
Point de vue
Accusé réception de courriels de
Mme Martine Léonard concernant les
compteurs intelligents, la mairesse en
a fait la lecture.
L’échevin Normand Lamarche

mentionna la présence du nouveau
représentant du Journal des Citoyens,
monsieur Rodolphe Girard, pour la
couverture des séances régulières.
Chaque échevin y est allé de bons

vœux à la population pour la nou-
velle année.

En bref
Les comptes payables pour le mois
décembre sont de 89785$ et les
comptes payés sont de 351465$.
Renouvellement du contrat d’en-

tretien et de soutien des applications
des logiciels de gestion de la Munici-
palité avec RG Solution au coût de
9000$.
Entente avec Les Editions prévos-

toises pour une demi-page dans le
Journal des Citoyens au montant de
4568$ payable en deux versements,
janvier et juillet 2015.
Contrat avec Prévost Fortin

d’Aoust pour consultation juridique,
pour 2015, au montant de 750$; il
est bien entendu que cela ne com-
prend pas l’ouverture ou le suivi d’un
dossier précis.

Demande de municipalisation du
chemin des Edelweiss, discussion
philosophique entre les échevins
Lamarche et Charron sur la responsa-
bilité municipale ou citoyenne de tels
chemins, certaines démarches seront
entreprises par la Municipalité pour
vérifier le bien-fondé de la demande.
Acquisition par la Municipalité

d’une bande de terrain, lot 1919885,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs, ap-
partenant à monsieur Kenneth
Russell Murray: une superficie de
1348 pc, au prix de 2160$, cela
représente 1,60$ le pc, les frais d’ar-
pentage au montant de 700$ seront
assumés par la Municipalité.
Lettre d’appui à ABVLACS pour

une demande de subvention au pacte
rural de la MRC des Pays-d’en-Haut
La Guignolée de décembre a rap-

porté 9750$, plus les dons en ali-
mentation.

Question du public
Monsieur Bourgouin demande à la
mairesse la raison du dépassement des
coûts au chantier de la caserne des
pompiers d’un montant de 32000$
pour le mois de décembre. Pour celle-
ci, le mois de décembre est difficile et
la norme acceptable est 10% et pour
le moment nous sommes bien en
deçà de ce pourcentage.

Monsieur Pronovost veut connaître
le règlement pour la hauteur d’une
clôture pour une piscine creusée? La
mairesse a répondu que la hauteur
réglementaire était de 5 pieds à la
Municipalité et de 4 pieds à la MRC.
Monsieur Boyer, ancien maire, veut

savoir si le montant de 1000000$,
prévu à l’item immobilisation du
budget 2015, entraînerait de nou-
velles taxes. Intervention des échevins
Lépine, Lamarche et Charron pour
dire que certains projets demeurent
des objectifs qui pourrait se réaliser
sur une période plus longue que 2015
et qu’il n’y aurait aucune nouvelle
taxe que celles qui sont déjà connues.
Un contribuable veut connaître le

pourcentage d’intérêt sur un solde de
taxe municipale en retard: le direc-
teur général Jean-François Réné a
répondu 15%.
Monsieur Geoffrion, ancien éche-

vin, s’interroge sur la qualité de
l’épandage d’abrasifs dans les rues de
la munipalité, principalement sur
le chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Réponse de l’échevin Vaillancourt,
l’épandage est maintenant contrôlé
mécaniquement et pour le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs, c’est la respon-
sabilité du ministère du Transport du
Québec.
Monsieur Soucy qui portait un

étendard «Je suis Charlie» a demandé
une minute de silence à la mémoire
des victimes de Charlie hebdo, la mai-
resse accepta et l’assemblée se prêta
respectueusement à l'exercice.
L’assemblée s’est terminée à

21 h 05.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur ! 
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ATTENTION !
LES BACS VERTS NE DOIVENT PAS SERVIR DE POUBELLES À DÉCHETS !!

• Ils ne doivent servir qu’à y déposer vos matières recyclables et ne
doivent pas être déposés aux abords du chemin les lundis, sinon ils
ne seront pas vidés de leur contenu.  

• Ils ne doivent pas servir à y déposer non plus vos déchets domes-
tiques, sinon ils ne seront vidés de leur contenu en aucun cas.

Rappelez-vous que la cueillette des bacs verts se fait toujours les jeudis,
en alternance, dépendant du secteur où vous vous situez.

Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Dans le contexte économique actuel, la préparation du budget 2015 s’est avérée un exercice ardu,
vous vous en doutez bien. Les augmentations attendues dans divers secteurs, ainsi que les cou-
pures du gouvernement affecteront les services aux citoyens. Également, des coupures touchant
certains organismes qui bientôt n’existeront plus ont été annoncées, affectant d’autant les services
aux citoyens. À titre d’exemple : des nouvelles modalités de remboursement de la TVQ (perte de
revenus de l’ordre de 38 000$). Toutefois, en bout de ligne, nous y sommes arrivés. 
Le conseil a cependant fixé à 720 millions la valeur imposable pour le budget 2015, en tenant

compte d’une certaine stabilité du marché pour Sainte-Anne-des-Lacs. L’augmentation de 10
millions est attribuable aux nouvelles constructions et aux améliorations. Cette valeur imposable
nous permet de projeter un revenu supplémentaire de 55 600$.

Pour arriver à finaliser le budget, le conseil a tenu plusieurs réunions de travail, en novembre
et en décembre. Le taux de la taxe foncière a été fixé à 55.6¢ du 100$ d’évaluation, soit une légère
augmentation malgré les augmentations du coût de la vie et les coupures du gouvernement.

La tarification pour le recyclage et les ordures est restée relativement semblable, c’est-à-dire
une hausse de 7$. Dans ce dernier cas, on pourrait ajouter que notre rendement pour le recyclage
pourrait s’améliorer, ce qui ferait en sorte que nous pourrions recevoir plus de redevances du
gouvernement à cet effet.

Il n’en demeure pas moins qu’à Sainte-Anne-des-Lacs le taux de taxes est un des meilleurs au
Québec.  Le taux n’a augmenté que d’à peine 1%. Nous avons également la chance de vivre dans
un endroit magnifique, en pleine nature.

Enfin, je tiens à remercier tous les élus et tous les employés municipaux pour leur collaboration
lors du processus de préparation du budget 2015.

Dans un tout autre ordre d’idées, je tiens à remercier chaleureusement la population pour sa
généreuse contribution à la guignolée. Nous avons ainsi recueilli 9 700$ en argent et 282 boîtes
de denrées. Au cours des jours suivant cet événement, plusieurs se sont également présentés à
l’hôtel de ville avec des sacs de victuailles. Je voudrais également souligner le dévouement
exceptionnel de nos nombreux bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour que cette journée soit
couronnée de succès. Cette journée aura non seulement permis à des gens en difficulté de profiter
d’un beau Noël mais elle aura également fait la joie des enfants qui s’en s’ont donné à cœur joie
avec les jeux gonflables installés à l’église.

SERVICES MUNICIPAUX

Assemblée du conseil, le lundi 12 janvier à 20 h, présidée
par la mairesse Monique Monette Laroche.

Rodolphe Girard
Valérie Lépine

Le Conseil de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs a présenté le 22
décembre dernier un budget 5,6 M$
pour 2015.

Revenus
Le budget 2015 comporte une légère
augmentation de taxes foncières de
1,09% par rapport à 2014, à peu près
équivalent au taux d’inflation québé-
cois évalué à 1,6% en septembre der-
nier par l’Institut de la statistique du
Québec. Le taux passe donc de 0,55$
(2014) à 0,556$ du 100$ d’évaluation
pour 2015. 
Le coût annuel total pour le ramas-

sage des ordures et de la récupération,
fixé à 276$, augmente lui de 2,6%
(+6$ par rapport à 2014). En fait, le
coût du ramassage des ordures dimi-
nuera en 2015 de 15$, mais le coût de
la récupération augmentera de 22$.
Par ailleurs, le budget prévoit des

revenus de 5626824$, montant qui
équivaut à une augmentation de
3,42% par rapport à 2014. On
remarque une augmentation de
105,27% (47170$) pour les taxes de
secteur (associées aux règlements
d’emprunt pour la municipalisation
des chemins privés), ces revenus pas-
sant de 44808$ (2014) à 91978$
(2015). En contrepartie, les revenus
issus des montants imposés aux
citoyens des chemins privés pour
le déneigement diminueront de

28,36%, passant de 24341$ (2014) à
17438$ (2015).
L’augmentation des revenus est par

ailleurs attribuable, selon Jean-
François René, directeur général de la
Ville, à une augmentation de la
richesse foncière qui est passée de
710M$ à 720 M$. De plus, la Muni-
cipalité reçoit 12000$/an de loyer
pour l’antenne de communication
Rogers. Cependant, les coupures asso-
ciées au nouveau pacte fiscal effectue-
ront une ponction de 38000$ dans le
budget, toujours selon M. René.

Dépenses et plan triennal
d’immobilisations
Au niveau des dépenses, on note une
augmentation dans presque tous les
postes, sauf dans les postes de sécurité
publique (-2,59%), transport (-0,18%)
et immobilisations (-4,63%).
Quant au plan triennal d’immobili-

sations, les projets pour 2015 se
concentrent sur l’amélioration des che-
mins (62 % du budget total de
1129619$), sur l’emprunt pour la
mise aux normes du centre commu-
nautaire et l’accès à l’eau potable au
Service des loisirs (210000$ au total,
soit 18,6% du budget) et le fonds
d’administration (11,2% du budget).
À noter que 39 000 $ (soit 30 % du

budget du fonds d’administration)
sera consacré aux éléments relatifs à la
nouvelle caserne de pompiers, soit
l’ameublement, le mobilier, les tenues
de protection et le système de commu-
nication.

Budget 2015 de Sainte-Anne-des-Lacs

Légère hausse de taxes
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