
États financiers 2014
Les états financiers de la munici-
palité pour l’année 2014 ont été
vérifiés par Amyot Gélinas,
S.E.N.C.  Le rapport du vérifica-
teur démontre que l’année 2014
s’est terminée avec un surplus de
172 805 $; quant au surplus accu-
mulé libre de la Municipalité, au
31 décembre 2014, il était de
1 073 724 $.

Situation financière 2015
Le budget 2015 prévoyait des re-
venus de 5 626 824 $ et des dé-
penses de 5 626 824 $.  En date du
31 octobre 2015, 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'immobilisations
Vous trouverez en annexe le der-
nier programme triennal d’immo-

bilisations 2015-2017 qui a été
adopté en décembre 2014.

Rémunération des élus
En 2015, 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 6 033,72 $, plus
une allocation de dépenses de
3 016,92 $, pour un total de
9 050,64 $, 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, je dépose
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 du maire.

Orientations pour le budget 2016
Le nouveau conseil tiendra
plusieurs réunions de travail pré-
paratoires au budget 2016. D’ici la
fin décembre, les travaux de-
vraient être terminés en vue du
dépôt et de l’adoption le 21 dé-
cembre 2015.

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 2016.

Rapport du maire
sur la situation financière 

de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
Le 9 novembre 2015

Cette situation entraîne des fusions
de paroisses, des fermetures d’églises
et la désintégration des communau-
tés locales. Les croyants dénichent
des églises où il y a encore des prê-
tres. D’autres regardent Le jour du
Seigneur à la télé. Sauf que ces ater-
moiements ne solutionnent pas le
problème. Les jeunes n’envisagent
plus le sacerdoce comme une vie
possible. Tôt ou tard, il faudra trou-
ver d’autres solutions.
Depuis que la communauté chré-

tienne de Sainte-Anne-des-Lacs a
pris en main les rênes de son destin,
le Comité Renaissance explore des
voies dynamiques qui permettent
aux croyants de se ressourcer. Avec
des prêtres parfois, et donc des
messes, mais le plus souvent sans,
dans l’esprit d’aujourd’hui, grâce à
des conférenciers laïcs qui ouvrent
nos horizons. Il y a un mois, nous
avons entendu un beau témoignage
de foi d’une missionnaire qui a vécu
40 ans en Amérique du Sud.

Un vent de liberté créatrice
Nous travaillons à préciser notre
raison d’être, à définir notre mis-

sion, à élaborer un plan d’action.
Dans une société en évolution
constante, nous nous sentons
comme des adolescents le jour où ils
comprennent qu’ils sont affranchis
de la tutelle parentale et qui décou-
vrent le plaisir de faire leurs propres
choix dans la vie. Une sensation gri-
sante. Ce vent de liberté a produit
un souffle d’inspiration créatrice.
Nos assemblées dominicales à venir
sortiront des sentiers battus. Des
conférenciers viendront nous entre-
tenir sur des enjeux de société.
Des personnes témoigneront de
moments dramatiques qu’elles ont
vécus. Nous aborderons des sujets
d’actualité dans le cadre d’échanges
animés. Et oui, bien sûr, nous
aurons encore des messes et des
célébrations de la Parole. Nous pré-
serverons ce moment de réflexion
qui nous permet d’échapper au
brouhaha habituel de nos vies effré-
nées.

Moins contemplatifs et plus
actifs au plan communautaire
Nous voulons tisser un réseau avec
ce qui nous environne. D’abord

avec la Municipalité et les orga-
nismes qu’elle chapeaute; puis avec
nos amis de l’église Union du lac
Marois qui nous ont si bien reçus à
l’Action de Grâce. Dans la mesure
de nos capacités, nous travaillerons
éventuellement avec d’autres orga-
nismes, en étant à l’affût des besoins
et en nous efforçant de demeurer
pertinents.

Toujours vivante 
Notre communauté chrétienne est
déterminée à survivre. Nous refu-
sons de nous laisser arrêter, nous
fonçons vers demain, confiants que
notre énergie nous permettra de
grandir dans cette nouvelle struc-
ture.

Chantons Noël
Nous planifions deux belles activi-
tés à l’occasion de Noël :
Une soirée de chants joyeux qui

réunira, le 19 décembre à 19 h, les
diverses chorales du village.
Une messe de Noël, le 24 décem-

bre à 19 h, agrémentée de cantiques
traditionnels.
Bienvenue à tous! Pour nous join-

dre : comiterenaissancesadl@gmail.com

Les herbicides (2-4D1 et Diquat2)
ont surtout été utilisés en Europe et
en Amérique du Nord durant les
années 1970 à 1990. Leur usage n’a
pas réussi à éradiquer le MAÉ en
plus de soulever des problèmes toxi-
cologiques. Aujourd’hui, au
Québec, l’emploi du 2,4 D fait l’ob-
jet de restrictions importantes et
nécessite une demande d’autorisa-
tion spéciale auprès du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de Lutte contre
les changements climatiques3. 
En ce qui a trait aux barrières ben-

thiques, on en dénombre trois
types : la jute biodégradable, la fibre
de verre et le géotextile. Ces tapis
perméables sont installés sur le fond
de la zone littorale du lac touché par
le MAÉ et immobilisés avec des
pesées (sacs de sable, roches, blocs de
béton,...) ou des pieux. Ce recouvre-
ment empêche la croissance de la
plante de manière mécanique en
entravant le déploiement des tiges et
de manière bioénergétique en la pri-
vant de la lumière qui la fait croître.
La jute demeure la méthode la
moins coûteuse à court terme
(0,85$ à 1 $ le m2 - durée de vie
utile d’un an) mais la plus dispen-
dieuse à long terme comparative-
ment au géotextile (1,40$ le m2 - 4 à
7 ans) et à la fibre de verre (7,50 $ le
m2 -15 ans). La jute peut demeurer
en place et être remplacée d’année
en année puisqu’elle est biodégrada-
ble. Pour les deux autres matériaux,
ils doivent être enlevés à la fin de
leur vie utile puisqu’ils ne se décom-
posent pas. Il y a plusieurs lacs du
Québec dans lesquels la jute a été
utilisée pour lutter contre le MAÉ,
dont le lac Pemichangan dans
l’Outaouais et le lac Lovering en
Estrie. Dans les deux cas, les résul-
tats ont été positifs mais nécessitent
une intervention et un suivi sur plu-
sieurs années4.
Pour ce qui est du fauchage, la

méthode consiste à couper les tiges
avec une machinerie spécialisée (fau-
cardeuse) ou au moyen d’un appa-
reil mécanique monté sur une
barque (couteau mécanique) ou
encore d’un outil manuel (râteau).
Ce procédé est controversé et ne
donne pas les résultats escomptés.
En effet, comme les tiges sont cou-
pées et non déracinées, la plante
repousse. Et c’est sans compter sur la
propagation du MAÉ, car le mode
principal de reproduction de cette
plante s’effectue par la fragmenta-
tion de la tige. 
Dans le cas de la baisse du niveau

de l’eau, la technique consiste à
abaisser le niveau d’eau du lac de
manière à ce que le MAÉ soit éli-
miné par le gel hivernal. Cette
méthode nécessite la présence d’un

ouvrage de rétention des eaux et a
pour inconvénient majeur de tuer
non seulement le MAÉ mais aussi
toutes les plantes aquatiques du lac
ainsi que sa faune.

Contrôle biologique insuffisant
Le charançon est un insecte aqua-

tique indigène dont la larve se nour-
rit du MAÉ. Son utilisation a pro-
duit des résultats décevants notam-
ment au lac Supérieur dans les
Laurentides6.
La méthode de l’arrachage consiste

à extraire la plante des sédiments
avec ses racines de façon à éviter la
repousse. Cette technique nécessite
l’utilisation de plongeurs et requiert
une attention toute spéciale pour
recueillir tous les fragments produits
lors de l’opération qui peut s’avérer
coûteuse si le bénévolat fait défaut.
Cette approche a été utilisée au lac
Laurel dans la municipalité de
Wentworth-Nord avec un certain
succès7. L’arrachage a permis de
stopper la progression du MAÉ dans
la petite zone traitée (500 m2) et
même de la réduire, mais cette opé-
ration doit être répétée annuelle-
ment pour éviter toute progression.
En conclusion, il n’y a pas de solu-

tion miracle pour éradiquer le MAÉ.
Dans de telles conditions, on va plu-
tôt privilégier les interventions dans
des zones du lac où l’on souhaite
conserver une accessibilité à l’eau
(plage, marina, prise d’eau...). Il est
à noter que toutes ces interventions
requièrent une autorisation du
MDDELCC. De plus, le ministère a
créé le programme Sentinelle qui
permet aux citoyens de signaler la
présence de plantes aquatiques exo-
tiques envahissantes (PAEE) pré-
sentes dans leur environnement. En
accédant au site www.mddelcc.gouv.
qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/ sentinelle.htm, il est
possible de faire ce signalement et
aussi de consulter le répertoire des
PAEE connues et présentes sur le
territoire québécois.

1. 2- 4D: désherbant qui agit comme une hor-
mone de croissance sur les plantes ce qui entraîne
leur mort. Il est classifié comme un perturbateur
endocrinien (système hormonal) ou suspecté de
l’être, selon les pays.
2. Diquat : herbicide qui agit comme défoliant.
Les agents oxydants qu’il forme attaquent les
membranes des cellules végétales et entraînent la
mort de la plante.
3. www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/
contribute_documents/MyriophyllelacalaTruiter
apportCarignan.pdf
4. www.abv7.org/administration/content/User
Files/File/Especes%20aquatiques%20envahis-
santes/2015_Controle_du_myriophylle_Rapport
_Pemichangan.pdf
www.laclovering.org/images/download/Rapport_
Mikael_Cote.pdf
6. www.archipel.uqam.ca/2790/1/M11280.pdf
7. Lutte au myriophylle à épis, dont le cas du lac
Laurel. Présentation d’André-Philippe Hébert
et Denise Cloutier, 4 juillet 2015, journée de la
famille à Sainte-Anne-des-Lacs.

Petite histoire d’une plante aquatique envahissante 

Le myriophylle à épis

Jean Massé

À ce jour, six méthodes ont été principalement utilisées
pour contrôler la prolifération du myriophylle à épis
(MAÉ) dans les lacs : les herbicides, les barrières ben-
thiques (tapis perméables), le fauchage, la baisse du
niveau de l’eau, le contrôle biologique avec les charançons
et l’arrachage.
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Église Sainte-Annne-des-Lacs

Une communauté chrétienne
qui refuse de mourir
Marie Andrée Clermont

Il faut se rendre à l’évidence: en 2035, il n’y aura plus de
prêtres au Québec. Plus de prêtres, c’est-à-dire plus de
messes. C’est comme ça. Seuls les prêtres peuvent dire la
messe dans l'Église catholique. 
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