
États financiers 2010
Les états financiers de la municipalité pour
l’année 2010 ont été vérifiés par Amyot
Gélinas, S.E.N.C. Le rapport du vérificateur
démontre que l’année 2010 s’est terminée
avec un déficit de 87723$ ; quant au sur-
plus accumulé libre de la municipalité au
31 décembre 2010, il était de  301350$ et la
dette à long terme consolidée était de
883728$.

Cette dette à long terme est constituée
principalement des éléments suivants :

1. 23 % de la dette résiduelle sur le bâti-
ment, propriété de la Régie intermunici-
pale Piedmont/Saint-Hippolyte/Sainte-
Anne-des-Lacs ;

2. Un règlement d’emprunt de 936000$
adopté en 2005 pour la réfection des
chemins et qui arrivera à terme en 2012,
libérant ainsi une somme de 150 000 $;

3. Un autre règlement d’emprunt de
+-400000$ adopté en 2007 pour la
réfection des chemins. En 2012, il faudra
refinancer le solde de cet emprunt
(265000$).

Situation financière 2011
Le budget 2011 prévoyait des revenus de
5032156$ et des dépenses de 5032156$.
En date du 31 octobre 2011, donc après
10 mois d’opération sur les 12 mois de
l’année financière, la situation est bonne et
la municipalité prévoit un surplus budgétai-
re pour l’année 2011.

Dernier programme triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier pro-
gramme triennal d'immobilisation 2011-
2013 qui a été adopté en décembre 2011. 
Ce programme prévoit des investisse-
ments dans les différents services munici-
paux à la lumière des informations dispo-
nibles au moment de son adoption. Suite à
la mise à niveau du Plan d’urbanisme (PU)
et à la réalisation du Plan particulier d’ur-
banisme (PPU) du centre du village et suite
à la préparation du budget 2012,  ce plan
triennal sera revu et corrigé. 

Rémunération des élus
En 2011, 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 annuel-
le de 23148$, plus une allocation de
dépenses de 11574$ pour un total de
34722$. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5525.04$
plus une allocation de dépenses de
2762.52$ pour un total de 8287.56$, ceci
pour siéger au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-haut et aux différents comités
de travail.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
7716$, plus une allocation de dépenses
de 3858$ pour un total de 11574$.

À ces montants, une rémunération addi-
tionnelle est versée à chaque élu(e)
désigné(e) par le Conseil pour sa partici-
pation au sein d’un comité de la municipalité
ou d’un organisme supra-municipal ou
d’une régie. Cette rémunération est de 90$
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
25000$ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire.

Le 14 novembre 2011
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 profiterai également de l’occasion pour vous faire part de quelques orientations qui
guideront notre travail de préparation du budget 2012.

Claude Ducharme, Maire

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

Le conseil a déjà tenu, au moment de
la publication de ce rapport, quatre
réunions de travail préparatoires au
budget 2012. D’ici la fin de novembre
les travaux devraient être terminés en
vue du dépôt et de l’adoption en
décembre.  
La reconduction du programme de la
taxe d’accise fédérale permettra enco-
re cette année d’affecter environ
250000$ aux travaux routiers en sus
des sommes prévues à même les
revenus de la municipalité. 
Le budget de 2012 comporte une
particularité importante. En effet, le
nouveau rôle d’évaluation déposé en
septembre dernier comporte une
augmentation moyenne de 35% des
valeurs imposables. Cela se traduira

par une baisse du taux de la taxe fon-
cière. Le nouveau taux de taxe sera
connu lors du dépôt du budget. 
En terminant, je remercie les
conseillers qui ont œuvré au sein du
Conseil cette année. Nous avions des
défis importants à relever et nous
avons mis l’épaule à la roue. En plus
des réunions régulières et spéciales,
en plus des réunions des comités du
Conseil, les membres de ce Conseil se
sont réunis en comité plénier de tra-
vail chaque jeudi de chaque semaine
ou presque. Je remercie aussi notre
directeur général, nos directeurs de
services ainsi que tout le personnel
pour leur dévouement et leur soutien.

Claude Ducharme, Maire

Orientations pour le budget 2012
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Il faut d’abord bien comprendre
les enjeux de part et d’autre. Les
compagnies de téléphonie cellulaire
ont acheté du gouvernement cana-
dien des licences de distribution à
fort prix qu’elles peuvent ensuite
déployer sur le territoire par des
tours existantes ou à construire, avec
obligation de donner le service de
téléphonie et d’internet haute
vitesse. Le cadre règlementaire
d’Industrie Canada prévoit des
consultations auprès de la munici-
palité et auprès des citoyens situés
dans un rayon égal à trois fois la
hauteur prévue de la tour. Pour que
les consultations officielles débu-
tent, il faut que le promoteur ait une
entente avec un propriétaire foncier.
Je rappelle aussi que les règles sui-
vantes s’appliquent à tout projet
d’implantation. Les lois fédérales
ont préséance sur les règlements
municipaux, ce qui veut dire que le
règlement de zonage de la munici-
palité qui interdit ce type d’installa-
tion en zone de villégiature n’a pas
force de loi. De plus, certains argu-

ments ne sont pas recevables en
regard de la consultation, dont tout
argument relatif à la santé car Santé
Canada a élaboré un code de sécu-
rité (Code de sécurité 6) qui est le
seul à être pris en compte, ainsi que
les arguments relatifs à une perte de
valeur des propriétés. Cependant, ni
le promoteur ni Industrie Canada
n'a le pouvoir d’imposer à un pro-
priétaire la signature d’un bail pour
l’installation d’une tour.
Que s’est-t-il passé depuis les huit
derniers mois ? Les entreprises
Vidéotron et Rogers Communica-
tion ont pris contact avec la munici-
palité pour regarder les diverses pos-
sibilités d’implantation. Un premier
site a été suggéré par les compagnies
sur le chemin des Pinsons pour une
antenne haubanée de 90 mètres. Le
site fut rejeté parce que trop près des
habitations en périphérie et pour
des raisons d’impact visuel. Un
deuxième site fut suggéré : le terrain
de l’hôtel de ville ou le parc Henri-
Piette (tour haubanée de 90 mètres).
Les mêmes raisons ont motivé le

refus. En mai dernier, une première
rencontre a eu lieu entre les mem-
bres du conseil et les deux compa-
gnies pour faire le point. Nous
avons alors suggéré certains terrains
municipaux afin d’analyser les pos-
sibilités. Plus tard, les fonctionnaires
de la municipalité ont suggéré à
Vidéotron un terrain municipal
situé sur le chemin des Œillets. Les
citoyens en périphérie sont alors
intervenus rapidement auprès de la
municipalité pour signifier leur dés-
accord. Dans le même temps,
Rogers ciblait le terrain de l’entre-
prise BMR sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Les propriétaires du
BMR ont refusé, forçant ainsi
Rogers à transférer son projet de
l’autre côté de la rue, au 646, che-
min Sainte-Anne-des-Lacs, pro-
priété de monsieur Robert Boyer.
Ce dernier s’est montré réceptif et a
signé un accord enclenchant ainsi le
processus officiel de consultation.

En septembre 2011, à la suite
d'une sérieuse analyse de la situa-
tion, le conseil municipal a signifié
son désaccord envers les deux sites
proposés par résolution adoptée
unanimement par tous les membres
du conseil. Depuis, nous n’avons
aucune nouvelle de Vidéotron, car

cette dernière sait très bien qu'en
raison de l’avis défavorable, la muni-
cipalité refusera de signer toute
forme d’entente concernant sa pro-
priété du chemin des Œillets. Cette
résolution du conseil a fait l’objet de
diffusion dans le journal local et
tant à la séance d’octobre qu’à celle
de novembre, j’en ai fait part aux
citoyens en matière de suivi à ce
dossier. De plus, le 19 novembre
dernier lors d’une rencontre avec
des citoyens (les samedis des élus),
j’ai fait le point sur la situation.
Mais comme Rogers avait une
entente avec monsieur Boyer, elle a
poursuivi le processus de consulta-
tion tel que prévu dans le cadre
règlementaire et malgré l'avis néga-
tif émis par la municipalité.

Le conseil municipal a joué pleine-
ment son rôle dans ce dossier,
sachant que l’opposition de la
municipalité peut avoir pour effet
de stopper le processus et de référer
le dossier directement à Industrie
Canada. Il sera alors possible d’in-
tervenir de nouveau.

Dans les communications que j’ai
effectuées auprès des citoyens, je leur
ai demandé explicitement de se pro-
noncer sur la proposition qu’ils
avaient reçue de Rogers et de mettre

la municipalité ainsi que le proprié-
taire du terrain visé en copie. Si le
terrain du 646 chemin Sainte-Anne-
des-Lacs appartenait à la municipa-
lité, il est clair que le dossier serait
déjà fermé. Mais dans la situation
actuelle, si l’on souhaite clore ce
débat, il faut que le propriétaire du
terrain sache que les citoyens, tout
comme la municipalité, sont en dés-
accord et qu’il renonce au bail. Pas
de bail, pas de tour !

Certains prétendent que la munici-
palité n’a pas joué son rôle et quelques
personnes tentent de discréditer le rôle
du maire et celui du conseil en faisant
circuler des renseignements incom-
plets voire erronés. Je m’inscris en faux
contre cela. Si nous voulons réussir à
bloquer le projet de tour dans le vil-
lage, il faut que tout un chacun joue
son rôle et que tous ceux qui ont été
appelés par Rogers à donner leur opi-
nion le fassent.

Le 1er décembre dernier, le conseil
a rencontré le représentant de la
compagnie Rogers. Nous avons
signifié à ce représentant quatre
autres endroits potentiels qu’il s’est
engagé à étudier rapidement. Nous
attendons les résultats de ces évalua-
tions et vous en ferons part éven-
tuellement.

Projet de tours de communication à Sainte-Anne-des-Lacs 

Mise au point du maire Ducharme
Il m’importe ici de faire le point sur les projets de tours de
communication de téléphonie cellulaire à Sainte-Anne-des-
Lacs qui inquiètent très sérieusement les citoyens en péri-
phérie de ces sites, les autorités municipales et des cen-
taines d’autres citoyens de la municipalité.


