
 

Élections municipales 2017 / mise au point 

       Trois-Rives  

Chers concitoyens, Chères concitoyennes 

À quelques jours des élections, il est grand temps de faire une mise au point. 

Au sujet des taxes municipales, il faut bien saisir la différence entre le taux de taxation et le coût 

réel de nos taxes. Il est vrai de dire que le taux de taxes a varié à travers les années, mais par 

contre, après avoir consulté quelques-uns de nos concitoyens au village de Saint-Joseph, des 

riverains des lacs et rivières, je note une augmentation du coût des taxes réel  en moyenne de 

l’ordre de 40% depuis 10 ans! C’est-à-dire que nous devons débourser  40% de plus que voilà 10 

ans! Pendant ce temps, certains font la propagande que les taxes n’ont pas augmenté, sous la 

présente administration,  ce qui est faux! 

Les présentes rumeurs font allusion,  que sous mon administration, les taxes  augmenteront. Il 

en est loin de notre objectif! Notre intention est plutôt de revoir les postes budgétaires afin 

d’avoir une vision économique à court, moyen et long terme. Le tout, afin de revitaliser notre 

municipalité et de rendre celle-ci des plus attrayante.  

D’autres rumeurs plus farfelues les unes que les autres et aussi tout aussi onéreuses, les unes 

que les autres, nous sont aussi associées. 

Avant de vous laissez influencer par de semblables ragots, je vous invite donc,                                 

à communiquer directement avec moi, au 819 646-5397, au 514 515-9947 ou même au 

jfrancoeur@cohesiontotale.com 

Le temps est venu pour Trois-Rives d’avoir du changement et de la vision. L’option de ne rien 

changer n’est maintenant plus une option, si nous croyons à Trois Rives! 

Afin d’atteindre nos objectifs, je tiens à vous représenter, avec fierté, notre équipe qui est 

composée de: 

 Joël Francoeur, mairie 

 Gérald Naud au poste de conseiller #1,  

 Pierre Lemieux au poste de conseiller #2,  

 Line Boudreau au poste de conseillère #4 

 Diane Moody au poste de conseillère #6.  

Joignez vos forces à la nôtre, votons le 5 novembre, jour d’élection. 

Joël Francoeur 


