
Conforme à l’annonce faite en 
décembre, la première séance ordi-
naire du Conseil de l’année 2020 
s’est tenue au Centre communau-
taire de la municipalité. Les mem-
bres du Conseil ont offert leurs 
vœux de bonne année aux citoyens. 

Suivi des démarches pour le 
chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
Selon la mairesse, la Municipalité a 
reçu un accusé de réception prove-
nant du bureau du ministre des 
Transports, M. Bonnardel. Cette 
réponse faisait suite à la lettre 
envoyée en décembre signalant 
l’état lamentable du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. La mairesse s’est 
dite surprise d’avoir reçu une 
réponse aussi rapidement. L’avenir 
serait-il prometteur? Manifeste-
ment, un dossier à suivre. 

Dépôt des derniers états 
financiers de l’an 2019 
Le directeur-général Jean-Philippe 
Gadbois a présenté le dernier état 
financier de l’année 2019. 
D’emblée, il a demandé aux ci-
toyens de recevoir les résultats de sa 
présentation avec prudence, 
puisque plusieurs écritures compta-
bles restent à faire. 

Au niveau des revenus, il y a eu 
atteinte de la cible et plus encore, 
grâce à un dépassement de 87 000 $ 
de la taxe de mutation immobilière. 

Pour permettre une meilleure 
compréhension de la situation, 
M. Dalzell est venu, lors de la 
période de questions, demander des 
précisions au Conseil. Ce citoyen 
voulait connaître le nombre de 
transactions associées au montant 
de cette taxe de bienvenue perçue 
tout au cours de l’année. 

Selon le directeur général, cette 
taxe provenait de la vente approxi-
mative d’une centaine de maisons. 
La mairesse a ajouté que, pour les 
trois dernières années, il y a eu des 
surplus de 100 000 $ par année et 
même plus, en certaines occasions, 
pour cette taxe. 

Au niveau des dépenses, les tra-
vaux publics ont cumulé un déficit 
d’environ 187 000 $ attribué, sans 
surprise, au déneigement de l’hiver 
dernier. 

Le service des Incendies a, aussi, 
présenté un déficit évalué approxi-
mativement à 50 718 $ provenant 
principalement de la facturation de 
services d’entraide qui se définit par 

une expertise détenue par une 
Municipalité et sollicitée par une 
autre lors de situations spéciales. À 
cette forme d’entraide est toujours 
rattachée une facture d’où ce mon-
tant non prévu au budget 2019. 

Forte de cette expérience, la 
Municipalité a prévu de développer, 
elle aussi, en 2020, sa propre exper-
tise. Pour ce faire, elle procèdera à 
l’achat d’un drone d’une valeur de 
6 000 $ et y prévoira une formation 
pour l’obtention d’un permis de 
pilotage, une obligation inhérente à 
l’achat. 

En définitive, une fois les écritures 
comptables effectuées et la récep-
tion des sommes d’argent de la taxe 
de mutation à percevoir de l’ordre 
de 50 000 $, il pourrait y avoir un 
équilibre budgétaire, ou mieux, un 
léger surplus de 25 000 $. 

Une convention collective signée 
Les dirigeants de la Municipalité 
signeront la convention collective 
avec le syndicat des employés avant 
la fin du mois, et ce, pour les cinq 
prochaines années. L’augmentation 
prévue à cette convention sera équi-
valente à l’indice des prix à la 
consommation (IPC). 

Des dons bien appréciés 
Trois organismes communautaires 
en bénéficieront : L’Amicale des 
ainés (500 $), Héritage plein air 

Nord (1 000 $) et l’ABVLacs 
(8 500 $). Le président de ce dernier 
organisme a remercié le Conseil de 
cet appui financiere qui permettra 
de poursuivre le programme des 
analyses d’eau ainsi que les activités 
de sensibilisation auprès des jeunes 
des différents camps de jour de la 
municipalité. 

Il en a profité pour souligner le 
soutien de la Municipalité qui join-
dra à l’envoi du compte de taxes le 
dépliant de l’ABVLACS. Un geste 
d’appui considéré et considérable 
pour cet organisme. 

Premier achat important pour les 
Travaux publics 
Un règlement d’emprunt a été 
adopté autorisant l’acquisition 
d’une excavatrice au montant de 
110 000 $. Cet achat a été prévu 
dans le cadre du Programme trien-
nal d’immobilisations 2020-2022 
dans la catégorie Amélioration des 
infrastructures et services aux 
citoyens. 

M. Boyer, un citoyen, a posé 
quelques questions techniques sur le 
type d’excavatrice ciblé. La mairesse 
lui a expliqué que le Conseil avait 
demandé plusieurs prix, ce qui 
pourrait résulter en un achat à un 
moindre coût. 

Dans le même ordre d’idée, un 
nouveau camion dit « usagé » a été 

acheté pour le service de Sécurité 
civile et des Incendies. Il a été mis 
aux normes et est, d’ores et déjà, 
fonctionnel. 

Période de questions 
Un échange entre M. Boyer, citoyen 
et certains membres du Conseil, a 
eu lieu au sujet d’un barrage de cas-
tors dans le secteur du lac Parent 
près du marais Castors. Selon la 
mairesse, ce barrage a été canalisé en 
2018. Il ne devrait donc plus exister. 
Comme M. Boyer a soutenu ferme-
ment sa version qu’un barrage de 
castor est bel et bien présent et actif, 
le conseiller Lamarche lui a 
confirmé qu’il procèderait lui-
même à une vérification. 

M. Shapiro a questionné le 
Conseil au sujet du dossier du lac 
Ouimet. La mairesse l’a ramené à la 
réponse donnée en décembre : le 
Conseil n’avait pas encore rencontré 
l’ingénieur. Elle espérait pouvoir 
organiser une rencontre avec ce der-
nier en janvier, faire l’analyse de ses 
propositions et présenter aux rési-
dents du lac Ouimet, fin février ou 
début mars, les résultats des propo-
sitions faites par la firme.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Janvier 2020 qui arrive déjà ! Le ma-
gnifique tapis blanc qui recouvre le sol
nous a offert un temps des fêtes digne
de ce nom. De plus, le temps doux
nous a permis de jouer dehors et d’en
profiter pleinement. C’est tellement
agréable cette température !

En décembre dernier, nous avons
présenté notre budget 2020. Vous
serez à même de voir une baisse au
niveau de la tarification pour la ges-
tion des matières résiduelles. Concer-
nant le taux pour les taxes, nous
avons tout fait pour conserver un taux
le plus bas possible, et ce, malgré le
fait que les obligations sont grandis-
santes et que nous devons régulière-
ment effectuer des interventions
d’entretien et de réfection sur l’ensem-
ble du territoire. Les changements cli-
matiques jouent un grand rôle dans
l’état de nos routes. Dame nature
n’ayant pas le caractère égal, nous de-
vons nous adapter et vivre avec des
infrastructures routières nécessitant
des maintenances régulières.

En ce début d’année, je voudrais
vous rappeler de bien adapter votre
conduite aux conditions hivernales
parfois difficiles. Cela pourrait vous
éviter bien des soucis.

Pour terminer, j’aimerais prendre le
temps de remercier notre personnel
municipal pour leur excellent travail
ainsi que notre nouveau directeur gé-
néral qui a un degré d’adaptation im-
pressionnant.

Bonne et heureuse année 2020
remplie de santé et de petits bonheurs
au quotidien.

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICES ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET URBANISME
LES JOIES DE L’HIVER SUR LES GLACES DE NOS LACS

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT

En cette période hivernale, voici quelques informations concernant le dé-
neigement :

• Les artères principales sont déblayées en premier donc il peut s’écouler
un certain temps avant que tous les chemins soient faits.

• L’abrasif est épandu en fin de tempête afin de ne pas se retrouver di-
rectement dans le fossé.

• Lorsque vous croisez un camion de déneigement, SVP ne pas vous ar-
rêter vis-à-vis d’un poteau électrique ou une boite postale qui se trouve
dans la voie opposée, le camion de déneigement ne pourra pas se tasser
pour vous laisser la place.

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information: 450 224-2675, poste 262 - Inscription: www.sadl.qc.ca

COMITÉ FÊTE NATIONALE

La fête nationale 2019 arrive à grand pas et nous sommes à la recherche
de gens désirant s’impliquer activement dans l’organisation de cette der-
nière. Info : 450 224-2675 poste 225
HORAIRE DES PATINOIRES-PARC HENRI-PIETTE

Les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h, et ce, à tous les jours. 
Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuillez vous ré-
férer au panneau à l’entrée de la patinoire.
FÊTE DES BOULES DE NEIGES AU PARC HENRI-PIETTE

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres !
Le samedi 15 février dès 11 h au Parc Henri-Piette. Une semaine de relâche
remplie d’activités (heure du conte, maquillage, cinéma, dîner communau-
taire, etc.).
NOUVELLE PENTE DE GLISSE AU PARC HENRI-PIETTE

Venez vous amuser en famille à notre pente de glisse en face de la biblio-
thèque. SVP, respectez la règlementation sur place.
Bons plaisirs d’hiver !

Avant de vous aventurer sur un lac, PENSEZ SÉCURITÉ! La qualité de la
glace est tout aussi importante que son épaisseur. Par contre, le premier
critère à considérer reste l’épaisseur de celle-ci :

Épaisseur de la glace considérée sécuritaire
• 15 cm pour la marche ou le patinage individuel ;
• 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux.    
De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur l’épaisseur de la
glace, y compris le type d’étendue d’eau, l’endroit, la période de l’année et
d’autres facteurs environnementaux tels que :
• La profondeur de l’eau et la dimension de l’étendue d’eau ;
• Les courants et autres mouvements de l’eau tels les décharges et en-

trées des lacs ;
• Les fluctuations dans les niveaux d’eau ;
• Les billots, les roches et les quais qui absorbent la chaleur du soleil ;
• Les changements de température de l’air.

Voici quelques indices visuels qui pourraient vous aider à estimer la
capacité portante de la glace 
• GLACE BLANCHE : indique que l’aire ou la neige se sont insérées ame-

nuisant sa solidité = PAS SÉCURITAIRE;
• GLACE GRISE : indique une présence d’eau = PAS SÉCURITAIRE;
• GLACE NOIRE ou TEINTES DE BLEUES est la plus solide = SÉCURI-

TAIRE si plus de 15 cm d’épaisseur pour la marche ou le patinage in-
dividuel et 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux.

Évitez d’aller sur la glace seul(e) et/ou la nuit.
Enfin, nous désirons vous rappeler qu’il n’existe aucun sentier ou sites dé-
diés à l’utilisation de motoneige ou véhicule tout-terrain sur le territoire de
la Municipalité et que, par conséquent, leur utilisation est prohibée.
Réf. article 54 du règlement SQ-2019

PROFITEZ DES JOIES DE L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ !
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 janvier 
2020.


