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rapport du maire

Chères Trécessonniennes,
Chers Trécessonniens,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec qui stipule que le rapport du maire doit
être transmis suite au dépôt du rapport financier de l’auditeur,
ce rapport consiste à transmettre les faits saillants de ce
dernier.

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 2020
Le vérificateur responsable de la municipalité a déposé, à la
séance du conseil de février, le rapport financier 2020. Les états
financiers
2020
affichent un excédent
d’opérations de 162
539 $ sur un budget
de 1 947 015 $. L’octroi
de
certaines
subventions,
faisant
diminuer les sommes
affectées
à
divers
projets, permet de
conclure qu’avec le
budget adopté pour
2020, le conseil a su
maximiser chacun des
dollars investis. Nous
en concluons que la
municipalité est en
bonne
situation
financière.

PROJETS RÉALISÉS EN 2020
Quelques projets ont été réalisés lors de l’année 2020 dont l’ajout de bancs et tables
de pique-nique à l’Allée des Clercs, le nettoyage de quelques chemins et l’installation
de bacs à fleurs et de panneaux d’accueil aux entrées de la Municipalité. Des
ponceaux ont également été identifiés, dans le but d’assurer une saine gestion de
l’entretien de ceux-ci. La partie intérieure de l’hôtel de ville a été réaménagée et
dorénavant, les employés administratifs peuvent bénéficier d’un endroit de travail
chaleureux et adapté à leurs besoins.

Nous sommes présentement en négociation pour aménager le terrain contaminé à

Les aménagements prévus à la halte municipale se poursuivent. Comme vous avez
pu le constater, la fontaine a été construite gratuitement, et ce, grâce à une
entreprise d’ici; Intégral Béton. La prochaine étape sera de faire de l’aménagement
paysager et de finaliser la construction d’une toilette sèche.

d’encombrants, de type porte à porte, et cela pour offrir le service à toute la

Tous les employés ont participé à de la formation au courant de l’année. La totalité
d’entre eux ont reçu une formation de premiers soins RCR permettent d’acquérir les
compétences nécessaires pour reconnaître et intervenir lors d’urgences
cardiovasculaires et d’obstructions des voies respiratoires chez les adultes, les
enfants et les bébés. Les employés de voirie, eux, ont également reçu de la formation
concernant le débroussaillage et l’utilisation des scies à chaînes.

l’entrée du village dans le secteur Villemontel, projet qui devrait être réalisé au
printemps par le ministère. Un projet d’agrandissement à l’Arboretum a été déposé
et un sentier pédestre à la halte municipale pourrait également voir le jour.
Cette année, le conseil a statué en faveur de la fermeture de l’écocentre pour l’été
2021.

Pour

accommoder

les

citoyens,

nous

procéderons

à

deux

collectes

population. Entretemps, si vous désirez vous désencombrer, sachez que la
Municipalité détient une entente avec la Ville d’Amos et qu’il est possible pour vous
d’aller déposer vos matières à leur écocentre, et ce, gratuitement. Vous devez
simplement présenter une preuve de résidence de Trécesson à la balance.
De mai à septembre, la Municipalité se refait une beauté au niveau des chemins.
Plus de 40 chemins seront touchés. Parmi les travaux : le débroussaillage, le
nettoyage des fossés, le changement de ponceaux, le retrait d’asphalte, le
rechargement et l’application de traitement de surface.

Au niveau administratif, nous avons implanté le paiement par carte de débit, le
système informatisé pour la gestion des fosses septiques et nous avons également
procédé à la location d’une nouvelle photocopieuse.

C’est avec fierté que nous travaillons pour maintenir la confiance et la solidarité

Au niveau de la voirie, nous avons remis à neuf un des camions servant aux travaux
et aussi changé le moteur et le radiateur de la niveleuse.
La Municipalité s’est dotée de services et d’outils pour faire la gestion des gravières
sur le territoire. Nous avons implanté des caméras et la mesure par drones des
volumes de sable et gravier. Par la suite, nous avons procédé à l’embauche d’un
inspecteur du territoire.

prospérité de la municipalité. Je désire souligner le travail assidu et la collaboration

envers les citoyens de Trécesson. Le maintien de nos infrastructures est des plus
importants, tout en mettant l’emphase sur des projets structurants qui assurent la
de mes collègues, le conseil municipal et les employés municipaux.
En terminant, les membres du conseil, le personnel et moi-même demeurons
toujours disponibles pour répondre aux questions des contribuables qui voudraient
des renseignements plus détaillés.

PROJETS EN COURS EN 2021
En 2021, nous poursuivrons les travaux de la rue Sauvé et de la halte municipale.
Plusieurs demandes de subvention en lien avec l’aménagement du territoire seront
effectuées. Le projet d’Espaces multisports, incluant les chalets d’aisance, sera
finalisé au printemps 2021. Nous sommes fiers du résultat des patinoires des deux
secteurs. Un puits sera creusé près de la patinoire du secteur La Ferme pour assurer
une belle glace pendant toute la saison hivernale.

Votre maire,

