DISCOURS DU MAIRE
L’article 955 du code municipal, impose au maire de présenter un rapport sur la situation
financière quatre semaines avant l’adoption du budget 2017.
Nous nous en tiendrons aux réalisations de 2016 ainsi qu’aux orientations générales prévues en
2017.
REVENUS
TAXES
TENANT LIEU TAXES
REVENUS S. LOC
TRANSFERTS
AFFECT- SURPLUS
TOTAL REVENUS
DÉPENSES ET RÉSERVES
ADMINISTRATION
TRANSPORT (VOIRIE)
SÉC. PUBLIQUE
HYG. DU MILIEU
URBANISME
LOISIRS ET CULT.
Q-PART AGGLO
FRAIS FIN. DETTES

BUDGET 2016
RÉEL 31/10/16
ESTIMÉ 31/12/16
894 769.00$
893 109.00$
895 000.00$
41 910.00$
41 801.00$
41 890.00$
48 495.00$
63 801.00$
65 000.00$
241 860.00$
197 956.00$
253 956.00$
74 205.00$
74 205.00$
1 301 239.00$

1 196 667.00$

1 330 051.00$

306 018.00$
458 510.00$
73 140.00$
138 335.00$
107 550.00$
119 720.00$
95 466.00$
2 500.00$

247 764.00$
392 487.00$
71 500.00$
138 745.00$
57 604.00$
109 099.00$
95 467.00$
7 725.00$

290 000.00$
445 000.00$
72 000.00$
150 500.00$
88 000.00$
115 000.00$
95 467.00$
8 800.00$

1 301 239.00$

1 120 391.00$

1 264 767.00$

SOUS-TOTAL
TOTAL DÉPENSES
SURPLUS ESTIMÉ 2016

65 284.00$

TRAVAUX CHEMIN DE LA PRESQU’ILE (PARTIE BUDGET 2016 ET PARTIE SUBVENTIONS)
2016= 80 00.00$
RÉALISATIONS et ACQUISITIONS 2016 :
Achats de différents outillages et équipements pour le garage et les travaux publics
Installation de ponceaux sur différents chemins
Réfection de pavage chemin Tour-du-Lac

TAXES D’ACCISES 2014-2018
Le gouvernement ayant annoncé la reconduction de ce programme pour une troisième phase.
De notre réseau d’alimentation et de distribution d’aqueduc, toutes les sections ont été
remplacées dans le réseau, notamment sur le chemin du Village et la rue du Moulin. Nous avons
présenté une programmation partielle pour la mise à niveau des équipements et instruments à
la station de pompage.
RÉALISATION INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR TECQ
Conduites aqueduc – chemin Diotte et mise à niveau de la station de pompage 205 000.00$

DOSSIER CHEMIN DE LA PRESQU’ILE :
Nous avons obtenu une subvention discrétionnaire de notre député, M. Sylvain Pagé pour un
montant de 40 000.00$. Des travaux conséquents d’asphaltage ont été effectués cette année.
Ce qui met un terme aux investissements majeurs sur ce chemin. Il y a quelques travaux à faire
pour finaliser le tout qui se feront à même le budget 2017
LOISIRS ET CULTURE
Nous sommes heureux d’annoncer que le «Service de garde en milieu scolaire» se porte très
bien. Le nombre d’enfants inscrits est stable actuellement et depuis deux ans le service se
finance par lui-même.
À la bibliothèque Francine-Ouellette, nous continuons la présentation de nombreux artistes et
de leurs œuvres. Nous avons ainsi accueilli une belle diversité d’œuvres.
Le Camp de Jour s’est poursuivi avec la collaboration d’un don de 1 500.00$ d’Imerys. Nous
avons également reçu une subvention d’Emplois d’été Canada couvrant une partie du salaire de
2 étudiants. Nous avons donc engagé 2 étudiants à temps plein et avons assumé la totalité pour
la 3e monitrice à temps partiel. Nous avons accueilli près de 30 enfants qui se sont bien amusés
à ce Camp de Jour. Nous espérons être de retour pour la prochaine saison estivale, mais
souhaitons une plus grande participation des parents afin de collaborer aux activités de levée de
fond telles que la vente de hot-dog, la vente de garage, les bingos ainsi que d’autres activités à
être confirmées.
Mme Mélanie Lampron conseillère responsable au dossier et Mme Myriam Joannette de la
firme Dé-Tour avec la grande collaboration d’une équipe de personnes bénévoles issues de la
municipalité vont présenter les programmes de la Politique Familiale et Municipalité Amie des
Ainés (MADA) le 25 novembre prochain. L’invitation est lancée à toute la population de SaintAimé-du-Lac-des-iles de participer à cet évènement. Les politiques et le plan d’action guideront
les membres du conseil pour les trois prochaines années dans les actions et orientations à
prendre en matière de familles et ainés. Ce même soir, nous soulignerons par la Fête des
bénévoles, l’implication et la valeur de tous nos bénévoles impliqués dans les différentes
activités se déroulant dans notre municipalité.
Une autre bonne nouvelle pour les enfants de 0 à 11 ans de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, le 10
décembre prochain le dépouillement d’arbre de Noel sera de retour. Un grand merci aux
bénévoles pour l’organisation et aux dames de l’AFÉAS pour l’emballage des cadeaux. Le Père
Noël, la Fée des Étoiles et les Lutins seront sur place pour la grande joie des enfants !
Au niveau des activités pour tous, nous sommes heureux de la participation des citoyens aux
différentes journées mise en place au courant de l’année par la Municipalité et un groupe de
citoyens bénévoles. Que ce soit la Journée de Neige, le Conte de Pâques ou la Fête Nationale :
votre présence nous indique votre intérêt à la tenue de ces activités. Il n’en tient qu’à vous pour
que nous poursuivions dans cette lancée et que nous en présentions plus. Manifestez-vous si
vous désirez devenir bénévoles !!

DONS, SUBVENTIONS ET COTISATIONS 2016
Commission scolaire Pierre-Neveu (Bourse Excellence)
Centre Christ-Roi (bourse)
AFÉAS
FADOQ
Zone Emploi
Regroupement Le Prisme - Camp de Jour pour enfants handicapés
Comité d’Ensemencement de la Vallée de la Lièvre (Ensemencement)
Loisirs Laurentides
Centraide
Association de Protection du Lac-des-Iles
Association des Propriétaires du Lac-aux-Bouleaux Contribution RSVL)
La Société d’Histoire et de Généalogie des Hautes-Laurentides (cotisation)
Club Quad Village Hautes Laurentides
Tourisme Laurentides (Adhésion + carte quad + carte motoneige)

300.00$
300.00$
350.00$
75.00$
0.00$
150.00$
2 500.00$
65.00$
200.00$
3 000.00$
0.00$
30.00$
4 000.00$
1 120.36$

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

OBJET

PM Fabrication

Asphalte

Agence Douanes/Revenu Canada

Déductions à la source

28 657.03$

Ministère du Revenu Québec

Déductions à la source

69 318.39$

MRC Antoine-Labelle

Fibre Optique
Appuis financier
Cour municipale
Bail - sablière
Quote-part

3 260.64$
802.00$
471.80$
514.30$
58 502.00$

Régie Intermunicipale Déchets Lièvre

Quote-part
Immobilisation BFS
Bacs- enfouissement et autres

96 224.00$
5 537.00$
591.27$

Ministère des Finances

Quote-part Sureté du Québec

70 747.00$

Ville de Mont-Laurier

Quote-Part Agglo
Quote-Part Supra Locaux

95 466.57$
31 389.86$

Caisse Desjardins Cœur des HtesLaurentides (PROGRAMME PROFAM) 4e année

Achat camion 10 ROUES

39 766.50$

Achat camion 6 ROUES

33 409.80$

MONTANTS
182 720.06$

des versements sur un terme de cinq ans

RÉMUNÉRATION 2016 DES ÉLUS MUNICIPAUX :
RÉMUNÉRATION
ALLOC. DÉPENSES
Maire
11 070.00$
Conseillers
3 690.00$

5 535.00$
1 845.00$

ORIENTATIONS 2017

Au niveau des loisirs, un projet de relocalisation pour les infrastructures de sports situés
près du Centre communautaire est présentement en élaboration. Nous sommes en
attente de l’ouverture des demandes de subventions soit au Ministère de l’Éducation,
du Loisirs et du Sports ou de tout autre Ministère au Fédéral. Mais il est évident que
l’été prochain, nous procéderons à reconstruction totale de la patinoire.
M. André Cyr conseiller responsable au dossier avec la collaboration d’un comité formé
par des bénévoles, se sont rencontrés plusieurs fois pour étudier les besoins de se doter
d’une salle multifonctionnelle et communautaire à Saint-Aimé-du-Lac-des-iles. Après six
rencontres, ils ont déposé un rapport faisant part de leurs réflexions et orientations. Le
conseil municipal utilisera ce document lorsque viendra le temps de se pencher sur ce
dossier.
Comme vous pouvez le constater pour l’année 2017, les grands dossiers porteront sur
l’amélioration des services offerts aux citoyens et citoyennes, finaliser la mise à niveau
de notre station de pompage de l’aqueduc, assurer le développement communautaire
et économique, appuyer les loisirs et la culture et améliorer les 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 contribuables de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui œuvrent à différentes activités et tous les
organismes travaillant à la mise en valeur des atouts de notre belle municipalité.
Également merci à tous les conseillers et conseillère pour votre implication dans
différents dossiers, vous apportez un essor et une visibilité qui se reflètent dans tous les
domaines de la municipalité. Un gros merci à vous tous.
Pierre-Paul Goyette
Maire

