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États financiers 2011
Les états financiers de la municipalité pour
l’année 2011 ont été vérifiés par Amyot
Gélinas, S.E.N.C. Le rapport du vérificateur
démontre que l’année 2011 s’est terminée
avec un surplus de 39922$; quant au
surplus accumulé libre de la municipalité,
au 31 décembre 2011, il était de 341272$ et
la dette à long terme consolidée était de
663857$.
Cette dette à long terme est constituée

principalement des éléments suivants :
1. 23% de la dette résiduelle sur le

bâtiment, propriété de la Régie
intermunicipale Piedmont/St-Hippolyte/
Sainte-Anne-des-Lacs (123810$);

2. Un règlement d’emprunt de 400000$
adopté en 2007 pour la réfection des
chemins. En 2012, nous avons refinancé
le solde de cet emprunt (226600$).

Situation financière 2012
Le budget 2012 prévoyait des revenus de
5 284 684$ et des dépenses de 5 284 684$.
En date du 31 octobre 2012, donc après dix
mois d’opération sur les douze mois de

l’année financière, la situation est rela-
tivement bonne, même si on prévoit un très
léger déficit d’opération.

Dernier programme triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier
programme triennal d’immobilisation 2012-
2014 qui a été adopté en décembre 2011*. 
Ce programme prévoit des inves-

tissements dans les différents services
municipaux à la lumière des informations
disponibles au moment de son adoption.
Suite à la mise à niveau du Plan d’ur-
banisme (PU) et à la réalisation du Plan
particulier d’urbanisme (PPU) du centre du
village et suite à la préparation du budget
2013, ce plan triennal sera revu et corrigé. 

Rémunération des élus
En 2012, 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 23144$, plus une allocation de
dépenses de 11572$, pour un total de
34716$. De plus, le maire reçoit aussi une

rémunération annuelle de 5685,84$, plus
une allocation de dépenses de 2842,92$,
pour un total de 8528,76$, ceci pour
siéger au Conseil de la MRC des Pays-
d’en-Haut. À ces montants s’ajoute une
rémunération pour la participation aux
comités de la MRC (président : 210$;
membre: 150$).

• 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 conseiller
(conseillère) désigné(e) par le conseil
pour sa participation au sein d’un comité
de la municipalité. 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*.

* Disponible sur demande.

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 2013.  D’ici la fin décembre, les
travaux devraient être terminés en vue
du dépôt et de l’adoption à la fin
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. 
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 2013

Le 12 novembre 2012
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 2013.

Club de plein air  

Venez jouer dehors
avec nous!

Église Sainte-Anne-des-Lacs  

Messes de Noël et
du jour de l’An

Le club de Plein air  de
Sainte-Anne-des-lacs vous
convie à deux sorties de
plein air au mois de jan-
vier prochain. 

Activité de ski de fond : samedi
5 janvier, départ 10 h, retour à
12 h – secteur lacs Ouimet et

Jackson. Rendez-vous à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs à 9 h 45.
Activité de raquette : samedi 26

janvier, départ 13 h, retour à 15 h
– secteur des Ormes. Rendez-vous
à la virée du chemin des Ormes à
12 h 45.
Inscription : sur place ou par

téléphone au 450-224-5828. 

Une messe traditionnelle
de Noël sera chantée le 24
décembre 2012 à 22 h.

À cette occasion, nous accueille-
rons comme président, le père
Jean Vézina, ancien curé de la
paroisse.
La chorale sera dirigée par

Michelle Sarrasin-Rouleau.

Il n’y aura pas de messe le 25
décembre. Le 1er janvier 2013 à
11 h, l’abbé Gaétan Nelson prési-
dera la messe du jour de l’An.
Bienvenue à tous et à toutes ! 

En septembre, la Municipalité
donnait à la firme d’architectes
Hébert Zurita, le plus bas soumis-
sionnaire parmi les quatre offres
reçues, de lui faire une proposition
de caserne en mesure de nos besoins,
de nos moyens, de nos préoccupa-
tions environnementales et architec-
turales.
La caserne est en deux parties.  À

droite, c’est la partie garage avec une
superficie de 5 400 pi2 pour accom-
moder les trois camions existants
,plus un quatrième à venir éventuel-
lement ainsi que des espaces pour
un atelier, un entrepôt pour les

boyaux, un vestiaire, une pièce pour
les équipements d’entretien et une
salle électrique. À l’étage, juste au
dessus de ces espaces, une mezza-
nine de près de 700 pi2 a été prévue
pour quelques équipements tel
compresseur à air et pour de l’entre-
posage. Dans la partie de gauche
d’environ 1200 pi2 par niveau, on
retrouve, au rez-de-chaussée, deux
bureaux, une salle de réunion et une
salle commune, et à l’étage, une salle
communautaire, une cuisinette et
deux salles de toilette avec douche.
De ce que nous avons appris à la

séance du Conseil, la construction

ne débutera pas avant de connaître
le montant de la subvention de
Québec; le bâtiment pourrait être
construit en deux temps : le plus
pressant est la partie garage du bâti-
ment; la partie bureaux pourrait être
érigée dans un second temps. Le
coût du bâtiment tournerait autour
de 850000$, mais le projet final
pourrait atteindre facilement les
1,2 millions $.
La caserne serait érigée à l’angle

des chemins des Noyers et Sainte-
Anne-des-Lacs, sur le terrain vacant
propriété de la municipalité.
L’entrée des camions se ferait par
l’arrière via le chemin des Noisettes.
Le garage actuel, derrière l’hôtel de
ville, serait utilisé par la suite
comme garage municipal.

Normand Lamarche

Le conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs dévoilait, le
10 décembre dernier les plans préliminaires de la future
caserne de pompiers. 

Une caserne en deux temps


