Bilan annuel des investissements et des grandes réalisations de la
Ville de Repentigny
Le 10 novembre 2020
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Chaque année, la séance du conseil de novembre est pour moi une belle
occasion de présenter à nos citoyennes et à nos citoyens l’excellent bilan de
notre administration.
Il me fait extrêmement plaisir de vous exposer ce soir le résultat de nos
engagements et de nos réalisations.
Nous étions bien loin de nous douter en célébrant la nouvelle année le
31 décembre 2019 que 2020, année du 350e anniversaire de Repentigny,
allait être marquée par d’innombrables moments d’inquiétude, d’incertitude et
de grands défis. Les verts, les jaunes, les oranges et les rouges, si intimement
associés au Québec et à ses magnifiques couleurs automnales, ont cette foisci fait place aux différents paliers d’alerte que nous impose la crise sanitaire
que nous traversons.
La pandémie a bouleversé nos vies et elle continue de perturber le quotidien
de toutes les Repentignoises et de tous les Repentignois. Elle a aussi
engendré des répercussions sur les finances municipales.
Malgré ces aélas, nous nous sommes attablés à la préparation du
budget 2021 avec une seule prémisse en tête : ne pas en imposer davantage
à nos contribuables ! Un seul scénario était envisageable et concevable en
ces moments d’instabilité économique que vivent les familles repentignoises.
C’est pourquoi nous avons déjà annoncé le gel des taxes foncières pour
l’année prochaine. Heureusement, l’aide de 6,9 M$ annoncée tout
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récemment par le gouvernement, jumelée à notre suivi budgétaire des plus
rigoureux, nous permet d’y arriver. J’y reviendrai d’ailleurs un peu plus loin
dans ma présentation.
Projets mis en place pendant la COVID-19 pour offrir les services aux
citoyens
Face à l’objectif de maintenir la qualité des services offerts en ces temps de
crise sanitaire, nos employés municipaux ont redoublé d’efforts et fait preuve
de beaucoup de créativité. De nouvelles façons de faire ont été initiées.
À titre d’exemples, voici quelques-unes des mesures compensatoires mises
en œuvre au cours des derniers mois.
Le report des dates d’échéance pour le paiement des taxes, le tout associé à
un taux d’intérêt à 0 %.
L’implantation des visites résidentielles virtuelles sans contact.
La réalisation de la campagne J’achète près d’ici ainsi que la création d’une
carte des commerçants afin d’encourager l’achat local.
Le maintien d’une vigie policière constante et sans relâche face à la pandémie
et la création d’une équipe de support pour veiller à l’application des
exigences de la santé publique.
La bonification des permis en ligne pour simplifier la démarche citoyenne.
La création d’un bulletin municipal en mode virtuel, le Regard en bref, visant
à informer notre population en continu des nouvelles qui les concernent.
Une programmation culturelle réinventée afin de faire vivre un été coloré à
nos citoyennes et nos citoyens. Rappelons-nous, le parcours photo dans
différents endroits de la Ville, les vitrines poétiques, les trottoirs colorés, les
murales urbaines, le projet « danse ta cour », du théâtre de rue avec la
présentation de « Drôles de bibittes » et la grande tablée IGA Crevier. À n’en
point douter, ces manifestations culturelles ont su mettre de la couleur dans
le quotidien des Repentignoises et des Repentignois.
Plusieurs rencontres d’auteur en mode virtuel nous ont permis d’en apprendre
plus sur la vie de personnes inspirantes telles que : Pascale Wilhelmy,
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Danièle Henkel, Luc Picard et bien d’autres. Et pour les férus de lecture, le
prêt de livres s’est poursuivi sur rendez-vous même quand les bibliothèques
ont fermé leurs portes.
Nous avons aussi réussi à dispenser une offre de camps de jour en respectant
les normes de distanciation sociale établies par le gouvernement.
Et pour nos commerçants, par le biais de notre bras économique municipal
CieNOV, ce sont à ce jour 40 entreprises qui bénéficient d’une aide de plus
de 1,5 M$ seulement pour le territoire de Repentigny. Nous continuons de
répondre aux autres entreprises au fil des demandes qui entrent. Au total,
c’est plus de 400 entreprises à l’échelle de la MRC qui ont fait l’objet d’un suivi
par nos professionnels et, au besoin, d’un accompagnement pour surmonter
cette crise sans précédent.
D’ailleurs, avec mon collègue Éric Chartré, président de Cienov, nous avons
débuté une tournée dans nos entreprises afin d’échanger sur leurs besoins et
leurs attentes, en réponse à la pandémie. Compte tenu des nouvelles
consignes sanitaires en 2e vague, nous avons interrompu nos visites, mais ce
n’est que partie remise, puisque nous reprendrons cette tournée dès que
nous en aurons la possibilité.
Vous comprendrez que c’est là un aperçu des initiatives développées au
bénéfice de tous les groupes d’âge, peu importe les intérêts et les besoins.
Poursuivons maintenant avec les données plus spécifiquement rattachées à
notre situation financière.
Une baisse majeure de l’endettement net à long terme
Le printemps dernier, dans cette même salle, l’auditeur indépendant, la firme
Amyot, Gélinas, société de comptables professionnels agréés, a présenté les
faits saillants des états financiers consolidés de l’exercice 2019 et a déposé
un rapport de l’auditeur sans réserve. Nous vous avons fait état d’une
diminution de notre endettement total net à long terme de plus de 3 millions
de dollars au 31 décembre 2019.
Ainsi, depuis les 7 dernières années, l’endettement total net à long terme aura
diminué de 43 millions de dollars pour atteindre 233,1 millions de dollars
(excluant l’Autorité régionale de transport métropolitain — ARTM), et ce, tout
en continuant d’investir dans nos grands projets d’infrastructures. Ces bons
3

résultats ont un impact direct sur le bien-être de nos citoyennes et nos
citoyens puisqu’ils nous offrent la possibilité de poursuivre nos
investissements.
Tous mes collègues du Conseil et moi-même sommes très fiers de ce bilan
éloquent que l’on peut attribuer au travail rigoureux des équipes
administratives et politiques. En effet, les différentes mesures mises en
œuvre au fil des ans en sont la résultante, notamment ;
• La poursuite d’un processus de suivi budgétaire en continu avec la
création d’un comité de budget sous la présidence de M. Georges
Robinson et l’assistance de Mme Denyse Peltier dont je souhaite
souligner la contribution ;
• Le travail assidu des membres du conseil dans le cadre des mandats
confiés aux commissions municipales ;
• L’obtention de subventions gouvernementales pour diminuer l’apport
financier au chapitre des investissements de la Ville dans ses projets ;
• L’affectation de 25 % des excédents annuels au remboursement de la
dette ;
• Et enfin, la participation du Comité de révision permanente des
dépenses et de la saine gestion qui permet d’identifier et de mettre en
place les meilleures pratiques qui soient. Vous comprendrez que ce
Comité prend tout son sens en cette année difficile. Je tiens d’ailleurs à
saluer l’excellent travail de son président, M. Éric Chartré, et de
Mme Cécile Hénault, membre dudit comité.
Comme j’aime à le rappeler, notre administration a fait les bons choix, aux
bons moments, commandés par une planification fine et rigoureuse. Toutes
ces mesures mises en place au fil des années nous ont aidés à passer à
travers les difficultés imposées par cette crise majeure.
Une autre section importante de ce rapport, c’est celle liée au bilan des projets
annoncés au budget 2020. Le constat est probant : la grande majorité des
projets ont vu le jour !
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Bilan des projets annoncés au budget 2020
Au chapitre des investissements en matière d’infrastructures, ce sont plus de
54,6 M$ qui ont été engagés en 2020. Et, je tiens à souligner que grâce à nos
représentations et notre travail de tous les instants visant à diminuer la charge
fiscale des contribuables, nous avons obtenu 26,5 M$ en contributions et
subventions pour la réalisation de nos grands travaux.
Nos grands chantiers
Pièce maîtresse de l’Espace culturel, le Théâtre Alphonse-Desjardins est
pratiquement terminé, et ce, malgré un arrêt de huit semaines en raison de la
pandémie. En plus de bonifier l’offre culturelle en région, ce projet phare
représente un véritable catalyseur de développement économique. La vente
des billets s’amorcera sous peu et le printemps 2021 marquera la tenue des
premières représentations. D’ici là, je vous invite à voir le parvis composé de
pavés truffés de messages de nos citoyennes et de nos citoyens.
Le chantier du pont Rivest est entamé avec la relocalisation de la conduite de
gaz actuellement située sous la structure. Je vous rappelle que ce pont, qui
accueille 30 000 véhicules quotidiennement, passera de deux à quatre voies.
L’ajout d’une piste multifonctionnelle, la construction de nouveaux trottoirs et
l’installation de lampadaires compléteront l’ouvrage. Livré en 2022, il
représente l’un des plus importants chantiers jamais réalisés à ce jour à
Repentigny. Construit de concert avec le ministère des Transports, nous en
assumerons 35 % des coûts. Et je tiens à vous rassurer, deux voies de
circulation resteront ouvertes en tout temps durant toute la durée des travaux.
Autre lien important pour les cyclistes et les marcheurs, la Passerelle Brien
est de nouveau accessible depuis août dernier. Nous avons aussi prolongé
le réseau cyclable sur les rues Notre-Dame, Brien et Masson.
Au chapitre des travaux projetés sur nos grandes artères, le tout arrive à
échéance. Notre-Dame (entre Beauchesne et Valmont) est en fin de projet,
le boulevard Brien est en voie de se terminer et la rue Saint-Paul a été
reconstruite dans les deux sens.
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Nos équipes ont aussi mené des travaux de resurfaçage sur les rues Masson,
Notre-Dame, Lacombe et Iberville, et procédé à la mise à niveau de plusieurs
tronçons de trottoir sur l’ensemble du territoire.
La réfection du déversoir et de l’aqueduc sur la rue Thouin est une autre belle
réalisation qui permettra de régler les problématiques du secteur en période
de fortes pluies et de niveau élevé du fleuve.
Enfin, à l’égard du mur antibruit, le dossier chemine. La conception des plans
et devis est en développement et nous procéderons bientôt aux appels
d’offres. Je vous informe que des rencontres avec les citoyens riverains se
tiendront dès qu’il nous sera possible de le faire et ce, dans le respect des
règles sanitaires. Cette première phase, menée l’été prochain de Larochelle
aux Galeries Rive Nord, se fera à coûts partagés avec le MTQ.
Il faut le rappeler et c’est important de marteler ce message : les dépenses
consacrées aux infrastructures ont un impact direct et favorable sur
l’économie. Selon la Fédération canadienne des municipalités, chaque dollar
investi en infrastructure génère jusqu’à 1,64 $ en croissance économique.
Nos parcs et nos espaces verts
Dans le cadre des travaux identifiés au Plan directeur des parcs et espaces
verts, de nombreuses réalisations ont vu le jour en 2020.
L’espace Pumptrack au parc Jean-Claude-Crevier, un circuit en boucle de
94 mètres pour vélos, patins à roues alignées, planche à roulettes et
trottinettes. Pour les sportifs de tous les âges et de tous les niveaux.
Ajout de mobilier urbain et plantations dans les parcs Jean-Claude-Crevier,
Champigny, Claudel et Maurice-Richard où on a aussi aménagé un abri
solaire.
Resurfaçage des terrains de tennis aux parcs De la Seigneurie, Champigny
et des terrains de basketball à Desrosiers.
Legs du 350e
Bien sûr, nous avions prévu souligner le 350e anniversaire de Repentigny de
fort belle façon. Mais dès le mois de mars, le Québec et le monde entier
entraient en confinement et Repentigny n’y a pas échappé.
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Cependant, plusieurs activités ont eu lieu, souvent de façon virtuelle, mais
combien imaginative et festive. Encore une fois, nos gens ont été inspirés et
inventifs.
Toutefois, trois legs importants vont vivre dans le temps :
Le premier, la place Bergerac aménagée au coin de la rue Notre-Dame et du
boulevard Brien, au cœur du centre-ville. Cette belle réalisation qui nous
rappelle le jumelage avec cette ville du Périgord, un partenariat initié en 1997.
Le second, l’aménagement de la halte Claude-Hunault-dit-Deschamps au
coin de la rue Notre-Dame et du boulevard Notre-Dame-des-Champs. Un
projet signature du Comité écologique du Grand Montréal et de la Ville de
Repentigny. Une halte cyclable rattachée à la route verte. Un espace vert
dernier cri, construit à partir de matériaux récupérés ! Une belle façon de
rendre hommage aux familles fondatrices.
Et le troisième, le parc Agathe-De-Saint-Père, sur la rue Du Village, planifié
en collaboration avec le Comité citoyen. L’aménagement de ce parc sera
réalisé en 2021.
Environnement
L’année 2020 a aussi permis la concrétisation de plusieurs grands projets à
vocation environnementale.
Parmi ceux-ci, la mise en place d’un programme qui compense 100 % des
gaz à effet de serre (GES) dans le cadre des activités municipales en
allouant des sommes importantes pour la plantation d’arbres, une initiative
vouée à réduire les îlots de chaleur. Ainsi les montants ont servi à mettre en
terre plus de 500 arbres sur l’ensemble du territoire, dont près de 150 dans
les terre-pleins des boulevards Iberville, Louis-Philippe-Picard et J.-A.-Paré.
Sachez qu’il existe un programme similaire pour compenser les émissions
de gaz à effet de serre générées par le transport des personnes. Je suis en
voie de remplir le formulaire tout comme le feront mes collègues du Conseil
afin de respecter notre engagement pris l’année dernière. Ledit programme
sera donc déployé auprès des employés d’ici la fin de l’année et en 2021,
nous l’offrirons à l’ensemble de la population. L’objectif étant de bonifier la
plantation d’arbres pour contrer les effets néfastes des îlots de chaleur sur
notre territoire.
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L’adhésion au programme Habitation durable, comportant deux grands
volets (nouvelles constructions et rénovation durable). Lancé la semaine
dernière, ce programme permet aux citoyens de réaliser leurs projets
immobiliers de manière responsable et rentable en profitant de subventions
importantes, que ce soit pour une nouvelle construction ou simplement pour
de la rénovation. J’invite la population à profiter de ces avantages en
communiquant avec notre Service d’urbanisme et de développement
durable.
La mise en place du programme de réduction des effets néfastes des
espèces exotiques envahissantes tel le phragmite auquel est associé un
programme d’aide financière.
L’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. Cette
année, nous avons complété le portrait de la situation actuelle présentant
l’état des différents systèmes (les services susceptibles d’être affectés par
les changements climatiques) et identifié les outils et mécanismes
disponibles pour faire face aux variations climatiques actuelles.
Dans la poursuite de l’électrification des transports, il me faut noter :
L’ajout de 8 bornes de recharge (4 à l’Espace culturel, 2 au Centre récréatif
et 2 au parc Champigny). Vous avez déjà accès à plus d’une vingtaine de
bornes installées par la municipalité sur le territoire.
Certains autres projets sont en cours d’évaluation, notamment celui
d’analyser les alternatives électriques pour les voitures de patrouille et la
machinerie lourde, le tout en collaboration avec l’Institut du véhicule innovant.
Il me faut aussi mentionner la conversion en cours de tout l’éclairage de l’hôtel
de ville. L’utilisation de la DEL permettra non seulement une économie sur la
dépense énergétique, mais également sur l’entretien des différents systèmes
présent dans ce bâtiment principal.
Une conversion de l’éclairage de rue est également enclenchée afin de
moderniser celui-ci et d’installer sur plus de 1600 lampadaires des solutions
d’éclairage à la DEL qui permettront également une économie d’énergie et
d’entretien. De plus, la Ville a opté pour l’implantation d’une solution
intelligente qui permettra rapidement de détecter les lumières non
fonctionnelles pour ainsi procéder rapidement à la réparation.
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L’agrile du frêne est un autre dossier dans lequel nous nous sommes investis
pour une quatrième année consécutive. Notre stratégie vise le traitement et
l’abattage des arbres sur le domaine public, associée au projet de plantation
visant à compenser les nombreux feuillus devant être abattus.
La campagne de sensibilisation à l’égard de l’utilisation des sacs réutilisables
a été reconduite pour l’année 2020 en vue d’un bannissement des sacs de
plastique éventuellement.
Enfin, à échelle plus réduite, il me faut citer notre collaboration avec
l’Université de Sherbrooke pour l’aménagement d’un trottoir sur la rue
Leclerc. Un projet econovateur avec de la poudre de verre recyclé. Un projet
pilote représentant une première sur le territoire. Une autre façon de réduire
les gaz à effet de serre !
Qualité des services
La qualité et la bonification des services offerts sont deux priorités qui guident
nos actions quotidiennes. À nouveau, voici quelques exemples qui illustrent
bien les efforts consentis dans ce domaine.
Nous avons modifié notre règlement portant sur l’interdiction de
stationnement dans les rues durant les opérations de chargement de la neige.
Désormais, l’interdiction touche uniquement les artères où nous intervenons.
Ce qui a eu pour effet de permettre ledit stationnement de nuit dans les rues
de la ville à 75 % du temps pour la saison 2019-2020.
Les soubresauts de Dame nature en période hivernale seront plus faciles à
affronter avec l’achat de 2 équipements pour déglacer les trottoirs après des
épisodes de verglas.
Je veux aussi souligner l’ajout de plusieurs permis en ligne et l’option de
permettre le paiement par carte de crédit, par téléphone. Cela a grandement
simplifié le processus, mais il a également permis de réduire les délais
d’émission.
La création du Comité jeunesse responsable de déterminer les priorités
d’actions en faveur de cette clientèle. La stratégie jeunesse sera d’ailleurs
présentée en début d’année 2021.
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La réalisation d’un tout nouveau site Internet comprenant un portail citoyen
est en voie de se terminer. Il sera lancé au début de 2021.
Également, au chapitre de l’information culturelle, vous aurez accès à
l’ensemble de la programmation annuelle par le biais d’une toute nouvelle
vitrine, un site web entièrement dédié à la culture. Il sera aussi lancé au début
de 2021.
Et pour terminer au chapitre de la qualité de vie, il faut préciser que les efforts
consentis depuis plusieurs années sur notre réseau routier auront contribué
grandement à l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyens.
Collaborations intermunicipales et différentes instances

• Je veux également faire état de nos collaborations intermunicipalités
dans notre MRC de L’Assomption, lesquelles ont mené à de beaux et
grands projets structurants pour nos citoyennes et nos citoyens.
• Le Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, dont
j’assume la présidence du conseil de gouvernance, s’est récemment
vu octroyer une contribution gouvernementale de 250 000 $. La
mission du CRUL est de favoriser l’accès à des services universitaires
de proximité pour les personnes et les organisations de la région de
Lanaudière. Je tiens à souligner le travail de son directeur général,
M. Pierre-Luc Bellerose, qui ne manque jamais une occasion de
positionner ce haut lieu du savoir. Déjà 23 programmes universitaires
sont offerts et 5 autres s’ajouteront en 2021.
• Avec CIENOV, soulignons notre collaboration au déploiement de la
zone Agtech de notre MRC de L’Assomption. Pépinière de savoir,
d’entrepreneuriat et d’innovations, elle regroupe l’ensemble de
l’écosystème pour propulser la nouvelle agriculture. Innover pour
augmenter la sécurité et l’autonomie alimentaire du Québec. Créer
une agriculture plus performante, plus rentable et plus verte. Faire de
notre MRC une zone d’innovation internationalement reconnue de
recherche, de formation, de transfert technologique et de création des
valeurs, d’emplois et d’entreprises dédiées aux secteurs des Agtechs
et des produits biovégétaux. Ce projet prend tout son sens avec ce
que nous vivons présentement, nous sommes de plus en plus
conscients de la nécessité d’une certaine indépendance alimentaire.
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Et, nous possédons sur notre territoire tout ce qu’il faut pour y parvenir.
Les premières entreprises œuvrant dans ce domaine s’installeront
chez nous dès 2021, rue Amédée-Marsan, sur les terrains prévus à
cette fin.
• Avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Je vous
invite d’ailleurs à participer aux consultations publiques que je vais
présider. Cet exercice sans précédent s’amorcera au début de 2021.
Vous avez là une occasion unique de venir exprimer vos attentes,
votre vision de ce que doit être le transport collectif, et ce, pour les
30 prochaines années. C’est le moment de vous faire entendre et je
compte sur vous pour y participer. Unissons tous nos voix pour le
développement d’une meilleure desserte en transport collectif sur le
territoire de la Couronne Nord qui sera juste et équitable pour tous.
• Je veux aussi souligner le début des consultations publiques sur le
livre vert — la réforme de la loi sur la police au Québec. Votre ville
sera au rendez-vous. Nous y avons déjà déposé un mémoire que je
défendrai au cours des prochaines semaines. Un rapport est attendu
pour le printemps prochain. Surveillez nos réseaux sociaux, les dates
de cette grande consultation vous seront communiquées très
prochainement.
• Enfin, la mise sur pied, par la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), d’une table métropolitaine sur la culture. Un organisme de
concertation que j’ai l’honneur de présider. Formé de représentants du
milieu municipal, du milieu culturel, du gouvernement provincial et du
milieu des affaires, notre mandat est de recommander des mesures
d’urgence supplémentaires et complémentaires à celles déjà mises en
place pour soutenir ce secteur particulier.

Orientations du budget 2021
Au moment d’écrire ces lignes, nous amorçons la phase finale de la
préparation budgétaire 2021.
Mais déjà, comme vous le savez, la mesure phare du prochain budget est le
gel des taxes foncières. Les impacts économiques de la COVID-19 sont
importants pour nos citoyennes et nos citoyens.
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Notre gestion rigoureuse et nos choix responsables, associés au programme
d’aide du gouvernement, nous permettent de consolider nos revenus et
d’annoncer ce gel de taxes qui représente 2 M$ de moins en revenus pour
notre municipalité. La bonne nouvelle, c’est l’argent qui restera dans les
poches des contribuables repentignois. Nos citoyennes et nos citoyens ont
besoin d’un répit et c’est ce que nous leur donnerons. Malgré ce manque à
gagner, il nous importe tout autant de dispenser les mêmes services avec la
même qualité à notre population. Et c’est ce que nous nous appliquons à faire
en vous offrant des activités sportives et culturelles hautes en couleur, des
artères bien entretenues, un réseau de transport actif, des fenêtres pour
profiter de la beauté de nos plans d’eau !
D’ailleurs, nous suivons de près les impacts financiers qui découlent de la
seconde vague de la COVID. Il est d’ores et déjà acquis que nous allons
créer un fonds d’urgence pour faire face aux vagues subséquentes.
Et, il est clair que nos actions et nos projets vont s’inscrire au créneau du
développement économique durable.
Nos actions tendront vers :
- des projets de relance économique durable ;
- un programme pour le transport actif ;
- la poursuite de notre programme des grands chantiers ;
- la mise en place de projets vers une police de proximité (en lien avec
le livre vert) ;
- la poursuite de notre développement durable par des projets donnant
de belles fenêtres sur nos plans d’eau puisque nous avons la chance
de jouir d’une position géographique enviable donnant une vue
imprenable sur le fleuve St-Laurent et la rivière L’Assomption.
Également, nous amorcerons au début de l’année 2021, une série de
consultations citoyennes portant sur certains aspects du sondage de
satisfaction mené en septembre dernier auprès des Repentignoises et des
Repentignois par la firme Leger. Encore une fois, vous nous avez donné
une bien belle cote d’appréciation (91%). Et nous souhaitons creuser
davantage pour connaître de façon plus pointue vos attentes à l’égard
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notamment, des infrastructures, de la qualité de vie et de l’environnement.
Je vous remercie infiniment d’avoir pris le temps de participer à cette
démarche, les résultats nous permettent de nous améliorer sans cesse et de
répondre à vos besoins. Surveillez nos communications, les conclusions
vous seront transmises d’ici la fin du présent mois de novembre.
Sachez enfin que je continuerai à représenter et à défendre les intérêts de
mes citoyens aux différentes instances, à la MRC tout comme à l’UMQ, à la
CMM et à l’ARTM et à la Table des préfets et des élus de la couronne Nord
(TPÉCN).
Cet excellent bilan est un travail d’équipe. Merci à tous les membres du
conseil municipal, au directeur général, au directeur général adjoint, à notre
trésorière et à tous les membres de notre bureau de direction et à leurs
équipes pour leur support et leur engagement envers l’organisation.
Merci également à tous nos citoyennes et nos citoyens pour la confiance
renouvelée et surtout, pour leur résilience en ces temps de crise sanitaire.
Nous allons poursuivre nos efforts afin de nous en sortir ensemble.
Que retenir de cette année 2020 si spéciale ? Nous avons réussi, malgré la
crise pandémique, à maintenir la qualité des services offerts et à se
réinventer. Depuis le début de la pandémie, nos employés et nos élus ont fait
preuve de leadership, d’innovation et d’inspiration, toujours à pied d’œuvre
pour satisfaire nos citoyennes et nos citoyens. Nous vous avons toujours
répondu « présents » et je vous promets que nous allons continuer de le faire !
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