
Entrefilet
Accepter la liste des comptes payés au
30 novembre 2016 pour un montant
de 162 604,61$ ainsi que la liste des
comptes à payer pour le mois de
novembre 2016 au montant de
191754,70$,
Parmi les dépenses au delà de
2500$ : Excavation Kevin Barrett :

34087,64$, la cimenterie Lafarge :
six interventions totalisant 33693,37$,
Corporation financière Mackenzie :
7186,66$. Les Excavations G.
Paquin : 4060,32$, Créations dans
les arbres : 4850$ et 15 680$, SSQ
Groupe financier : 5128,39$.
Déclaration des intérêts pécu-

niaires de deux membres du Conseil

ont été déposés, soit ceux de Jean-
Sébastien Vaillancourt et Sylvain
Harvey.
Renouvellement de l’adhésion à

l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), pour la somme de 1921$.
Offre de publicité pour l’année

2017 avec les Éditions prévostoises au
montant de 4568$, payable en deux
versements égaux, en janvier et juin
2017. La mairesse a souligné que le
niveau de lectorat du Journal des
citoyens était très élevé à Sainte-Anne-
des-Lacs.
Dans le cadre du programme d’in-

frastructure communautaire de
Canada150, la Municipalité va rece-
voir une subvention de 203 299$,
égale à 50% des coûts de rénovation
pour la réfection du Centre commu-
nautaire.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure : 
- 13, chemin Fournel : demande
pour le maintien du bâtiment prin-
cipal pour lequel des marges de
recul sont non conformes. Comme
elles ne causent pas de préjudices
aux voisins, la demande est accep-
tée.
- 66, chemin des Pivoines : demande
refusée de construction projetée
d’un garage, car le garage serait trop
grand pour l’espace de terrain dis-
ponible.
- 115, chemin des Cèdres : demande
acceptée pour le maintien du bâti-
ment principal pour lequel la marge
latérale est non conforme.
- 2, chemin des Cactus : autoriser le
maintien du solarium sur remise
pour lequel la marge latérale est non
conforme au règlement de zonage.
Demande acceptée parce que

conforme au plan d’urbanisme à
défaut de l’être aux règlements de
zonage qui aurait pour effet de cau-
ser un préjudice sérieux au deman-
deur.
- Lot 1920248: mandater un archi-
tecte pour la préparation des plans
en vue de la démolition de la
construction située dans la bande
de protection riveraine, tel que
mentionné dans le jugement de la
Cour supérieure et de réclamer les
frais de ces travaux au propriétaire
dudit lot. Le conseiller Charron
ayant demandé le vote, trois
conseillers se sont exprimés contre
ladite proposition, créant une éga-
lité des votes 3 contre 3, la mairesse
a tranché en faveur de la démolition
de ladite construction.

Période de questions 
La conseillère Luce Lépine fait part
du grand succès du dépouillement de
l’arbre de Noël qui a eu lieu au Centre
communautaire, et organisé par le
Club Optimiste de la municipalité,
au-delà de 100 enfants reçurent un
cadeau. La mairesse a profité de la cir-
constance pour mentionner que la
guignolée a rapporté près de 10 000$.
Il est bon de mentionner que le grand

responsable de cet événement depuis
plusieurs années est Simon Laroche. 
Monsieur Bourgoin demande à la

mairesse s’il est vrai que la Municipa-
lité va devoir se chercher un nouveau
directeur de travaux publics; la mai-
resse n’a pas confirmé ni infirmé. Il a
souligné à l’échevin Jean Sébastien
Vaillancourt, membre du CCU
comité d’urbanisme, qu’il aurait dû se
garder une petite gêne et s’abstenir de
voter dans le dossier du 2, chemin des
Cactus, pour cause de lien parental
avec le demandeur. 
Monsieur Boushira mentionne que

des gens mettent encore des sacs de
plastique au chemin au lieu des bacs.
Il se questionne également sur le
mode de contrôle des embarcations
que la Municipalité compte louer
pour le projet du parc de l’île Benoît;
la mairesse a répondu que tout a été
prévu à cet effet. 
Les abris pour les bacs ont fait l’ob-

jet de plusieurs interventions de la
part des contribuables présents à la
séance et certains ont trouvé
tatillonne la réglementation en prove-
nance du comité d’urbanisme. 
L’assemblée s’est terminée à 21 h 40 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs tenue le 12 décembre 2016 à 20 h
présidé par la mairesse Monique Monette-Laroche. Tous
les membres du Conseil étaient présents.

États financiers 2015
Les états financiers de la Munici-
palité pour l’année 2015 ont été
vérifiés par Reid & Associés Inc.
Le rapport du vérificateur démon-
tre que l’année 2015 s’est termi-
née avec un surplus de 223 936 $;
quant au surplus accumulé libre
de la Municipalité, au 31 décem-
bre 2015, il était de 1 048 326 $.

Situation financière 2016
Le budget 2016 prévoyait des re-
venus de 5 781 773 $ et des dé-
penses de 5 781 773 $. En date du
31 octobre 2016, 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 2016-2018 qui a été
adopté en décembre 2015.

Rémunération des élus
En 2016, 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 $, plus
une allocation de dépenses de
11572$, pour un total de
34716$. De plus, le maire reçoit
aussi une rémunération an-
nuelle de 6112,20$, plus une
allocation de dépenses de
3056,16$, pour un total de
9168,36$, 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 : 260$; mem-
bre : 150$).

•Pour chacun des autres mem-
bres du conseil, une rémunéra-
tion annuelle de 7716$, plus
une allocation de dépenses de
3858$, pour un total de 11574$.
À ces montants, une rémunéra-
tion additionnelle est versée à
chaque conseiller (conseillère)
désigné(e) par le conseil pour sa
participation au sein d’un comité
de la Municipalité.  Cette rému-
nération est de 75$ 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 25 000 $ et plus,
octroyés depuis la dernière
présentation du rapport de la
mairesse.

Orientations pour le budget 2017
Le Conseil tiendra plusieurs réu-
nions de travail préparatoires au
budget 2017. D’ici la fin décem-
bre, les travaux devraient être ter-
minés en vue du dépôt et de
l’adoption le 19 décembre 2016.

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 2017.

Rapport de la mairesse 
sur la situation financière 

de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
Le 1er novembre 2016

It is outrageous that the citizens (and tax payers) of SADL should have a garbage dump in the centre
of town. Il est inacceptable que des citoyens, des contribuables, se retrouvent avec un dépotoir d’or-
dures en plein centre de notre municipalité. 

Bacs de matières résiduelles 

Vidanges pèle-mèle
au village

Michel Fortier

Notre collaborateur, Rodolphe
Girard recevait cette missive d’une
citoyenne de Sainte-Anne-des-Lacs.
– As you are a community-minded
reporter, I am sending you these pho-
tos. It is outrageous that the citizens
(and tax payers) of SADL should
have a garbage dump in the centre of
town. The beautiful community cen-
tre and nature path to the children's
playground are located in this area. Je
suis désolée et dégoûtée. (I apologize
for writing in English.) Merci. –
Margaret Marshall. – I agree with
you, this mess is not acceptable for a
municipality where the motto is «La
nature à l'état pur » – Rodolphe
Girard
Interrogé sur cette réaction

citoyenne, le conseiller Normand
Lamarche nous a expliqué qu’à la
Municipalité, on croit avoir affaire à
quelques individus seulement qui
manquent de civisme et qui ont
choisi ce site pour y déposer toutes
sortes de matières au lieu de se rendre
à l'écocentre de Saint-Sauveur. Les
employés municipaux font de la sur-
veillance et s'efforcent à garder ce site
propre. Les bacs sont vérifiés tous les
matins (sur semaine) et un appel de
levage est fait pour le lendemain.  On
comprendra que si le site se retrouve
envahi, comme sur la photo un ven-
dredi soir, ce sera dégueulasse pour
quelques jours, mais que la situation

s'était de beaucoup améliorée la fin
de semaine dernière.
La situation pourrait avoir un lien

avec le fait que la Municipalité soit
passée à la collecte des trois bacs
(déchets, recyclables et organiques)
au mois de septembre dernier.  Les
citoyens ont dû s'adapter au nouveau
service de collecte mécanisé, mais il
reste encore quelques citoyens qui
n'ont toujours pas compris, malgré
les deux séances d'information tenue
le 11 août et le 28 septembre dernier.
À ce jour, la Municipalité a installé

deux ensembles de bacs semi-enfouis.
Le premier, dans un stationnement
près du Centre communautaire sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs, et un
second au parc Parent ,sur le chemin
Filion (entrée Saint-Jérôme via
Bellefeuille), deux endroits très pas-
sants.  Un troisième ensemble a été
installé derrière l'hôtel-de-Ville, le 5
décembre, et on espère qu'ils seront
aussi bien utilisés que ceux du lac
Parent, soit avec respect et civisme.
Le but de ces bacs semi-enfouis est de
permettre aux villégiateurs ou tout
autre résident d'aller déposer leurs
matières résiduelles dans ces bacs, au
lieu de laisser traîner leurs propres
bacs le long d'un chemin durant
toute une semaine ou encore plus.
Nous n'avons connu aucun pro-
blème au parc Parent et les municipa-
lités participantes de la MRC n'ont
connu aucun problème jusqu'à
maintenant. 
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