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Bonjour à tous, 
 
Il est maintenant temps pour moi de faire le bilan de notre 
municipalité pour  l’année 2009 et de vous donner un 
aperçu des priorités et des enlignements que nous mettrons 
de l’avant pour la prochaine année. Cette année en fut 
encore une très chargée et remplie de projets et d’espoir de 
réussite. Nous travaillons extrêmement fort afin de bien 
positionner notre municipalité pour qu’elle puisse affronter 
les défis auxquels nous serons confrontés dans l’avenir.  
Nous sommes déterminés à devenir la municipalité la plus 
efficace du Québec et c’est pourquoi nous avons appliqué 
sur un programme gouvernemental, soit Climat 
municipalités. Je suis très fier de vous annoncer l’octroi 
d’un montant de 50 000$ afin que nous puissions prendre 
l’empreinte environnementale reliée à la consommation 
énergétique de la municipalité ainsi que de tous les acteurs 
économiques et de toutes les résidences de la municipalité. 
Par cet exercice nous allons comptabiliser toute l’énergie 
dépensée dans notre municipalité et mettre un plan d’action 
sur pied pour diminuer nos dépenses énergétiques et ainsi 
diminuer nos frais fixes. 
 



 Cette année nous avons entrepris un plan de réfection 
majeur de nos routes rurales, c'est-à-dire que nous creusons 
les fossés et nous avons procédé à l’épandage de gravier. 
Nous avons débuté ces travaux dans le rang 4 et 
graduellement nous désirons faire le tour de toutes les 
routes rurales d’ici les trois prochaines années. Aussi nous 
avons débuté les travaux de réfection de la 2 Avenue. Ces 
travaux devraient régler définitivement les problèmes reliés 
au ruisseau qui traverse le village d’Est en Ouest. Ces 
travaux d’infrastructure majeurs de 1,6 millions de dollars 
sont subventionnés d’une part par le programme de 
transfert de la taxe d’essence mais nous avons réussi à 
obtenir une aide supplémentaire de 381 000$ dollars du 
programme PRÉCO pour la relance économique. 
 
De plus nous avons déposé une demande d’aide financière 
à Chantier Canada pour la réfection de l’aréna. Ce 
programme couvre 66% des dépenses de réfections. De 
plus on peut y ajouter des subventions en provenance de 
l’Agence d’efficacité énergétique du Québec, de 
Ressources Naturelles Canada et d’Hydro-Québec afin de 
diminuer considérablement la part de la municipalité dans 
ce projet. Nous devons effectuer des travaux surtout au 
niveau des compresseurs de la glace artificielle car le gaz 
de réfrigération que nous utilisons sera bientôt interdit. 
Nous en profiterons pour optimiser notre système de 
chauffage, nos douches et tout ce qui consomme de 
l’énergie dans la bâtisse. De plus nous l’isolerons par 
l’extérieur et nous ferons la réparation du toit qui est depuis 
un certain temps dégradé. Le but principal encore une fois 



est de diminuer les frais fixes de l’aréna afin d’en diminuer 
l’impact sur le compte de taxes. 
 
Aussi, depuis quelques mois nous travaillons sur l’éclairage 
urbain. Nous avons mis en place un projet pilote dans la 
5ème Rue Sud entre la 2ème Avenue et la 1ère Avenue. 
Maintenant nous sommes en phase de demande de projet 
pilote chez Hydro-Québec et Ressources naturelles Canada. 
Si nous sommes acceptés, nous procèderons au 
remplacement de 40 autres lampadaires de type LED à 
haute efficacité. Ce type d’éclairage permet des économies 
d’énergie de l’ordre de 65%. Comme notre facture 
électrique d’éclairage urbain est de 18 000$ par année nous 
pensons être en mesure d’économiser environ 11 700$ par 
année. De plus ce type de technologie a une durée de vie 
beaucoup plus longue que le sodium conventionnel, donc il 
est presque certain que nous allons économiser 3000$ par 
année en entretien ce qui fait passer notre économie totale 
annuelle à 14 700$ par année et ce sans diminuer le service. 
 
Pour ce qui est de l’ordre de la santé financière de notre 
municipalité, nous travaillons avec un budget très serré afin 
de respecter la capacité financière de tous. Par contre nous 
continuons à investir dans nos infrastructures de façon 
stratégique. Nous devons maintenir nos équipements et 
aussi les améliorer afin de faire face aux nombreux défis 
que comportera l’avenir.   
 
Je souhaite léguer un héritage de qualité rempli de fierté et 
d’espoir pour la prochaine génération car j’ai le sentiment 
que ce que nous faisons aujourd’hui ce n’est pas tout à fait 



pour nous mais plutôt pour nos enfants que nous devons le 
faire, cela est de notre responsabilité. La plus grande 
richesse d’une société c’est son avenir et en tant 
qu’individu se sont nos enfants. 
 
Eric Lachance 
Maire 
 

ANNEXE 1 

 
EXTRAIT DU RAPPORT  

FINANCIER 2008 CONSOLIDÉ 
 

 
 
Revenus       2 343 151$ 
Dépenses de fonctionnement   2 082 907$ 
Activités d’investissement      205 948$ 
Remboursement dette à long terme    169 046$ 
Surplus (déficit) accumulé        19 634$ 
Dette à long terme     3 983 383$ 
 
 
 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2009 
 
 
ÉLUS   RÉMUNÉRATION  ALLOCATION 
 
Maire    38 053,08$    13  741,00$ 
 
Conseillers    2 997,72$       1 500,12$ 


