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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. En 2007, nous avons
continué d’optimiser nos opérations en faisant l’acquisition, soit en louant ou en
achetant, des équipements afin de diminuer nos frais d’opération. C’est dans
cette optique que nous avons acquis une niveleuse-chargeuse pour faire
l’entretien de notre réseau routier et charger nos camions en abrasif l’hiver.
Aussi, nous avons acheté, conjointement avec la municipalité de Saint-Cômelinière, un camion benne pour effectuer la collecte des ordures résidentielles et
commerciales sur nos deux territoires respectifs. Nous avons aussi acquis une
plaque vibrante (compacteur) pour être plus autonome lorsque nous effectuons
des travaux.
De plus, au cours des derniers mois, nous avons érigés un nouveau garage
municipal. Ce bâtiment est construit de façon à répondre à nos besoins actuels et
futurs et du même coup remplace deux vieux bâtiments. Le premier étant
l’actuel garage municipal qui est structurellement affaiblie et très énergivore et
le second est la vielle caserne qui ne convient pas à nos activités et qui est aussi
très énergivore. Le nouveau garage municipal est un bâtiment haute
performance, ce qui signifie qu’il est conçu pour être le moins énergivore
possible. Sa conception est supérieure tant par son isolation, qui est supérieure à
la moyenne, que par son système de chauffage géothermique. Ces acquisitions
engendrent des économies à court et à moyen terme sur nos dépenses
d’opération. Ces économies augmentent avec les années et nous donnent de plus

en plus de marge de manœuvre dans nos budgets pour effectuer des travaux de
réfection et d’immobilisation.
C’est avec optimiste et confiance que j’entrevoie l’année 2008 malgré les
nombreux défis qui se pointent devant nous. L’un d’entre eux est certainement
le dossier des matières résiduelles. L’an prochain, nous sommes dans
l’obligation de fermer le dépotoir en tranché du rang 7 et d’envoyer les déchets
de l’ancien secteur paroisse au site de Saint-Côme. Nous avons une réserve
financière qui devrait couvrir une bonne partie des frais encourus par ce
changement. A partir du printemps 2008, nous allons implanter la collecte des
matières recyclables dans l’ancien secteur paroisse. Nous harmoniserons le
service des deux anciens secteurs paroisse et village. En plus, le gouvernement
impose à toutes les municipalités du Québec de détourner 65% des déchets
municipaux des sites d’enfouissement. Ce dossier sera, j’en suis convaincu, le
dossier le plus important à la MRC dans les prochains mois. Il y a deux
scénarios possibles : le premier étant l’implantation de la troisième voie, ce qui
veut dire que nous devrons sortir les restants de table et les matières putrescibles
des déchets. Donc chaque citoyen devra trier ses déchets. Le second scénario est
de bâtir une usine de tri-compostage pour séparer les matières putrescibles
mécaniquement en usine. Cette technique donne d’excellents résultats et nous
permet de conserver le mode de collecte actuel.
Du coté des travaux publics, nous effectuerons des travaux au niveau des fossés
de chemin et de certaines portions de route dans le secteur rural. Dans le secteur
urbain, nous continuerons les travaux de mise à niveau des plus vielles rues du
village. Aussi, nous avons un problème sérieux avec le ruisseau de la 5ème Rue
sud. Nous étudierons les diverses solutions possibles pour régler ce problème de
façon permanente.

Donc, l’année 2008 sera parsemée de petits travaux. Nous allons continuer la
mise œuvre de nos mesures de développement. C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme et de confiance que j’entrevoie la prochaine année.
ERIC LACHANCE
MAIRE
ANNEXE 1
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2006

Revenus
Dépenses de fonctionnement
Remboursement de capital
Réserves financières
Surplus (déficit) accumulé
Dette à long terme

1 910 129$
1 725 330$
100 985$
18 000$
21 382$
2 811 183$

DÉPENSES D’IMMOBILISATION POUR L’ANNÉE 2007
PAYÉES À MÊME LE FOND DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Achat de remorque
Voirie municipale
Hygiène du milieu
Loisirs

10 255$
120 449$
233 218$
4 022$

Total

367 293$

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2007

ÉLUS

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

Maire

36 720,32$

13 260,00$

Conseillers

2 892,72$

1 447,56$

