
États financiers 2007
Les états financiers de la municipalité

pour l’année 2007 ont été vérifiés par
Richard Deslauriers, comptable agréé. Le
rapport du vérificateur démontre que l’an-
née 2007 s’est terminée avec un résultat net
de 151 920$. Le surplus accumulé de la
municipalité au 31 décembre 2007 était de
196 330$ et la dette à long terme était de
1 099 526$.

Situation financière 2008
Le budget 2008 prévoyait des revenus de

4018221$ et des dépenses de 4 018 221$.
La municipalité prévoit un surplus budgé-
taire pour l’année 2008.

Dernier programme
triennal d'immobilisations
Vous trouverez en annexe le dernier pro-

gramme triennal d'immobilisation 2008-
2010.

Rémunération des élus
En 2008, les rémunérations et les alloca-

tions de dépenses que chaque membre du
Conseil reçoit de la municipalité sont les
suivantes :

•Pour le maire, une rémunération annuelle
de 10 053,78 $, plus une allocation de
dépenses de 5 026,89$ pour un total de
15 080,67$. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5283,96$
plus une allocation de dépenses de
2 642,04 $ pour un total de 7 926 $, ceci
pour siéger au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
3 351,26$, plus une allocation de
dépenses de 1 675,63 $ pour un total de
5 026,89$.
À ces montants, une rémunération addi-

tionnelle est versée à chaque élu(e) dési-
gné(e) par le Conseil pour sa fonction au
sein d’un comité de la municipalité ou d’un
organisme supra-municipal ou d’une régie.
Cette rémunération est de 53,48$ par mois,
par comité.

Liste des contrats
de plus de 25000$
Tel que prévu par la Loi, je dépose pour

consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25000$ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire.

Dossiers traités
au cours de l’année
Environnement
Nous continuons le suivi rigoureux des

algues bleues, des fosses septiques, de la
protection des bandes riveraines et de la
qualité de l’eau de nos lacs.

Urbanisme
La mise à jour de nos règlements d’urba-

nisme en concordance avec le schéma
d’aménagement de la MRC des Pays-d’en-
Haut devrait être complétée en janvier
2009.

Sécurité incendie
Le projet de construction d’une nouvelle

caserne est toujours actif.

Travaux d’asphaltage
Cette année, nous avons effectué des

dépenses de plus de 300000$. Ce montant
a servi à la réfection majeure du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs (entre le chemin des
Oeillets et des Oliviers), une section du che-
min du Bouton d’Or, ainsi que le remplace-
ment complet du pont du chemin des
Mouettes.

Collecte porte à 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. Cet objectif ne
sera toutefois pas atteint en 2008 mais la
MRC des Pays-d'en-Haut, en collaboration
avec la MRC des Laurentides, travaille acti-
vement à la mise sur pied d'une usine de
compostage qui nous permettra d'atteindre
et même de dépasser cet objectif de 65%.
Nous espérons que ce projet se réalisera
d'ici la fin de l'année 2010.

Loisirs, culture et vie com-
munautaire
L’acquisition de l’église de Sainte-Anne-

des-Lacs se concrétisera en 2009. Ceci
nous permettra de mettre une salle polyva-
lente à la disposition de la population.

Orientations
pour le budget 2009
Durant les prochaines semaines, le

Conseil travaillera à la préparation du bud-
get pour l’année 2009. Le 6¢ pour la réfec-
tion des chemins devrait augmenter à 9 ¢
afin de nous permettre d'investir davantage
dans la réfection des chemins.

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

Le 10 novembre 2008
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

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

ASSEMBLÉE DU 14 OCTOBRE
2008
Les items suivants faisaient partie
de l’ordre +du jour de l’assemblée
14 octobre 2008 :
Demande d’adhésion à la Régie
intermunicipale des déchets de la
Rouge 

Le but est de participer à l’élabora-
tion du projet de construction de
l’usine de traitement et de gestion des
déchets de la Régie intermunicipale
des déchets de la Rouge et d’éviter de
contribuer à la création d’un mono-
pole régional d’enfouissement des
déchets par un entrepreneur privé. 

Décontamination du sous-sol de
l’Hôtel de ville 

Les travaux exécutés ne semblent
pas avoir résolu le problème de
contamination par les moisissures.
La municipalité a donc décidé de
réévaluer la situation et d’y remédier
de façon définitive en faisant appel à
la sous-traitance. 

Avance de fonds de 7 500 $ consen-
tie à la Fabrique dans le dossier de
l’acquisition de l’église et don de 
2 000 $ pour l’entretien et le dénei-
gement du stationnement pour
l’hiver 2008-2009  

Des retards sont apparus dans le
processus de cession du bâtiment et
en attendant que les formalités soient
remplies à la satisfaction des parties,
la municipalité a décidé de verser des
avances pour que la fabrique puisse

faire face aux dépenses courantes.

Adoption du premier projet de
règlement 125-13 par vote majori-
taire modifiant le règlement 125
qui consiste en l’élargissement des
zones M-300, M-301, M-302 

Grâce au vote prépondérant du
Maire Claude Boyer, la municipalité
a adopté un règlement permettant
d’agrandir la zone mixte (commercial
et résidentiel) qui longe le Chemin
Saint-Anne des lacs allant des
bureaux de Construction M.
Paquette jusqu’au Chemin Fournel.
La zone actuelle s’étendait sur une
largeur de 80 mètres de chaque côté
de la route, en partant le calcul au
centre de la route. La nouvelle zone
se définira à partir de l’emprise du
chemin et augmentera la zone com-
merciale de 6 à 10 mètres de chaque
côté tout le long de cette zone. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
10 NOVEMBRE 2008 :

M. Sylvain Harvey, pro maire, pré-
side l’assemblée en l’absence du
Maire Claude Boyer.

Dates importantes 
6 décembre 2008 :Assemblée d’in-
formation sur les amendements au
règlement du plan d’urbanisme.
L’assemblée se tiendra de 9h à midi à
l’Hôtel de ville. Les citoyens présents
pourront poser toutes les questions
pertinentes aux représentants de la
municipalité sur les changements à

intervenir dans le plan d’urbanisme. 
8 décembre  2008 à 19h :Assemblée
de consultation en rapport avec le
règlement 125-13, adopté précé-
demment, concernant les modifica-
tions apportées à la zone mixte (com-
merciale et résidentielle) longeant le
Chemin Sainte-Anne-des-lacs. 
22 décembre 2008 :  À l’hôtel de
ville, assemblée spéciale pour la pré-
sentation du budget municipal
2009.
Finances, administration et greffe 

Présentation du rapport du maire
qui est reproduit dans l’édition de
novembre 2008 du Journal de
Prévost. 

Agrandissement de l’espace occupé
par l’Hôtel de ville 

Dans le cadre du projet d’agrandis-
sement de l’espace de l’Hôtel de ville,
la municipalité en est venue à une
entente avec la propriétaire du ter-
rain adjacent à celui de l’Hôtel de
ville, situé au 5 Chemin des Oies. La
municipalité fera l’acquisition de la
propriété de Mme Garneau pour la
somme de 125,000 $. La municipa-
lité a aussi offert la somme de 90 000
$ au propriétaire de l’immeuble
située au 763 Chemin des Lacs, ter-
rain adjacent à celui de Mme
Garneau, afin de consolider l’ensem-
ble des propriétés qui constitueront
l’espace entourant la mairie de la
municipalité.  L’espace entourant
l’Hôtel de ville pourrait comprendre

la mairie elle-même, une nouvelle
caserne d’incendie, l’église devenue
propriété de la municipalité ainsi que
les stationnements nécessaires aux
usages projetés. 

Adoption du calendrier des
séances du conseil pour l’année
2009 

Le même calendrier s’appliquera.
Les assemblées régulières se tiendront
toujours les deuxièmes lundi de
chaque mois à l’exception des jours
fériés. Dans de tels cas, les assemblées
seront reportées au lendemain. 

Travaux publics 
Dépôt du rapport de la firme

Ingenov  concernant le mur de sou-
tien du Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs dans le secteur du lac Ouimet.
Le rapport indique qu’il n’existe pas
de dangers majeurs pour l’instant, la
vie utile et sécuritaire du mur tire
pourtant à sa fin. La firme de spécia-
listes recommande d’effectuer des
travaux de remplacement du mur de
soutien au printemps 2009. Le coût
des travaux pourrait s’élever à 
300 000 $.

Parole aux conseillers 
Le conseiller Kevin Maguire a fait

une virulente sortie contre l’adoption
du règlement 125-13 concernant la
redéfinition de la zone mixte (com-
merciale et résidentielle) du Chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. 

Rappelant que les membres du
conseil sont élus pour travailler dans

le meilleur intérêt des citoyens et des
contribuables, il s’est demandé si la
décision du conseil va vraiment dans
l’intérêt de la communauté. 

Il s’est interrogé sur la pertinence
d’adopter un tel règlement particu-
lier, au moment même où la munici-
palité est en pleine révision de ses
règlements d’urbanisme, faisant ainsi
croire qu’il y a nécessité et urgence de
procéder dans ce dossier. 

Il s’est aussi demandé à qui profi-
tent les changements adoptés et s’il
n’y a pas « deux poids deux mesures »
dans la gestion de la municipalité. 

M. Maguire estime qu’il s’agit
d’une insulte à l’intelligence des
citoyens et citoyennes de Sainte-
Anne-des-Lacs,  et, que ceux-ci se
souviendront de ce genre de déci-
sions lorsque viendra le temps de
voter aux élections municipales en
2009. 

Parole au public 
M. Gilles W. Pilon, citoyen et

membre du Comité consultatif d’ur-
banisme, a déploré le fait que le pro-
jet de modifier la zone mixte (com-
mercial et résidentiel) (125-13) ait
été adopté sans même avoir été pré-
senté aux membres du CCU. M.
Pilon s’interroge sur la pertinence et
l’urgence d’un tel changement et
estime que ce dossier pourrait ame-
ner des confrontations dans la muni-
cipalité. Il a recommandé aux mem-
bres du conseil d’abandonner ce pro-
jet de modification de la zone mixte.
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