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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Les finances ont été le sujet chaud 
de la soirée de ce Conseil. Les 
citoyens ont vu défiler, entre autres, 
le rapport du vérificateur, l’imposi-
tion d’une réserve foncière, la 
constitution d’un fonds de roule-
ment et l’octroi de plusieurs 
contrats. 

Rapport du vérificateur  
Le vérificateur externe a déposé son 
rapport comme à chaque année. Ces 
explications furent transmises par 
vidéoconférence. Le voici en bref. 
Pour les revenus, il y eut une aug-
mentation de 374 282 $ comparati-
vement au budget prévu. Quant aux 
dépenses, elles totalisent 491 249 $, 
un déficit de 50 126 $ par rapport 
au budget prévu 2019. 

En finale, le budget présente un 
surplus de 84 525 $ avant concilia-
tion fiscale. Quant à la dette à long 
terme, elle a diminué passant de 
3 154 953 $ en 2018 à 2 993 090 $ 
en 2019. Il a été mentionné que ce 
rapport paraitra dans le journal le 
mois prochain. 

Imposition d’une réserve foncière  
Il fut question, dans la section urba-
nisme, de l’imposition d’une réserve 
foncière. Aucune explication ne fut 

donnée à ce sujet. Le Journal a donc 
procédé à des recherches : une 
réserve foncière impose un mora-
toire de deux ans pour le proprié-
taire visé qui ne peut apporter des 
modifications à sa propriété pen-
dant ce temps pour en augmenter la 
valeur marchande. Seuls sont per-
mis des réparations et un entretien 
normal (ministère des Affaires 
municipales.)  

Ainsi, quatre impositions de 
réserves foncières à des fins 
publiques pour des lots différents 
ont été présentées et deux ont été 
soumises à un vote. Des explica-
tions, sur ce fait ont été données, 
seulement à la suite d’une question 
posée par un citoyen. La mairesse a 
expliqué, très brièvement, que le 
vote supportait une divergence 
d’opinion qui, d’ailleurs, n’a pas été 
expliquée. 

Constitution d’un fonds de 
roulement 
Sujet pour lequel le Journal 
demanda, également, des précisons. 
Le directeur général, M Gadbois, en 
donna les grandes lignes : « C’est un 
outil de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale qui n’était pas très utilisé 
à Sainte-Anne-des-Lacs. Jusqu’en 

1991, il fut plafonné à 50 000 $ et, 
en 2005, augmenté à 149 000 $. 
Cette année, il sera majoré de l’or-
dre de 307 000 $ avec une taxe qui a 
été prélevée. Ce fonds de roulement 
cumulera, ainsi, une somme de près 
d’un demi-million de dollars. En 
définitive, c’est de l’argent que la 
Municipalité se prête elle-même, 
car il y a une obligation de se rem-
bourser. » 

Création d’un fonds 
environnemental 
Ce fonds, proposé par le Comité 
consultatif de l’environnement 
(CCE), a été créé pour le finance-
ment de projets municipaux à carac-
tère environnemental et de dévelop-
pement durable. Ces projets seront 
issus d’initiatives locales visant à 
améliorer l’environnement au profit 
de la communauté locale. Pour que 
les citoyens puissent en prendre 
connaissance, il a été demandé qu’il 
fasse l’objet d’une future publica-
tion de la revue municipale L’Étoile. 

Contrats octroyés 
Deux des contrats octroyés avaient 
une clause conditionnelle à l’appro-
bation du règlement d’emprunt par 
le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. Il en va donc de 
l’installation d’un réservoir d’eau du 
service de sécurité incendie sur le 
chemin de la Plume-de-Feu 
(67 696 $) et du réaménagement du 

stationnement municipal sur 
le chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
(239 166 $). 

Trois autres contrats ont été attri-
bués pour les chemins. Ils concer-
nent la préparation d’une étude de 
pré-ingénierie sur 20 kilomètres de 
chemins (8 795 $), la réalisation de 
plans et devis concernant la réfec-
tion des chemins Fournel et Filion 
(68 250 $) et la réalisation d’une 
étude géotechnique sur 5,8 kilomè-
tres de chemins (46 570 $). 

Finalement, puisque la Munici-
palité n’avait pas encore procédé 
dans ce dossier, un contrat, pour la 
caractérisation des matériaux pou-
vant contenir de l’amiante, a été 
octroyé pour la somme de 8 063 $. 

Période de questions  

Mme Hamé, conseillère, a porté, à 
l’attention du Conseil, le nombre de 
plaintes reçues quant à des délais 
lors de l’émission des permis qui 
semblaient, pour elle, incompréhen-
sibles. Selon le directeur général, des 
investigations sont en cours pour 
tenter d’identifier la source du pro-
blème et de mettre en place des 
solutions. Selon lui, la période de 
pointe ne doit pas être, nécessaire-
ment, la cause directe de cette situa-
tion.  

Suite à l’article paru dans le 
Journal des Citoyens, Mme Carole 

Bonneville a voulu connaître l’état 
de la nappe phréatique à Sainte-
Anne-des-Lacs. La mairesse a pré-
cisé qu’une étude est en cours de 
réalisation au Québec. En 2021, les 
résultats de cette étude permettront 
aux Municipalités d’évaluer la capa-
cité de recharge de sa nappe phréa-
tique. Pour l’instant, la mairesse 
semble ne pas s’inquiéter, mais a 
demandé d’user de prudence.    

Le conseiller Harvey a tenu à sou-
ligner la réflexion faite par les mem-
bres du CCE sur l’utilisation de 
l’eau potable, particulièrement, lors 
de périodes de canicules comme 
celles vécues depuis le début de l’été. 
La suggestion de ce comité, sensibi-
liser les citoyens par le biais de diffé-
rentes plateformes publicitaires. 

M. Gabriel Gabouri a questionné 
le nouveau poste d’un employé à la 
règlementation les fins de semaine 
soulignant que des citoyens s’y oppo-
saient. Malheureusement, la délin-
quance de certains résidents, notam-
ment les fins de semaine, a poussé la 
Municipalité à se prévaloir de ce ser-
vice. Le stationnement dans les rues, 
les feux à ciel ouvert, certaines pro-
blématiques causées par des 
AIRBNB, la nuisance par le bruit 
n’en sont que quelques exemples.

Jacinthe Laliberté 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 juillet 
2020.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur ! 

Monique  
 Monette Laroche
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
RESPECTER LES LIMITES DE VITESSE  
En cette saison estivale, les travaux publics sont bien 
occupés par plusieurs interventions. Le balayage des 
chemins, le lignage des collecteurs, le nivellement et 
l’épandage d’abat-poussière sur les chemins de gravier 
ainsi que la première collecte de branches sont déjà 
derrière nous. L’équipe s’affaire actuellement au 
rapiéçage de nids-de-poule et entreprendra bientôt la 
deuxième collecte de branches. Aussi, ne soyez pas 
surpris de voir des arpenteurs sur les chemins. Ils 
seront présents sur le territoire pour collecter des 
données en vue de réaliser les travaux du plan 
quinquennal. 
Puisque nos chemins sont étroits, pour la sécurité 
des piétons, cyclistes et de nos travailleurs, nous 
vous demandons de respecter les limites de 
vitesse. 

 

SERVICE DE L’URBANISME 
LE RESPECT DES RÈGLEMENTS  
Le service de l’urbanisme souhaite vous informer qu’il 
accueillera sous peu un nouvel employé qui sillonnera 
la Municipalité les fins de semaine. Le rôle de ce 
préposé sera de veiller au respect de plusieurs 
règlements, tel que le stationnement sur les chemins, 
les restrictions encadrant les feux à ciel ouvert, 
l’utilisation des sites municipaux de disposition des 
déchets, du recyclage et du compost (semi-enfouis) 
ainsi que la réglementation concernant les nuisances, 

notamment en matière de bruit. Facilement identifiable, 
il sera possible de lui signaler des problématiques liées 
à l’application de la réglementation municipale. Pour 
plus de détails, veuillez communiquer avec la directrice 
du service de l’urbanisme.   

 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
EAUX DE SURFACE DES LACS ET DES COURS D’EAU 
Nous sommes tous responsables de la qualité des 
eaux du bassin versant. Le type et la densité de la 
végétation peuplant le bassin versant importent sur la 
qualité des eaux. En période de canicule, l’évapo-
transpiration des eaux de surface est marquée. Sans 
oublier que depuis plus d’un an, il y a des déficits 
hydriques saisonniers. Le résultat est que le niveau de 
l’eau est probablement inférieur à ce que vous êtes 
habitués.  

Note : afin d’éviter toutes invasions d’espèces 
exotiques envahissantes, avant la mise à l’eau de 
vos embarcations et accessoires nautiques, 
assurez-vous que tous soient bien nettoyés.

Dans la dernière semaine du mois de juin, j’ai 
eu l’opportunité d’aller à la rencontre de 
magnifiques humains. Des citoyens impres-
sionnants qui se donnent pour leurs prochains 
sans rien attendre en retour. Je tiens à vous 
dire un gros merci pour tout ce que vous 
faites !  

La réception d’un commentaire d’un citoyen 
m’a fait beaucoup réfléchir. Il est vrai que 
depuis plusieurs années, beaucoup de 
nouvelles familles sont venues s’installer sur 
notre territoire. Je comprends que le 
changement peut être effrayant ou dérangeant 
pour certains, mais je pense qu’il est important 
de préciser que notre Municipalité peut encore 
accueillir plusieurs familles sans perturber la 
nature. Je n’aime pas faire la morale et je pense 
que nos citoyens sont assez intelligents pour 
faire la part des choses. Oui le niveau de l’eau 
potable dans le monde est inquiétant donc oui, 
il est vrai qu’elle doit être utilisée à bon escient. 
Or, il est aussi vrai que nous ne manquerons 
pas d’eau dans les prochaines heures. Par 
contre, pour éviter d’en manquer dans un futur 
rapproché, nous nous devons d’ajuster 
rapidement nos comportements face à notre 
consommation d’eau.  

Pour terminer, je vous dis : profitez des belles 
températures tout en restant prudents. La 
COVID-19 est toujours parmi nous, donc 
soyons vigilants !


