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Rapport du maire sur la situation financière 
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

États financiers 2005
Les états financiers de la municipalité

pour l’année 2005 ont été vérifiés par
Richard Deslauriers, comptable agréé. Le
rapport du vérificateur démontre que l’an-
née 2005 s’est terminée avec un résultat
net  de 636 854 $. Le surplus accumulé de
la municipalité au 31 décembre 2005 était
de 1 087 816 $ et la dette à long terme était
de 823 626 $.

Situation financière 2006
Le budget 2006 prévoyait des revenus de

3 697 950 $ et des dépenses de 4 144 650 $.
La différence de 446 700 $ étant comblée
par l’affectation d’une partie du surplus
accumulé au budget. La municipalité pré-
voit un petit surplus budgétaire pour l’an-
née 2006.

Rémunération des élus
Les rémunérations et les allocations de

dépenses que chaque membre du Conseil
reçoit de la municipalité sont les suivantes :
• Pour le maire, une rémunération annuelle

de 9 569.20 $, plus une allocation de
dépenses de 4 784.60 $ pour un total de
14 353.80 $. De plus, le maire reçoit aussi

une rémunération annuelle de 5 083.32 $,
plus une allocation de dépenses de
2 541.72 $ pour un total de 7 625.04 $,
ceci pour siéger au conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
3 189.66 $, plus
une allocation de dépenses de 1 594.95 $
pour un total de 4 784.61 $.

À ces montants, une rémunération addi-
tionnelle est versée à chaque conseil-
ler(ère) désigné(e) par le Conseil pour sa
fonction au sein d’un comité de la munici-
palité ou d’un organisme supra-municipal
ou d’une régie. Cette rémunération est de
51.20 $ par mois, par comité.

Liste des contrats de plus

de 25 000 $

Tel que prévu par la Loi, je dépose pour
consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25 000 $ et plus, octroyés depuis la derniè-
re présentation du rapport du maire.

Dossiers traités
au cours de l’année
Environnement

Nous continuons le suivie rigoureux  des
fosses septiques et de la qualité de l’eau de
nos lacs.

Mise à jour règlements
d’urbanisme

La municipalité a accordé un contrat pour
la mise à jour de son plan d’urbanisme et
de ses règlements de zonage, de lotisse-
ment et de construction. Ces travaux seront
complétés au cours de l’année 2007. 

Sécurité incendie
Tel que prévu dans son plan local de cou-

verture de risques incendie, la municipalité
a embauché de nouveaux pompiers et leur
offre une formation qui répond aux nou-
velles normes du ministère de la Sécurité
publique. En 2006, le Conseil a autorisé
l’achat d’un camion autopompe neuf et
l’achat d’un camion citerne usagé. 

Travaux d’asphaltage
Une entente entre les gouvernements

fédéral et provincial  a permis le transfert
d’une partie des revenus de la taxe sur l’es-
sence. Ce transfert représente un montant
de plus de 543 536 $ que la municipalité
recevra sous forme de subvention, sur 5
ans. Ce montant a été affecté à l’améliora-
tion des chemins municipaux. Cet été des
travaux majeurs de réfection d’asphalte ont

été effectué pour un montant d’environ
1 200 000 $. La différance ayant été financé
par le budget de fonctionnement de la ma
municipalité et encore un fois par l’utilisa-
tion du surplus accumulé.

Collecte porteà porte des
matières recyclables

Depuis octobre 2005, la municipalité a
instauré un nouveau service de collecte
porte à porte pour les matières recyclables.
Ce nouveau service s’inscrit dans la poli-
tique québécoise de gestion des matières
résiduelles dont l’objectif est de détourner
des sites d’enfouissement 65 % des
matières pouvant être mises en valeur
annuellement d’ici 2008.

Orientations pour
le budget 2007

Durant les prochaines semaines, le Conseil
travaillera à la préparation du budget pour
l’année 2007. Le taux de taxes ne devrait pas
augmenter.

En terminant, Je remercie les conseillers
qui ont  œuvré au sein du Conseil cette année
ainsi que tout le personnel pour leur dévoue-
ment et leur soutien.

Les projets pour 2007 ?
• Asphalter les six kilomètres restant à finir.
• Obtenir une subvention pour agrandir la

bibliothèque et la finition du sous-sol du
centre de loisirs.

Le 13 novembre 2006
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du Conseil municipal,

Tel que le prévoit la Loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la

situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je

profite également de l’occasion pour vous faire part des principales réalisations du

Conseil municipal pour l’année qui se termine.

Claude Boyer - Maire

M. le maire Claude Boyer est fier
de présenter ce camion auto-pompe,
récemment acquis en location, en
attendant la livraison d’un camion
auto-pompe neuf prévu pour sep-
tembre 2007.

Ce camion International équipé
d’un réservoir inoxidable neuf de
6920 litres (1500 g. imp.) a récem-
ment été acquis par la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs.

Nouvelles acquisitions pour
les pompiers

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à Claire Adele!
Le 27 Septembre 2006 est né Claire Adele. Son poids à la
naissance était de 7 lbs 10 oz. 

Nous remercions tous nos proches qui ont prié pendant
son séjour à l'hopital Ste-Justine.

Voici Claire adele avec son grand frère Simon.
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