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DERNIER PAIEMENT DE TAXES
25 AOÛT 2016

Chers citoyens, chères citoyennes,
Je m’adresse à vous en espérant que vous profitiez pleinement des beaux jours de l’été. Justement, la température clémente de
l’été nous aura permis de faire avancer efficacement les travaux d’infrastructures.
TECQ (Programme de la taxe sur l’Essence et de la contribution du Québec)
FCCQ (Fonds Chantiers Canada Québec)
Ces deux (2) programmes des gouvernements provinciaux et fédéraux, d’une valeur de 2,854 $ millions, nous aurons permis de
revitaliser une très grande partie de notre noyau villageois et de répondre à la couverture de risques au niveau des incendies. Le
prolongement du réseau d’égout sur la rue des Iris corrige quelques problématiques de nature environnementale, et le bouclage du
réseau d’eau potable sous le nid de la rivière, à proximité du pont Héliodore-Barbe, sécurise tout le secteur.
Le pavage sur la rue des Iris s’effectuera à l’été 2017, question d’optimiser les résultats une fois les sols bien compactés après
l’hiver.
Nous recevons déjà des commentaires extrêmement positifs pour les réfections de l’égout, de l’aqueduc et de la chaussée des
rues des Lys, Capucines, Dahlias, Principale et des Tulipes qui attendaient ces travaux depuis 40 ans ! Ouf que c’est beau !
Notre contribution ne sera qu’environ 600,000 $ pour tous ces travaux.
Chênes Est, Ormes, Érables, Centenaire, Cyprès et des Tulipes.
De nombreux travaux ont débuté l’an passé et se continueront cette année. De nouveaux fossés, ponceaux, rechargement des
chemins et resurfaçage de la chaussée à très bas coûts effectués par nos employés de voirie grâce à l’acquisition d’une paveuse,
rouleau et autres. La route des Ormes sera pavée fin août, le contrat a déjà été octroyé. Tous ces travaux sont effectués à même
le budget et sans aucun endettement !
Développement
Le dynamisme étant au coeur de notre communauté ! Une image vaut mille mots; passez près de l’Hôtel de Ville et vous pouvez
constater à quel point la Municipalité grandit et se renouvelle ! Les projets sont fleurissants et nombreux, à l’image de La Conception qui s’embellit et s’actualise !
Camp de jour
Une année record 64 jeunes cette année ! Le plus haut taux d’inscription étant de 38 par
les années passées. Les animateurs peuvent en être fiers. BRAVO !
Détour Culturel
À ne pas manquer, soyez au rendez-vous le 13 août prochain, voir les informations au verso. MERCI aux commanditaires.

Il y a à peine trois (3) ans, en août 2013,
le nombre de nos clients, membres de
Télé-Câble La Conception, se composait
de 153 abonnés. En mai 2016 nous
sommes maintenant 325 membres.

Internet haute vitesse
Nous avons l’opportunité d’avoir un organisme à but non lucratif qui offre les services de Actuellement pour notre 25e anniversaire
l’internet haute vitesse, de la téléphonie et de la télévision sur notre territoire. Aucune autre nous vous offrons une promotion. Nous
remercions ceux qui en ont déjà profité.
entreprise ne peut en offrir autant, nous devrions favoriser Télé-Câble La Conception.
Un bel été à tous de la part de vos fonctionnaires, et tous les élus.

Pour connaître les details communiquez
avec nous .

Votre maire, Maurice Plouffe
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