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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Les questions des citoyens sur le 
budget ont principalement occupé 
les premiers moments de cette soirée. 
Par la suite, la séance du Conseil ne 
fut qu’un feu roulant d’adoption 
d’un très grand nombre d’avis de 
motion et dépôt de projets, d’adop-
tions de modification de règlement 
et de nominations.  

D’entrée de jeu, la mairesse 
Catherine Hamé, a mentionné que 
le Conseil avait un immense travail 
de planification qui l’attendait. Elle a 
demandé à l’administration de lui 
fournir l’ensemble des données 
concernant, notamment, les Travaux 
publics et le service des Loisirs. Elle 
rendra public cedit rapport voulant 
être la plus transparente possible.  

Réponses à des questions 
sur le budget 
Les citoyens avaient besoin d’éclair-
cissement au sujet du budget. Pour y 
répondre, la mairesse a passé la 
parole au directeur général qui a 
repris, par le biais d’une représenta-
tion électronique, diverses compo-
santes du budget.  

Il présenta une toute autre finalité 
qui s’est traduite comme suit : la taxe 
n’est finalement pas de 7,6 %, mais 

de 5,6 % pour tout résidence qu’il 
qualifie « d’ordinaire ». La diminu-
tion de la gestion des matières rési-
duelles est l’élément central de ce 
revirement. 

Jean-Philippe Gadbois, le direc-
teur général donne l’exemple sui-
vant : « Ce qu’il faut comprendre c’est 
qu’on a un petit compte de taxes à 
Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, un 
montant de 20 $ a un impact impor-
tant sur le compte de taxes. Un pro-
priétaire d’une maison évaluée à 
350 000 $, s’il regarde la dernière 
ligne de son compte de taxes, verra 
une augmentation de 5,6 % ce qui 
équivaut à 157 $. 

Toutes ces explications furent don-
nées dans le but de répondre, parti-
culièrement, à madame Paré qui 
voulait connaître les raisons de la 
forte hausse de taxes de notre 
Municipalité contrairement aux 
autres Municipalités. 

Luc Larocque désirait, quant à lui, 
une confirmation du gel de l’évalua-
tion des maisons vu l’augmentation « 
faramineuse » de taxes de cette 
année. Il lui fut confirmé que les 
Municipalités n’ont aucun pouvoir 
d’évaluer les propriétés puisqu’il est 
dévolu à la MRC des Pays-d’en-

Haut. Le prochain « rôle d’évalua-
tion triennal » ne sera qu’en 2024.  

Sentant la crainte du citoyen de 
voir une autre augmentation s’ajou-
ter, le conseiller Vaillancourt est venu 
préciser : « Vous ne subirez pas une 
augmentation qui va être équivalente 
à l’augmentation de la valeur fon-
cière de votre maison. Ce sont deux 
choses très distinctes et ce n’est pas 
dans les habitudes de la 
Municipalité ». 

Monsieur Ricard Boisvert a souli-
gné que, lors de la présentation du 
budget, la mairesse a ciblé certaines 
dépenses importantes comme étant 
associée à de la négligence du passé. 
Celle-ci faisait mention d’une lettre 
reçue du ministère de l’Environ-
nement qui mentionnait le manque-
ment à leurs obligations légales 
quant à la surveillance des barrages 
ainsi qu’aux bâtiments municipaux 
qui sont deux dossiers prioritaires. 

Pour terminer cette ronde de ques-
tions, le Journal a demandé au 
Conseil la raison pour laquelle la 
Municipalité n’a pas prévu le paie-
ment des taxes en quatre versements 
au lieu de trois. Le directeur général 
reviendra, à la prochaine séance, avec 
une réponse après avoir validé la 
légalité de ce choix. 

Des nominations 
et des embauches 
Nominations – Louis Dupuis, le 
conseiller indépendant et nouveau 

membre du Conseil, a été nommé 
maire suppléant pour l’année 2022. 
Sylvain Harvey, lui aussi conseiller 
indépendant, a demandé que ce 
mandat ne soit limité qu’à six mois. 
La mairesse n’a pu accéder à cette 
demande n’ayant pas été déposée au 
moment opportun. 

La conseillère Helen Morrison sera 
responsable des questions aînés et 
familles. Pour le Comité consultatif 
de l’Urbanisme (CCU), Daniel Paré, 
Robert Courteau et Daniel Malo, 
siégeront comme membres citoyens.  

Embauches – Krystle Gagnon a 
été embauchée à titre d’adjointe à la 
comptabilité et Émilie Leblanc 
comme préposée aux prêts d’équipe-
ments à la glissade du parc Henri-
Piette, et ce, pour la saison hivernale. 

Du soutien financier aux 
organismes de la Municipalité 
Un soutien financier de l’ordre de 
5 000 $ a été donné à l’ABVLACS 
pour les frais de laboratoire des tests 
d’eau (RSVL). Quant à l’organisme 
Héritage plein air du Nord, il recevra 
un montant de 3 700 $ pour sup-
pléer, en partie, au paiement des 
assurances de cet organisme. 
Finalement, la Municipalité soutien-
dra la relance post pandémique de 
l’Amicale des aînés de Sainte-Anne-
des-Lacs avec un montant de 600 $. 

Des frais de croissance 
La mairesse a expliqué que le Conseil 
devrait avoir des discussions sur la 

possibilité d’imposer des frais de 
croissance. « C’est un tarif sur l’émis-
sion des permis de construction dans 
le but de prendre ces sommes pour 
les diriger vers des projets qui doi-
vent être reliés à la croissance de la 
Municipalité », d’expliquer 
Catherine Hamé. 

Madame Lyne Deschamps fut plus 
précise dans sa question adressée à la 
fin de la séance : « Ceci viendrait-il 
pallier certains couts supplémen-
taires qui surviennent lors de l’arrivée 
d’un nouveau résident? »  La réponse 
de la mairesse fut affirmative. Le but 
est d’imposer aux nouveaux résidents 
les couts reliés à la croissance de la 
population et ainsi d’éviter de pren-
dre cet argent dans les poches des 
citoyens qui habitent ici depuis fort 
longtemps.  

D’un tout autre ordre, mais qui 
touche la venue de nouveaux rési-
dents, le Journal a demandé de préci-
ser la modification apportée au règle-
ment concernant les droits de muta-
tion immobiliers sur les immeubles 
dont la base d’imposition excède 
500 000 $. Précédemment, un calcul 
graduel était appliqué lorsqu’une 
propriété était vendue à partir de 
500 000 $. Ce règlement permettra 
d’adopter un taux fixe de 3 % pour le 
droit de mutation.
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Le Journal a recueilli leurs com-
mentaires afin d’obtenir de plus 
amples précisions. Les deux conseil-
lers sont, toutefois, d’avis que la pré-
paration du budget a été réalisée 
dans une atmosphère détendue lais-
sant place à des discussions très 
constructives malgré leur opposition 
lors de l’adoption. 

La réaction de Virginie Lupan  
Ayant voté contre le budget dans son 
ensemble, Virginie Lupan résume sa 
décision : « Ma déception principale 
est à l’effet que nous n’avons pas 
d’orientations. Un simple contexte 
budgétaire fut présenté aux citoyens, 
mais aucune orientation ne fut éta-
blie comme dans le passé ». 

De prime à bord, la conseillère s’in-
terroge sur le fonctionnement 
interne et les tâches des différents 
employés et cadres qui déterminent 
le service donné aux citoyens.  

En ces termes, elle précise : 
« Optimiser des procédures par les 
directeurs de chaque service, compé-
tents et experts dans leur discipline 
respective et épauler certains services 
par l’embauche d’employés, aurait 
des retombées plus directes sur le 
service aux citoyens. L’embauche 
d’un cadre aux finances et aux res-

sources humaines ne viendra pas pal-
lier cette carence au niveau de la qua-
lité du service. »  

Même si le directeur général, Jean-
Philippe Gadbois, a rectifié à la 
baisse le montant de 97 000 $ men-
tionné par madame Lupan, pour 
avoir occupé, elle-même, un poste 
aux ressources humaines, elle pense 
que ce poste deviendra permanent et 
récurrent : « C’est donc un montant 
substantiel qu’on ajoute sur le dos 
des citoyens. » 

La conseillère poursuit avec la 
hausse de taxes de 7,6 %. Les aug-
mentations du cout de la vie et celles 
du taux de taxes ne sont pas négli-
geables dans la conjoncture actuelle 
et créeront une incertitude chez les 
citoyens.  

Sa dernière déception concerne 
l’environnement qui est peu repré-
senté dans le budget malgré l’aug-
mentation de 46 % des dépenses 
dans ce service. Cette contrariété ne 
serait pas d’ordre financier, voici 
comment elle l’explique : « Com-
ment se fait-il que l’environnement 
ne fasse pas partie de nos orienta-
tions ? Pourtant, lors de la campagne 
électorale, l’environnement fut l’une 

des principales préoccupations nom-
mées par les citoyens. » 

Les justifications du conseiller 
Sylvain Harvey  
Peu avant la fin de la séance spéciale, 
Sylvain Harvey a présenté les raisons 
de son opposition mitigée : « J’ai voté 
pour le budget même s’il y a 
quelques éléments pour lesquels je 
ne suis pas en accord. Mon opposi-
tion concerne le Programme triennal 
d’immobilisations. » 

Pour le conseiller indépendant 
depuis plus de 22 ans, l’obligation 
d’adopter le budget et le programme 
triennal d’immobilisations ensemble 
l’a contraint à choisir cette option. 
Certaines dépenses, à l’intérieur de 
ce plan, particulièrement celles 
concernant les travaux publics, sou-
lèvent des interrogations, tel est le 
cas des achats d’équipements.  

Il faut, quant à lui, avoir un plan 
détaillé (vision, coût, bénéfices, res-
sources humaines, impact) pour l’ac-
quisition de tout équipement. À ce 
jour, la Municipalité procède à 
l’achat d’équipement à la pièce sans 
aucun plan démontrant les écono-
mies réalisées par ces achats malgré 
d’incessantes demandes, ce qu’il 
considère comme irresponsable. 

Comme le Programme triennal 
d’immobilisations contient les coûts 
de la réfection des chemins, Sylvain 

Harvey confirme que ce dossier est 
une de ses plus grandes préoccupa-
tions. Un comité de plan quinquen-
nal des chemins et des travaux de 
voirie a déjà été créé, mais une seule 
rencontre a eu lieu à ce jour.  

Le conseiller résume, ainsi, sa pen-
sée : « On a plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars à mettre sur les che-
mins dans les prochaines années. 
Nous n’avons pas les moyens et n’au-
rons jamais les moyens de les refaire 
comme proposés dans les rapports 
d’experts. Il faudra donc, par exem-
ple, faire du resurfaçage au lieu d’une 
réfection complète pour certains 
d’entre eux. Il faut y aller selon nos 
moyens et prioriser, car cela devien-
dra un puits sans fond. » 

Leur avis sur les études annoncées  
Madame Lupan n’apprécie pas qu’il 
y ait tant d’argent investi dans les 
études. Quant au conseiller Harvey, 
il se questionne sur la pertinence de 
certaines. Il s’explique ainsi: « Nous 
avons bon nombre d’études devant 

nous sans être nécessairement capa-
bles de les mener à terme. On nous 
dit que les études faites présente-
ment, même si on y revient dans 10 
ans, seront toujours d’actualité. Je ne 
suis pas convaincue. Les citoyens 
veulent des résultats dans l’immé-
diat. » 

Sylvain Harvey conclut que, toute-
fois, certaines études doivent être 
réalisées par des firmes d’ingénieurs 
expertes sur des besoins spécifiques 
comme des études environnemen-
tales, qui demandent une expertise 
bien précise. 

La refonte des règlements de l’ur-
banisme nécessite, elle aussi, l’inter-
vention d’experts. Les employés ont 
besoin d’un soutien et d’un regard 
autre pour apporter des change-
ments majeurs. 

Tous les deux s’accordent pour dire 
qu’un virage est nécessaire, mais seu-
lement à certaines conditions.
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Deux conseillers contre 
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Lors de l’adoption du budget et du Programme triennal 
d’immobilisation 2022, le 31 janvier dernier, deux 
conseillers indépendants, Virginie Lupan et Sylvain 
Harvey, ont voté contre certains éléments de ce budget.

La conseillère Virginie Lupan et le conseiller Sylvain Harvey


