
Je me présente, Albert Lacroix et je suis candidat au poste de maire lors de l’élection municipale du 5 
novembre.  
  
J’ai grandi à St-Eugène et j’y suis revenu, en 1995, après mes études et quelques années à l’extérieur pour 
mon travail. Je suis marié à Guylaine Brière et avec nos deux enfants nous avons eu la chance de participer 
activement à la communauté. Aujourd’hui, à 57 ans, je suis le fier grand-père de deux petits garçons. Après 
4 mandats à titre de conseiller et après avoir pris la responsabilité de plusieurs dossiers je crois être en bonne 
position pour travailler avec les conseillers à administrer de façon responsable la municipalité. 
  
Le 5 novembre ce sera à vous citoyens de faire le choix mais je crois important que vous connaissiez de 
quelle façon je vois les défis importants que devra affronter la municipalité lors du prochain mandat : 
  
⇒ Le taux de taxes à St-Eugène est le plus bas des 22 municipalités de la MRC. C’est une gestion 

responsable des dépenses et les bons choix d’investissements des derniers conseils municipaux qui 
a permis cela. 

  
⇒ Les investissements, pour les routes, sous la responsabilité de la municipalité, sont planifiés et nous avons 

travaillés pour obtenir le maximum de subventions provinciales disponibles.  
  
⇒ Le projet de parc industriel est planifié pour être auto financé par la vente des terrains sans que la 

municipalité investisse à l’avance. Ce projet permettrait à nos entrepreneurs résidents d’avoir accès à 
un emplacement de façon à demeurer à St-Eugène.  

  
⇒ Les équipements de loisir sont de bonne qualité et la municipalité n’hésite pas à subventionner les 

initiatives des citoyens et des organismes communautaires pour des activités ou services. 
  
⇒ Le service d’incendie est bien géré et les bons investissements ont été fait pour répondre aux normes et 

offrir à nos pompiers des équipements de qualité. 
  
⇒ Le village est menacé par l’application de la règlementation sur les eaux usées. Nous devons continuer 

de gérer la situation avec le Ministère de l’environnement et le Ministère des affaires municipales. Le 
but est de trouver le meilleur projet de captation et de traitement des égouts avec les meilleures 
subventions pour laisser ensuite les citoyens concernés choisir. 

  
⇒ La route 239 (rang de l’Église) représente un danger important pour les piétons et cyclistes, nous 

prévoyons travailler avec le Ministère des transports pour élargir la voie asphaltée à l’extérieur des 
lignes blanches et y ajouter des panneaux indiquant une distance minimale à respecter entre les 
véhicules et les piétons/cyclistes. 

  
⇒ Le projet de services internet par la MRC nous demandera un suivi important et des décisions éclairées. 

Comme pour le projet d’égout mon métier me permet de penser que je suis en bonne position pour 
bien conseiller la municipalité. 

  
Nous sommes à un moment critique sur plusieurs de ces dossiers importants. Je pense être bien préparé 
pour aider la municipalité à prendre les sages et bonnes décisions.  
  
ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE! Merci de l’attention porté à ma candidature. 
  
Albert Lacroix 

 


