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États financiers 2012
Les états financiers de la municipa-
lité pour l’année 2012 ont été vérifiés
par Amyot Gélinas, S.E.N.C. Le rap-
port du vérificateur démontre que
l’année 2012 s’est terminée avec un
surplus de 429567$; quant au sur-
plus accumulé libre de la municipa-
lité, au 31 décembre 2012, il était de
770839$.

Situation financière 2013
Le budget 2013 prévoyait des reve-
nus de 5600792$ et des dépenses
de 5600792$.  En date du 31 octobre
2012, donc après dix mois d’opéra-
tion sur les douze mois de l’année
financière, la situation est relative-
ment bonne. Nous prévoyons un
léger surplus d’opération.

Dernier programme triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier
programme triennal d’immobilisa-
tion 2013-2015 qui a été adopté en
décembre 2012. 

Rémunération des élus
En 2013, les rémunérations et les al-
locations de dépenses que chaque
membre du conseil reçoit de la mu-
nicipalité sont les suivantes :

• Pour le maire, une rémunération
annuelle de 23144$, plus une al-
location de dépenses de 11572$,
pour un total de 34716$. De plus,
le maire reçoit aussi une rému-
nération annuelle de 5805.24$,
plus une allocation de dépenses
de 2902.68$, pour un total de

8707.92$, ceci pour siéger au
Conseil de la MRC des Pays-d’en-
Haut. À ces montants s’ajoute une
rémunération pour la participation
aux comités de la MRC (président :
210$; 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 munici-
palité. 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 nouveau conseil tiendra plusieurs réunions de travail préparatoires au
budget 2014. D’ici la fin décembre, les travaux devraient être terminés en
vue du dépôt et de l’adoption à la fin décembre.

Monique Monette Laroche

Mairesse

Orientations pour le budget 2014

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 2014.

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

C’est dans l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs que s’est tenue la Foire du
cadeau les 29 novembre, 1er et 2 décem-
bre derniers. L’exposition était compo-
sée de 35 kiosques qui proposaient un
grand choix d’objets confectionnés par
des artisans de la région, dont 17 étaient
de Sainte-Anne-des-Lacs. Chaque arti-
san avait été sélectionné par un comité
dès la fin août. La qualité des produits,
l’originalité, la démarche artistique et le
type d’artisanat proposé faisaient partie
des critères de sélection. 
Bijoux, tricots, écharpes, tabliers,
savons, vêtements pour enfants, pou-
pées, oursons en peluche, peintures et

sculptures étaient offerts aux visiteurs.
Les becs-fins et les becs-sucrés pou-
vaient aussi goûter à de nombreux pro-
duits du terroir comme des produits de
l’érable, alcools, thés, chocolats et autres
sucreries. 
Stéphanie Lauzon, directrice du service
des Loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire de Sainte-Anne-des-Lacs,
affirme que certains des artisans ont pu
vendre plusieurs de leurs produits
alors que d’autres beaucoup moins.
Mme Lauzon déclare par contre que
d’après un sondage effectué auprès des
artistes, la majorité de ceux-ci seraient
intéressés à revenir l’an prochain.

Cette dame a été la
dernière postière du
lac Marois, de 1959 à
1969, jusqu’à la
restructuration des
services postaux de la
région. Elle a beau-
coup travaillé pour
mettre sur pied le club
« d’âge en Or » en
1976, connu maintenant sous
le nom de l’Amicale. Elle y a
été très active en organisant de
nombreuses activités durant
plusieurs années.
Madame Barrett possédait
une très belle collection de
grenouilles, plus de 1 000
objets, tous répertoriés à la
main dans son grand cahier.
Elle était très fière de nous la
faire visiter, identifiant facile-
ment la provenance et le
donateur de chaque objet.
Il nous reste de cette femme
autodidacte de précieux et
trop courts récits sur l’histoire

de Sainte-Anne-des-
Lacs que vous pou-
vez consulter à la
bibliothèque. Elle
nous raconte la fon-
dation du village,
l’histoire du lac
Ouimet, du camp
Olier, de l’Amicale,

des différentes associations,
etc. On sent qu’elle aimait
vivre dans son village et avait à
cœur sa vitalité sociale et sa
mémoire collective.
Permettez-moi de lui donner
la parole : «Tous ces mouve-
ments (organismes bénévoles)
ont donné suite à de grands
progrès dans notre majes-
tueuse petite paroisse. Je
répète majestueuse, car il y a
dans ce coin des Laurentides
cette grandeur d’âme typique
à Sainte-Anne-des-Lacs.
Soyons-en fiers ! »
Merci Mme Barrett 

Décès de Brigitte Rochette Barrett

Sainte-Anne-des-Lacs perd
une grande pionnière
Céline Lamarche

C’est avec une grande tristesse que nous appre-
nions dernièrement le décès de madame Brigitte
(Rochette) Barrett, une pionnière très impliquée
dans la vie communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs.

C’est à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs que les artisans de la région ont pu présenter une grande variété de produits dans 35 kiosques.

6e édition de la Foire du cadeau 

Artisans locaux à l’honneur

Valérie Lépine

Quelque 250 personnes ont profité de l’occasion pour décou-
vrir les talents locaux.
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Irrésistible ourson!

Des bas chauds, chauds, chauds ! Où l’on retrouve le
nom de toutes les chèvres qui y ont contribués.


