MOT DU MAIRE
Changement pour 2019.
Suite à l’ouverture des soumissions pour la collecte des ordures, du recyclage et du compostage, une grande
surprise nous attendait, et ce avec une augmentation de 227 % pour 2019. Autrement dit, les matières
recyclables que l’on payait 44.00$ la porte pour la collecte, c’est vu augmenter à 144.00$. Pour ce qui est de la
collecte des ordures, que l’on payait 61.48 $ par porte, c’est vu augmenter à 144.00$. Finalement, concernant
les matières de compostage, le montant était de 130.00$ par porte.
Devant ce fait, je suis allé cogner à la porte de la ville de Bedford, à savoir le résultat de l’ouverture de leurs
soumissions et d’en connaître le résultat. La situation était semblable à la nôtre. J’ai donc demandé, si la ville
de Bedford prévoyait l’achat d’un camion et que nous serions intéressés à faire l’étude d’une participation
commune. Le résultat fut concluant, on obtient donc un prix de 90$ la porte, pour la collecte des ordures, 90$
pour la collecte du recyclage et de 75$ pour les matières organiques. L’entente intermunicipale est d’une durée
de 2 années avec une réévaluation des coûts pour l’année 2020, qui selon nos prévisions, devraient être à la
baisse. Donc la ville de Bedford desservira notre municipalité pour 2019 et 2020, une entente qui se veut
avantageuse pour les deux municipalités.
J’aimerais remercier Mme Béatrice Travers, notre directrice générale depuis 16 ans, qui prend une retraite bien
méritée. Une personne dévouée à sa municipalité, travaillante et compétente, elle laissera un bon souvenir aux
personnes qui l’ont côtoyée durant toutes ces années. Merci à toi Béatrice et bonne retraite. Je crois que tu peux
avoir l’esprit tranquille car une bonne relève semble s’installer.
N’oubliez pas le 17 décembre prochain à 19h30, l’adoption du budget 2019, suivi d’un vin et fromage,
bienvenue à tous !
Sur ces mots, j’aimerais vous souhaiter un merveilleux Noël en compagnie de vos familles et amis, il n’y à rien
de plus grand que de se retrouver parmi les siens. Profitez de ce temps de réjouissance.
Un joyeux Noël à tous !

