
J’avais hâte d’entendre Daniel
Sauriol, le directeur général adjoint
de la ville de Terrebonne. Il devait
nous exposer « les principaux défis
qu’ils ont dû relever dans la concep-
tion et dans l’aménagement de
l’écoquartier Urbanova » Je n’ai pas
été déçu. 
Enfin me disais-je, un projet où
l’environnement est la pierre d’assise
de l’aménagement d’un territoire au
Québec et ce n’est pas un euphé-
misme. Urbanova est un projet
ambitieux qui loge à l’enseigne de
l’aménagement durable et écores-
ponsable. Il est un des premiers de
cette envergure au Canada. Jugez
par vous-mêmes : un site de 1 200
hectares situé entre l’autoroute 640
et la rivière des Mille-Îles; 12000
logements y seront construits pou-
vant accueillir environ 35000 per-
sonnes sur 20 ans; 63 hectares de
milieux humides; 63,5 km de cours
d’eau (30 km avec un écoulement
permanent); près de 40% de l’es-
pace est affecté à la conservation des
milieux naturels, dont des boisés,
des terres humides et une bande

riveraine de 30 mètres de chaque
côté, oui! 30 mètres de chaque côté
des cours d’eau. Cette bande agit
comme corridor de biodiversité1, de
voie piétonne et cyclable. 
On retrouve également dans ce
projet : des commerces de proximité
et 3 pôles d’emplois; 6 écoles pri-
maires et 2 secondaires; 20 parcs et
espaces verts, dont un jardin com-
munautaire; 25 centres de la petite
enfance (2 000 places); des arrêts
d’autobus tous les 300 mètres et un
réseau routier réduit de 20 km
par rapport à un développement
conventionnel. Ce projet a été
conçu par un groupe de fonction-
naires de la ville de Terrebonne pro-
venant de plusieurs disciplines.
Ceux-ci ont eu comme idée de base
de se laisser guider par le milieu
naturel pour concevoir la trame
urbaine, soit de ne pas s’imposer,
mais de s’adapter au milieu naturel.
Ce qui a exigé ? Une vigilance de
tous les instants, car tout au long de
l’élaboration du plan directeur de
développement durable la tentation
et les tentateurs adeptes du bélier

mécanique n’ont pas cessé de se
manifester. Pour rester fidèles à ce
principe et convaincre les décideurs,
il leur aura fallu faire taire la machi-
nerie lourde en démontrant sondage
à l’appui que ce concept était non
seulement viable, mais aussi rentable.
Voici les principaux éléments de ce
sondage : 97% des répondants sou-
haitaient que l’on protège les
milieux naturels; 88% désireraient
habiter les lieux; 73% trouvaient
justifié de payer plus cher pour être
dans cet environnement (jusqu’à
17000$ de plus) et 60% étaient
intéressés à habiter une maison
verte. Pour Daniel Sauriol, avec ces
données, le projet devait se faire sans
compromis sur la question de l’envi-
ronnement, sans quoi le marché ne
suivrait pas. Les constructeurs se
sont ralliés et le projet en est mainte-
nant à sa 2e phase. Comme quoi
l’ère où on opposait environnement
et économie est révolue. Place à la
vie pour créer encore plus de vie
dans nos vies. 
1. Corridor de biodiversité : espace naturel pro-
tégé qui permet aux espèces animales de bénéfi-
cier d’un espace vital pour survivre et se dépla-
cer sans contrainte majeure. Il est donc essentiel
à la conservation et au fonctionnement des éco-
systèmes puisqu’il permet de créer des zones de
transit pour la faune et la flore.

États financiers 2013
Les états financiers de la munici-
palité pour l’année 2013 ont été
vérifiés par Amyot Gélinas,
S.E.N.C. Le rapport du vérifica-
teur démontre que l’année 2013
s’est terminée avec un surplus de
137 880 $; quant au surplus accu-
mulé libre de la municipalité, au
31 décembre 2014, il était de
908 719 $.

Situation financière 2014
Le budget 2014 prévoyait des re-
venus de 5 440 563 $ et des dé-
penses de 5 440 563 $. En date du
31 octobre 2014, donc après dix
mois d’opération sur les douze
mois de l’année financière, la si-
tuation est relativement bonne.
Nous prévoyons un léger surplus
d’opération.

Dernier programme triennal
d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le der-
nier programme triennal d’immo-

bilisation 2014-2016 qui a été
adopté en décembre 2013.

Rémunération des élus
En 2014, les rémunérations et les
allocations de dépenses que
chaque membre du conseil reçoit
de la municipalité sont les sui-
vantes :
•Pour la mairesse, une rémuné-
ration annuelle de 23 144 $, plus
une allocation de dépenses
de 11 572 $, pour un total de
34 716 $. De plus, la mairesse
reçoit aussi une rémunération
annuelle de 5 921.28 $, plus
une allocation de dépenses de
2 960.64 $, pour un total de
8 881.92 $, 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 $; mem-
bre : 150 $).

•Pour chacun des autres mem-
bres du conseil, une rémunéra-

tion annuelle de 7 716 $, plus
une allocation de dépenses de
3 858 $, pour un total de
11 574 $. À ces montants, une
rémunération additionnelle est
versée à chaque conseiller
(conseillère) désigné(e) par le
conseil pour sa participation au
sein d’un comité de la municipa-
lité. Cette rémunération est de
90 $ par mois, par comité.

Liste des contrats de plus de
25 000 $
Tel que prévu par la loi, j’ai déposé
pour consultation publique, la
liste de tous les contrats compor-
tant une dépense de 25 000 $ et
plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport de la
mairesse.

Orientations pour le budget 2015
Le conseil tiendra plusieurs réu-
nions de travail préparatoires au
budget 2015. D’ici la fin décem-
bre, les travaux devraient être ter-
minés en vue du dépôt et de
l’adoption à la fin décembre.

Monique Monette Laroche

Mairesse

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 2015.

Rapport de la mairesse
sur la situation financière 

de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
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Jean Massé

Vers la fin octobre, j’ai reçu une invitation pour un souper-
conférence organisé par le comité régional de l’Ordre des
urbanistes du Québec (OUQ) des Laurentides. Même si je
suis un urbaniste à la retraite, je continue de m’intéresser
à l’aménagement du territoire et surtout à l’environne-
ment sans lequel l’aménagement perd son sens. 
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