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Bonjour à tous,
Le temps est venu pour moi de faire le bilan de notre
municipalité pour l’année 2011 et de vous donner un
aperçu des priorités que nous mettrons de l’avant pour la
prochaine année. Encore cette année, nous avons travaillé
sur plusieurs plans tout en gardant des principes écoresponsables.
Nous avons tout dernièrement terminé les travaux de
réfection de l’aréna. Nous avons conclu les travaux par
l’isolation et le changement de l’enveloppe extérieure de la
bâtisse. Cette réfection nous permettra d’économiser
beaucoup d’énergie et donc des argents que nous pourrons
investir ailleurs. De plus, l’an prochain, nous ferons en
régie interne le terrassement extérieur de l’aréna.
Durant la dernière année, nous avons conclu l’inventaire
des gaz à effet de serre émis par la municipalité. Le rapport
qui est basé sur l’année 2009 nous donne une photographie
de nos émissions. Depuis cette année de référence, la
municipalité a posée plusieurs gestes ce qui fait en sorte
que maintenant très peu de choses reste peu à faire pour
atteindre les objectifs de la convention de Montréal. Nous

avons jusqu’en 2020 pour atteindre les normes mais d’ores
et déjà je peux affirmer que le tout sera complété d’ici les
deux prochaines années. Dès 2012 nous pourrons vendre
nos crédits de carbone. Pour les premières années de vente
cela ne constituera pas de grosses sommes mais je suis
convaincu que dans un avenir pas si lointain cela pourrait
devenir une source de revenu importante. Je déposerai
bientôt en plan d’action détaillé pour les années 2012 et
2013.
Dans le secteur des travaux publics, nous avons continué
notre plan triennal de réfection des routes rurales. Cette
année nous avons mis beaucoup l’accent sur le creusage
des fossés. D’année en année nous diminuons de façon
importante, grâce à nos gestes, le nombre d’intervention
d’urgence au printemps lors de la fonte des neiges et aussi
lors des périodes de forte pluie que nous connaissons de
plus en plus souvent pendant la période estivale. L’an
prochain, nous continuerons cet exercice tout
particulièrement dans le rang 8 et nous allons aussi
continuer le renforcement de nos routes rurales.
Du coté urbain, nous avons posé de petits gestes sur le
terrain mais nous nous préparons pour la réfection de la
première Avenue Nord. Les plans préliminaires sont sur la
table du conseil. Le plan est de refaire la première avenue à
partir de la Chemise perfection jusqu’à l’hôtel de ville. Il
s’agit la d’un grand chantier car nous remplaçons
l’aqueduc, l’égout et le pluvial. Nous accumulons
présentement les sommes provenant de la subvention sur le

retour de la taxe d’essence afin de diminuer la part de la
municipalité.
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 nous aurons à
relever dans l’avenir.

Eric Lachance
Maire

ANNEXE
EXTRAIT DU RAPPORT
FINANCIER 2010 CONSOLIDÉ

Revenus

4 434 689$

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

2 649 066$
2 859 088$
281 227$
(6 842)$
3 645 189$

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2011
ÉLUS

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

Maire

39 071,56$

14 108,72$

Conseillers

3 182,40$

1 592,64$

