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Bonjour à tous, 

 

L’année tirant à sa fin, il est maintenant temps de faire un  bilan de notre année 

et d’élaborer nos priorités pour la prochaine année. Pour ce qui est de 2006, nous 

avons terminé les travaux de mise aux normes de l’eau potable. L’usine de 

filtration est maintenant opérationnelle et nous disposons d’une eau de très 

bonne qualité et en très grande quantité. De plus, il n’y a eu aucun dépassement 

de coût. 

 

Pendant l’année en cours  nous avons fait l’acquisition d’une pelle mécanique. 

Cet achat a pour but de diminuer nos frais d’opération et ainsi exécuter plus de 

travaux d’entretien et d’immobilisation. Si l’année 2006 a été plus tranquille en 

travaux, l’année 2007 quant a elle sera plus mouvementée. Plusieurs travaux 

seront effectués dans la prochaine année dont la réfection du rang 7. Une 

solution permanente sera prise dans les prochains mois. 

 

Au cours du prochain exercice financier, nous effectuerons une rationalisation 

de nos dépenses, c'est-à-dire que chaque fournisseur de la municipalité sera 

vérifié pour s’assurer d’avoir le meilleur ratio qualité /prix mais sans négliger le 

caractère local. Les économies ainsi faites seront investies dans nos 

infrastructures. Nous allons aussi nous moderniser dans notre façon de travailler 

pour devenir plus performant. Un programme d’amélioration continu sera mis 

en place.  

 



Tout dernièrement nous avons commencé la réfection de notre hôtel de ville. 

Les premiers travaux ont été effectués au niveau des bureaux afin d’optimiser 

l’espace et de rendre le bâtiment moins énergivore. Dans les prochaines années 

nous allons rénover l’entrée principale et les salles de bain pour terminer dans la 

salle du conseil. 

 

Personnellement, je continuerai à mettre en place les conditions gagnantes pour 

assurer notre développement. Dans la prochaine année, je vais réviser tous les 

programmes qui ont été mis en place durant les 3 années précédentes  pour 

relancer le développement. Une mise à jour doit être faite pour voir ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.  

 

Pour terminer, il faut continuer à travailler sur notre développement afin de 

s’assurer d’un avenir prospère. Nous aspirons à ce qu’il y a de mieux pour nous 

et c’est par l’implication et la solidarité de tous que nous y parviendrons. Le 

succès ne tombe pas du ciel, il est proportionnel aux efforts qu’on y consacre. 

Pour ma part, je ferai tout ce qui est possible pour inscrire notre municipalité 

dans le palmarès des plus actives au niveau du développement.  

 

 

Eric Lachance 

Maire 

 

Annexe 1  Informations sur les états financiers 2005 

   Dépenses en immobilisation 2006  

   Traitement des élus municipaux 2006 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 
 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2005 

 
 
 
Revenus     1 864 651$ 
Dépenses de fonctionnement   1 547 953$ 
Autres activités financières      234 947$ 
Réserves financières         36 291$ 
Surplus  accumulé           2 403$ 
Dette à long terme       907 488$ 
 
 
 
 

DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR L’ANNÉE 2006 
PAYÉES À MÊME LE FOND DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 
 

Ameublement            789$ 
Voirie municipale        2 658$ 
Hygiène du milieu      18 296$ 
 
Total                  22 191$ 
 
 
 
 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2006 
 
 
 
ÉLUS    RÉMUNÉRATION  ALLOCATION 
 
Maire    10 497,99$   5 248,99$ 
 
Conseillers    2 832,58$   1 416,29$ 
 
 
 

    

    

   


