Mot du Maire

Nous arrivons déjà en septembre après un bel été c’est de nouveau la rentrée et le retour
aux activités normales pour le conseil municipal. Cet automne plusieurs dossiers seront
d’actualité.
– Comme chaque année nous aurons à préparer le budget de l’année suivante, 2019,
et fermer l’année financière en cours. Les résultats de l’année en cours semblent s’aligner
sur les prévisions budgétaires, rappelons qu’au niveau financier le budget 2018 a
représenté quelques défis (fin du plan quinquennal de subvention de voirie et diminution
de l’évaluation foncière). Nous prévoyons, malgré tout, réussir à boucler 2018 en avance
sur le budget.
– 2019 marquera le début d’un nouveau plan de 5 ans d’investissement en voirie, de
plus nous sommes maintenant inscrits au programme de voirie PIIRL) qui devrait
permettre à la municipalité de profiter de nouvelles subventions notamment pour le rang
Brodeur. Pour ce programme Saint-Eugène semble très bien tirer son épingle du jeu
surtout si l’on compare à d’autres municipalités de la MRC.
–

En loisir des investissements considérables ont été réalisés cet été au terrain de jeux,
des 50 000 $ investis, 25 000 $ provenaient du Programme du Fond de la ruralité.
L’entente intermunicipale avec Drummondville en loisir et culture semble aussi un
franc succès si on en croit le taux de participation. Félicitation à nos moniteurs et
monitrices qui ont bouclé une année record de participation au camp de jour.

– La municipalité est toujours en processus pour l’élaboration d’un projet de captation
et de traitement des égouts pour le village. Le programme de subvention Primeau a été
modifié et les modalités ont été assouplies. Nous verrons après la présente phase
d’ingénierie préliminaire et le niveau de subvention accordée si le projet est intéressant
pour les citoyens concernés.
–
La partie appartenant au gouvernement fédéral de l’ancienne Drummond Barrel
étant maintenant dépolluée, le terrain devrait être vendu cet automne à la municipalité
à un prix beaucoup plus bas que le marché a la condition qu’à l’avenir ce terrain serve à
des fins municipales.
–

Cet automne marquera le début du processus de refonte des règlements
municipaux. Ce travail colossal demandera d’importants efforts de notre directrice
générale et du conseil. Plusieurs consultations et de la diffusion d’information sont à
prévoir.

–
Le Comité consultatif en environnement est maintenant fonctionnel et la
municipalité profitera certainement du dynamisme positif de ses membres pour
améliorer les performances de la municipalité en environnement.

–
Nos pompiers et les premiers répondants continuent leur bon travail nous en
sommes très reconnaissants et les remercions.
– Mario Dubuc remplace Jean-Pierre Brouillard au poste d’inspecteur municipal, nous
remercions Jean-Pierre pour toutes ces années de loyaux services et lui souhaitons une
belle retraite. La firme GESTIM assure maintenant les services d’urbanisme. Le spécialiste
sera présent à nos bureaux un ou deux jours par semaine selon les besoins.

Municipalité régionale de Comté (MRC), je participe activement à la gestion de la MRC
par le biais de Conseil des Maires, du Comité d’Administration et de Planification, du
Comité de Gestion des Matières résiduelles et du nouveau Comité de gestion du projet
de fibre optique. En tout temps ma priorité est de veiller aux meilleurs intérêts de SaintEugène tout en étant un participant assidu aux activités de développement régional.
–

Le règlement d’emprunt de 5 854 000 $ a passé l’étape de l’accord du Ministère des
Affaires municipales, l’acquisition des terrains d’Hydro-Québec pour former le Parc
régional de la Forêt Drummond peut maintenant être formalisée.

–

Un comité de gestion du projet de fibre optique a été formé, 3 maires de la MRC ainsi
qu’un représentant du Ministère des Affaires municipales en font partie. Ce projet me
tient à cœur, étant un des trois maires nommés au comité je compte bien faire ce qu’il
faut pour faire un succès de ce projet. Une entente sur les rôles et responsabilités est
en cours de rédaction entre la MRC et le Ministère suivra une demande pour un
règlement d’emprunt de 33 000 000 $ pour la réalisation du projet. L’ingénierie est
présentement en cours de réalisation et par la suite des soumissions seront
demandées sur la base des plans et devis d’ingénierie. Les travaux sont toujours
prévus et souhaités pour 2019.

–

Le projet de site de transbordement des matières résiduelles en collaboration avec
l’entreprise Gestera suit son cours. Saint-Eugène fait partie de l’entente régionale afin
d’assurer la disposition des matières résiduelles.

