

 

Marco Langlois, DMA 

Directeur général/secrétaire-trésorier 
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