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Bonjour à tous, 
 
Il est maintenant temps pour moi de faire le bilan de nos réalisations  pour  l’année 2008 
et de vous exposer les priorités et les enlignements que nous mettrons de l’avant pour la 
prochaine année. En 2008, nous avons continué sur la lancée de 2007 en continuant 
d’optimiser, d’améliorer et de moderniser nos équipements, bâtiments et nos opérations. 
Ce que nous souhaitons est bien simple, léguer un héritage sain afin de faire face aux 
grands défis des prochaines années.  
 
C’est donc dans cet esprit que nous avons acquis deux camions neufs, le premier pour 
remplacer celui qui effectue le déneigement de la route 204. Celui-ci, vue son âge,  
devenait dispendieux à entretenir. Les nombreux bris que nous avons connus durant la 
dernière année ne nous donnaient pas d’autre choix que de le remplacer. De plus, nous 
avons renégocié notre contrat avec le ministère des Transports afin de le majorer pour 
ainsi  absorber en bonne partie le coût de cette acquisition. Notre second achat remplace 
le camion affecté au déneigement du secteur urbain. Cette décision ne fait aucun doute 
car l’ancien camion date de 30 ans. De plus, nous avons acquis un balaie de rue 
mécanique afin d’effectuer les opérations de nettoyage printanier selon nos horaires et 
aussi afin d’améliorer le service. Cette acquisition s’est faite conjointement avec les 
municipalités de St-Côme-Linière, St-René et St-Zacharie, cela rend cet achat très 
rentable pour l’ensemble des partenaires. 
 
Autre les acquisitions, nous avons effectué plusieurs petits travaux tant dans le secteur 
rural et qu’urbain. Par contre, l’année 2009 en sera  faste en travaux d’immobilisation. 
Nous sommes présentement à peaufiner un plan triennal d’immobilisation dans le secteur 
rural. L’été prochain, nous effectuerons des travaux majeurs dans le rang 4 et le rang 6. 
Ce que nous désirons, c’est de faire tous les fossés et tout le renforcement de route sur 
tout le territoire rural d’ici les trois prochaines années. Du coté urbain, nous débuterons 
les travaux de la 2ème Avenue et nous résoudrons le problème du ponceau de la 3ème Rue 
sud au passage. Ceci représente un investissement de 550 000$ subventionné par le 
programme d’infrastructure. De plus nous terminerons les travaux de la 3ème Avenue 
entamés cette année. 
 
Dans un tout autre cadre, notre municipalité s’est engagée cette année dans la voie du 
développement économique. Trois nouvelles entreprises se sont établies dans notre parc 
industriel. Je crois que cela constitue qu’un début malgré la crise économique qui se 
pointe à l’horizon. Dans les prochains mois, nous allons travailler à consolider nos acquis 
et à positionner notre municipalité comme étant un incontournable du développement 
économique. Ce n’est pas tous les secteurs de l’économie qui seront affectés par le 
ralentissement économique. Certains créneaux comme la production d’énergie verte et 
renouvelable et les produits à haute efficacité connaîtront un essor important. L’arrivé 



d’un nouveau président aux Etats-Unis favorisera l’intégration sur le marché américain 
de produits pouvant diminuer la production de gaz à effet de serre. Toutes les nations du 
monde doivent s’engager dans un combat et même dans une guerre sans merci au 
réchauffement planétaire. Chaque individu, chaque gouvernement doivent s’impliquer et 
mettre en œuvre les moyens afin de protéger notre environnement. Le défi est grand mais 
n’est pas insurmontable. C’est dans cet esprit que notre municipalité va s’engager dans la 
prochaine année. Nous sommes déterminés à prendre ce virage  en le faisant de façon 
structuré et intelligente. Nous voulons profiter de cette vague pour diminuer notre 
consommation énergétique et développer au passage de nouvelles industries œuvrant 
dans ce domaine. Nous avons tout à gagner et rien à perdre.  
 
Notre municipalité se taille présentement une place privilégiée dans le domaine 
énergétique, le nom de St-Gédéon-de-Beauce rayonne au delà de nos frontières. Notre 
garage municipal haute performance fut un élément déclencheur qui nous ouvre 
maintenant plusieurs portes et en découle des occasions d’affaires prometteuses. Nous 
sommes à un tournant de notre histoire et nous devons capitaliser pour ainsi assurer le 
plein potentiel de notre municipalité. Nous sommes une race de bâtisseur, la preuve, nous 
l’apercevons tous les jours en regardant ce que nous sommes devenus versus d’où nous 
sommes partis. Maintenant nous devons se tourner vers l’avenir. J’en appel à votre fibre 
d’appartenance à notre communauté pour assurer notre pérennité et  augmenter notre 
richesse collective. Le conseil seul ne peut tout faire seul, il a besoin de votre soutien et 
de votre solidarité. 
 
 
Eric Lachance 
Maire    
 

Annexe 
 

Activités financières 
Exercice terminé le 31 décembre 2007 

 
Revenus     2 276 689$ 
Dépenses de fonctionnement   1 821 906$ 
Remboursement de capital      183 505$ 
Réserves financières         18 000$ 
Surplus (déficit) accumulé      183 640$ 
Dette à long terme    3 382 868$ 
 

 
Dépenses d’investissement pour l’année 2008 

payées à même le fond des activités financières 
 
Balai de rue         37 756$ 
Voirie municipale      119 825$ 
Hygiène du milieu        23 473$ 



Loisirs            9 439$ 
Outillage, équipement       30 012$ 
 
Total         220 505$ 
 

 
Traitement des élus municipaux en 2008 

 
Élus    Rémunération   Allocation 
 
Maire    37 601,72$    13 578,24$ 
Conseillers    2 962,20$     1 482,36$ 
 
 


