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BILAN DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES 
DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Notre mandat actuel au sein du conseil municipal tire à sa fin. Malgré les difficultés rencontrées 
et la situation particulière liée à la pandémie, nous traçons un bilan positif des réalisations 
accomplies au cours des quatre dernières années. En voici un résumé : 
 
TRAVAUX DE VOIRIE, D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

 Travaux de réfection et d’asphaltage sur une partie du rang Saint-Paul Sud, le rang Saint-
Georges et une partie du rang C; 

 Travaux pour la nouvelle conduite d’aqueduc au rang Saint-Denis; 
 Réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie des rues Saint-Philippe et 

Saint-Paul; 
 Travaux chemin du lac Blanc (traitement de surface); 
 Travaux côte rang Saint-Alphonse et rang Saint-Paul Nord (réfection et asphaltage); 
 Travaux chemin du Lac Émeraude côté Nord; 
 Ponceau du rang Saint-Denis; 
 Prolongement allée des Sportifs; 
 Travaux chemin du Lac Perreault; 
 Route Bureau (plus de 100 000 $ pour maintenir la route dans un état passable). 

D’ailleurs, nous travaillons conjointement avec la Municipalité de Saint-Adelphe afin de 
redonner cette route à la charge du Ministère des Transports; 

 Dynamitage côte du lac Blanc et prolongement du chemin du lac Blanc; 
 Acquisition terrain voisin du réservoir d’eau actuel; 
 Pompage et déshydratation des boues de la station d’épuration. 

 

ÉQUIPEMENT ET MACHINERIE 
• Machine pour le lignage des rues; 
• Machine à peinture; 
• Caméra pour inspection souterraine;  
• Installation de deux abris pour entreposage du sel; 
• Deux (2) camions de voirie; 
• Finition de l’entrepôt au garage municipal en atelier pour l’entretien des véhicules; 
• Mise à niveau des stations de pompage et installation de télémétrie; 
• Installation de panneaux d’arrêt lumineux pour une meilleure visibilité; 
• Équipement nécessaire (trackless) pour le déneigement des trottoirs. 
 

LOISIRS 
 

 Travaux de rénovation de l’aréna : Hall d’entrée, rajeunissement de la façade, monte-
personne, plancher, grande salle, escalier, et chambres des joueurs; 

 Glissade hiver; 
 Gratuité pour les organismes communautaires aux infrastructures municipales; 
 Magie de Noël (support financier et technique) au comité organisateur; 
 Aménagement de l’espace de jeux pour la garderie; 

LES LACS 
• Règlement 242 (règlement relatif à la conservation des lacs et au lavage des bateaux); 
• Création d’un comité des lacs (participations de l’ensemble des présidents des lacs); 
• Revitalisation des berges; 
• Achat d’un terrain avec bâtisse au 2199, chemin du lac Blanc et relocalisation des bacs 

de déchets et station de lavage des bateaux; 
• Création d’un comité pour la mise aux normes des fosses septiques; 
• Achat d’une embarcation afin d’effectuer une surveillance des plans d’eau; 
• Bonification de l’aide financière accordée aux chemins privés. 

 



ÉGLISE (AMÉNAGEMENT EN CENTRE MULTIFONCTIONNEL) 

Travaux du comité de l’église depuis 2018 avec les organismes communautaires et citoyens.  
Organisation de deux consultations publiques. Obtention de subventions du CPRQ de la MRC de 
Portneuf et de la Caisse populaire de l’Ouest de Portneuf.   
 
AUTRES 

• Nouveau site Web de la municipalité; 
• Nouvelle image du logo; 
• Soutien au comité de développement en prévision de l’élaboration du Plan de 

développement; 
• Bornes électriques; 
• Participation aux travaux du comité régional pour l’attraction de médecins pour l’Ouest 

de Portneuf; 
• Achat de terrain de la forêt nourricière; 
• Achat terrain Parc Prévert; 
• Améliorations au bureau municipal; 
• Vitesse réduite de 50 km à 30 km sur la rue Saint-Paul et dans la zone scolaire; 
• Nous avons reçu de M. Guy Savard un don de la propriété voisine de l’hôtel de ville et 

nous avons procédé à la démolition de la bâtisse existante.  
 

ENCORE PLUSIEURS PROJETS SONT EN VOIE DE RÉALISATION, EN VOICI QUELQUES-UNS : 

• Église : finalisation du montage financier (attente de réponse de trois demandes de 
subvention) et à la suite des confirmations des demandes de subventions, nous 
pourrons lancer les appels d’offres. Signature de l’acte notarié pour l’acquisition auprès 
du Diocèse; 

• Construction du nouveau réservoir d’eau potable; 
• Développement du Parc Prévert; 
• Nouvelle caserne; 
• Réfection du boulevard Chabot; 
• Demande de remplacement et de mises aux normes des jeux du Parc-en-ciel. 

 
 
Nous sommes fiers, qu’au cours du dernier mandat, le taux de taxes se soit maintenu avec une 
légère augmentation de 2 % pour les quatre dernières années. 
 
 
 
 
Guy Germain, maire 
Pour le conseil municipal 


