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vous informe...
Record de transactions immobilières en 2021
La taxe de mutation appelée communément la taxe de bienvenue n’est pas toujours 
appréciée. Cette taxe a pourtant l’avantage de permettre à une municipalité de 
mesurer l’activité économique sur son territoire (nouvelle construction, achat ou 
vente de terrains, de bâtiments ou d’entreprises).

L’année 2021 a été une année exceptionnelle en ce qui concerne le nombre et la 
valeur foncière des différentes transactions immobilières. Le secteur du Baskatong 
a été particulièrement concerné. Le début de l’année 2022 nous laisse croire que 
celle-ci sera aussi fort mouvementée. 

Belle participation à la 5e journée «causettes et découvertes».

C’est le mardi 22 mars qu’avait lieu la cinquième activité « causettes et découvertes». 
Plus de 80 personnes sont venues à l’érablière des 4 printemps pour déguster 
un bon dîner traditionnel et en apprendre un peu plus sur les organismes de 
notre région. Cette activité a été rendue possible grâce à une subvention d’Espace 
Muni dans le cadre du programme «Les saines habitudes de vie : pour une santé 
globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie» obtenue dans une 
collaboration et organisation par l’AFEAS et la municipalité. La participation fut 
exceptionnelle et le comité organisateur remercie chaque participant.

Communautaire

Grande vente de débarras 

Invitation à bouger
Nous vous invitons à profiter de la disponibilité de certaines heures libres au 
centre Ben Leduc puisque la glace sera maintenue jusqu’aux spectacles des 
Libellules de Ferme-Neuve en patinage artistique les 29 et 30 avril 2022.

La pandémie a contraint plusieurs jeunes à délaisser leurs bonnes habitudes 
de pratiquer des activités physiques. Pourquoi ne pas profiter chers parents 
de l’opportunité qui s’offre à vous d’organiser une partie de hockey parents-
jeunes, un concours d’habiletés, une partie de hockey à pied ou tout autre 
activité qui respectent les critères de sécurité sur glace. Faites bouger vos 
jeunes (garçons et filles) tout en vous amusant avec eux. 

L’heure de glace libre réservée par au moins deux adultes responsables 
seront gratuites si vous êtes accompagnés d’au moins six jeunes de moins 
de 18 ans.

Il est important de rejoindre Marie-Pierre pour réserver au 819-587-3400 
poste 6400.

Il faut noter que le centre sera fermé pendant le congé de Pâques  
(15 au 18 avril).


