L’article 955 du code municipal, impose au maire de présenter un rapport sur la situation financière
quatre semaines avant l’adoption du budget 2012.
Nous nous en tiendrons aux réalisations de 2011 ainsi qu’aux orientations générales du budget 2012.
REVENUS
BUDGET 2011
RÉEL 31/10/11
ESTIMÉ 31/12/11
TAXES
736 314.00
732 012.00
734 000.00
TENANT LIEU
TAXES
41 210.00
40 224.00
40 224.00
REVENUS S. LOC
39 777.00
65 444.00
67 000.00
TRANSFERTS
261 560.00
228 003.00
274 470.00
AFFECT- SURPLUS
136 734.00
136 734.00
136 734.00
TOTAL REVENUS
DÉPENSES
ADMINISTRATION
TRANSPORT
SÉC. PUBLIQUE
HYG. DU MILIEU
URBANISME
LOISIRS ET CULT.
BIBLIOTHEQUE
Q-PART AGGLO
FRAIS FIN. DETTES
TRANSF. ACT. FINC.
SOUS-TOTAL
SURPLUS ESTIMÉ

1 215 595.00$

1 202 417.00$

1 252 428.00$

239 325.00
475 680.00
75 865.00
149 615.00
67 060.00
96 550.00

194 163.00
313 725.00
72 021.00
104 000.00
51 800.00
123 000.00

233 000.00
438 000.00
72 021.00
145 000.00
65 000.00
130 000.00

98 700.00
12 500.008
000.00
1 215 595.00$

98 700.00
1 800.00
---959 209.00$

98 700.00
2 500.00

401 000.00$

Moins SUBVENTIONS
RECUES :

1 184 221.00$
68 207.00$

ESTIMÉ DES
DÉPENSES :
AQUEDUC

Solde à financer par
surplus :

Moins Participation
des citoyens35 000.00
122 000.00

Subvention à
recevoir

244 000.00

244 000.00$

RÉALISATIONS 2011 :
Chemin de Kiamika – travaux de réfection du pavage novembre 2011.
Divers chemins municipaux – débroussaillage des emprises du chemin et remplacement de ponceaux.
Chemin du Lac-aux-Bouleaux ouest- Investissement majeur travaux dynamitage et construction partie de
chemin
Chemin du Lac-Rouge- fossés et remplacement de ponceaux et rechargement concassé.
Chemin Diotte- réfection de la chaussé et insertion d’isolant
Réfection totale du stationnement du centre communautaire

Acquisition du chemin dit Fichault
Acquisition du terrain de l’ancienne école (Parc des Anges)
Installation des équipements récréatifs au Parc des Anges
Achat d’équipements sportifs destinés aux enfants (balle et soccer)
Réfection du terrain de balle et ajouts de nouvelles tables de pique nique
Installation d’estrades au terrain de balle avec la collaboration de Timcal.
Ameublements et équipements informatiques de bureau.
Finalisation du local de la bibliothèque municipale
Une des réalisations dont le conseil est des plus fier, c’est d’avoir doté la municipalité, en collaboration
avec la Commission scolaire Pierre-Neveu et la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, d’un «Service
de garde en milieu scolaire ». . Depuis la disparition de notre école élémentaire, il était devenu impératif
de trouver un moyen de maintenir nos jeunes familles à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
Ce nouveau service est très apprécié par les parents.
La construction de la nouvelle bibliothèque s’est terminée en janvier 2011. Je vous invite tous à prendre
le temps de visiter notre biblio. Le local y est aménagé en fonction de satisfaire la clientèle de tous âges.
En date de ce jour, nous avons également élargis les heures d’ouverture en y ajoutant un poste le
samedi surtout afin de satisfaire notre clientèle jeunesse. Pour ce qui est de la prochaine année, nous
prévoyons y intégrer la présentation d’œuvres d’art. Ce dossier a été confié à M. Robert Asselin
conseiller, responsable à la Culture.
Du côté des loisirs, nous avons fait l’acquisition d’estrades dont Timcal Canada a commandité une partie
et avons apportés des améliorations au terrain de balle. De plus des bénévoles ont mis en place des
équipes de jeunes joueurs de soccer et de balle molle, commandités elles par Boiserie des Iles et Timcal
Canada. Le Dépanneur Lac-des-Iles s’est impliqué au niveau de trophées et plaques. Merci beaucoup
pour leurs implications auprès de nos jeunes.
Le conseil s’est de nouveau vu accordé durant l’été 2011, un projet étudiant de ressources Canada.
Mme Lisa-Marie Carrion a travaillé cet été au département de l’urbanisme et de l’environnement. Elle a
continué le travail de caractérisation des rives en accord avec la réglementation en vigueur. Elle a
également travaillé de façon soutenue afin de faire savoir aux citoyens leurs responsabilités face à la
vidange de leur fosse septique. Nous avons ainsi ajouté plusieurs noms à notre registre mais plusieurs
manquent encore.
Nous avons également obtenu une subvention du Programme de mise en valeur des milieux forestiers
d’un montant de 13 000.00$. Une piste multifonctionnelle sera mise en place sur tout le contour du Lac
Gaucher. Cette piste sera utilisée, pour trois saisons, en sentier pédestre et en saison hivernale, elle sera
dédiée aux amateurs de raquette. Il y aura aussi installation de tables de pique-nique et de bancs à
certains endroits pour des haltes repos. Ce projet devait débuter dès cette semaine pour être compléter
d’ici environ 3 semaines. L’investissement de la municipalité est de 3 000.00$
DONS, SUBVENTIONS ET COTISATIONS 2011 :
Fabrique Lac-des-Iles (téléphone)
FADOQ
Aféas
Comité Ensemencement Vallée de la Lièvre
Polyvalente St-Joseph (bourse d’étude)
Fondation de la MRCAL (inondation)

397.87 $
50.00 $
350.00 $
800.00 $
300.00 $
500.00 $

Regroupement des Hautes-Laurentides
Centre Christ-Roi (bourse d’étude)
Fondation Centre Hosp. Mt-L
Le Prisme (Camp de jour)
CLD
La MèreVeille
Association de protection du Lac-des-Iles
Village d'accueil des Htes-Laurentides
Société d’histoire et de généalogie des Htes-Laurentides

40.00 $
250.00 $
75.00 $
150.00 $
500.00 $
110.00 $
3 000.00 $
5 000.00 $
25.00 $

Liste des contrats de plus de $25 000.00
NOM DES FOURNISSEURS

OBJET

MONTANTS

Agence Douanes/Revenu Canada

Déductions à la source

Excavation des Iles

Déneigement
Matériaux et location machinerie

145 710.08$
30 447.66$

Génivar
À venir facture surveillance aqueduc
+ ou moins 18 000.00$

Services professionnels (biblio)
Services professionnels (aqueduc)

3 987.38$
7 359.99$

Ministère des Finances

Quote-part Sureté du Québec

71 838.00$

Ministère du Revenu Québec

Déductions à la source

43 501.12$

MRC Antoine-Labelle

Fibre Optique
Quote-part

3 846.50$
58 523.00$

Groupe Puitbec

Nouveau puits aqueduc

35 721.19$

20 224.48$

(Forage – analyse – rapport)

Pavage d’Amour

Aqueduc-rue Dubé- ch. Tour-du-Lac

+/-330 000.00$

Régie Intermunicipale Déchets Lièvre

Quote-part
Bacs – composteurs
Enfouissement

78 216.00$
5 025.20$
235.55$

Ville de Mont-Laurier

Quote-part- Agglomération
Supra-locaux
Entente infractions

98 700.00$
26 934.54$
480.45$

RÉMUNÉRATION 2011 DES ÉLUS MUNICIPAUX :
RÉMUNÉRATION
Maire
7 113.84$
Conseillers
2 371.44$

ALLOC. DÉPENSES
3 556.92 $
1 185.72 $

ORIENTATIONS 2012
La municipalité a reçu les deux certificats d’autorisation pour le nouveau puits (captage d’eau) et pour le
raccordement de ce dernier à la station de pompage.
Le conseil ira en appel d’offres au mois de février 2012 pour terminer ce dossier au mois de mai 2012.
Le dossier du Mont-Daniel acquis par la cie SOCAM, est toujours une priorité pour le conseil. Une autre rencontre
devrait avoir lieu avec le nouvel acquéreur.
Pour ce qui est de l’usine (Uniboard), les nouveaux propriétaires veulent planifier une rencontre dans les premiers
mois de 2012, concernant la vocation de cette bâtisse.
Le conseil priorisera la réfection du chemin de la Presqu’île, soit en partie ou en entier dépendant des subventions
disponibles.
Le dossier du garage municipal devrait être finalisé au cours de l’année 2012.
Au niveau des loisirs, un projet de construction d’un chapiteau permanent est à l’étude avec le Comité des loisirs.
De plus nous supporterons le Comité des loisirs pour l’organisation du Carnaval, d’une course de VTT sur le lac et si
la température le permet, renouveler l’expérience de l’anneau de glace pour le patinage familial.
Pour l’Urbanisme et l’environnement nous prévoyons toujours présenter un projet étudiant(te) pour continuer le travail
de caractérisation des rives et aussi superviser et contrôler la vidange des fosses septiques tout en sensibilisant les
citoyens concernant leurs responsabilités.
Le projet du Service de garde, opéré conjointement avec la Municipalité de Notre-Dame-De-Pontmain et la
Commission Scolaire Pierre-Neveu, sera évalué au printemps pour planifier l’année scolaire 2012-2013.
Comme vous pouvez le constater pour l’année 2012, les grands dossiers porteront sur le chemin de la Presqu’île,
finaliser le raccordement de l’aqueduc, le développement économique, les loisirs et amélioration des infrastructures
municipales ainsi que tout autre dossier que votre conseil jugera bon d’étudier afin de diversifier l’économie locale et
ainsi alléger le fardeau de taxation des citoyens et citoyennes.

François Desjardins,
Maire

