Présentation des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2021

Chères citoyennes, chers citoyens,
Au nom du Conseil municipal, je suis fière de vous présenter le budget 2021 ainsi que le programme
triennal d’immobilisation 2021-2022-2023 de la Municipalité de Pointe-Calumet.
L’année 2020 a été une année où chacun a dû faire preuve de résilience. La pandémie à laquelle nous
faisons tous face, a changé le mode de vie auquel nous sommes habitués. Nous nous sommes adaptés
afin de vous accueillir dans nos bâtiments municipaux, et ce, de façon sécuritaire.
Face à un tel contexte, nous, le Conseil municipal, avons statué un gel de taxes pour l’année 2021.
Notre budget pour l’année à venir est responsable et reflète l’entièreté de nos besoins futurs, et ce,
toujours dans l’objectif de respecter la capacité de payer des familles de notre Municipalité.
Depuis deux ans, nous travaillons sans relâche afin de renforcer et rehausser les ouvrages de
protection entourant la Municipalité. Notez que la phase 1, soit de la 13e à la 18e Avenue en bordure
du boulevard de la Chapelle, est terminée. Quant à la phase 2, elle avance à grands pas afin d’être
prête pour la prochaine crue printanière. Pour la phase 3, celle-ci débutera en 2021.
En plus de ces travaux, pour 2021, c’est plus de 2 millions subventionnés qui seront investis entre
autres pour des travaux :
-

d’apaisement de la circulation, et ce, en aménageant une intersection sécuritaire au
croisement de la Monte de la Baie et du boulevard de la Chapelle;
d’aménagement d’une piste multifonctionnelle sur un tronçon de la Montée de la Baie;
d’égout pluvial et de pavage de la 48e avenue;
d’entretien de nos parcs qui font aussi partie de cet investissement.

Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal pour leur vison commune afin de rendre notre
Municipalité sécuritaire, vivante et accueillante. Merci pour tout le travail réalisé au cours des trois
dernières années.
Je remercie aussi les employés municipaux, nos cols bleus et nos cols blancs qui travaillent dans
l’ombre, pour leur accomplissement et leur soutien.
Je sais que chacun d’entre vous avez donné le meilleur pour la qualité de vie des citoyens de notre
belle Municipalité. Nous continuerons à être à votre écoute et aussi présent que par les années passées.
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, un très joyeux temps des fêtes.

Sonia Fontaine
Maire

