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Bonjour à tous,
Il est maintenant temps pour moi de faire le bilan de notre
municipalité pour l’année 2010 et de vous donner un
aperçu des priorités et des enlignements que nous mettrons
de l’avant pour la prochaine année. Encore cette année,
nous avons travaillé sur plusieurs plans et tout
particulièrement sur le développement durable et
l’efficacité énergétique. Nous sommes plus que jamais
déterminés à devenir la municipalité la plus efficace du
Québec.
Nous sommes présentement à terminer les travaux de
réfection de l’aréna. Nous pouvons être tous fiers d’avoir
acquis la première glace au CO2 au monde. Ce système
s’avère être le plus performant sur le marché car en plus de
maintenir une glace très stable à un moindre coût de
fonctionnement, il nous permet d’approvisionner
totalement la consommation en eau domestique de l’aréna.
De plus, le système nous permettra de chauffer 80% du
bâtiment. Je vous informerai dès l’an prochain des résultats
sur la consommation énergétique.

Dans la même lancée, nous avons fait un pas de plus dans
le dossier de l’éclairage urbain. Grâce à une subvention de
plus de 75 000$ nous avons élargie notre zone de test. Les
résultats de ces tests sont très positifs et seront rendus
publiques dans les prochains mois. Une chose est sûre,
c’est que notre consommation électrique pour l’éclairage
urbain est en forte baisse.
Dans le secteur des travaux publics, nous avons continué
notre plan triennal de réfection des routes rurales. Encore
cette année, nous avons procédé à un épandage majeur de
gravier soit du rang 6 au rang 8. De plus nous avons
continué le creusage de fossés. Ce plan doit se continuer
l’an prochain. Nous espérons pouvoir le terminer l’an
prochain si la météo le permet. Nous allons continuer
jusqu'à temps que le travail soit complété.
Dans le secteur urbain, nous avons complété les travaux de
la 2ème Avenue avec l’aide de subventions de différents
programmes soient la taxe d’accise et le programme
PRECO. Nous avons aussi commencé à plancher sur des
travaux de réfection complète de la 1ère Avenue soit entre
La Chemise Perfection et l’hôtel de ville. Ces travaux
consistent à une réfection semblable à la 2ème Avenue en y
ajoutant des bordures de béton et des trottoirs. Nous
prévoyons préparer les plan en 2011 et effectuer les travaux
au printemps 2012.
Pour ce qui est 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.
Afin d’être prêt à relever les défis que l’avenir nous réserve
il faut se tourner vers le futur. Par ces temps troubles, il faut
solidairement préparer notre municipalité. Cela consiste à
ouvrir notre esprit afin de bien développer notre
communauté et de léguer un héritage sain à la future
génération. Les décisions prisent aujourd’hui ne donnent
pas nécessairement de résultats instantanés, c’est bien plus
pour nos enfants que nous devons prendre des décisions
afin d’assurer la pérennité de nos services, infrastructures,
bâtiments et équipements. Notre communauté possède tous
les atouts pour se tailler une place enviable parmi toutes les
municipalités du Québec. À la seule condition de
concentrer nos ressources au lieu de les disperser dans des
débats stériles.
Eric Lachance
Maire

ANNEXE
EXTRAIT DU RAPPORT
FINANCIER 2009 CONSOLIDÉ

Revenus
Charges
Activités d’investissement
Remboursement dette à long terme
Surplus (déficit) accumulé
Dette à long terme

2 734 187$
2 595 220$
1 108 151$
232 939$
65 379$
4 042 201$

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2010
ÉLUS

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

Maire

38 053,08$

13 741,00$

Conseillers

3 036,72$

1 519,68$

