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  RAPPORT DU MAIRE 

SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2016 
 
 
À toutes les citoyennes et citoyens de la Municipalité, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter un portrait de la situation financière de la municipalité. 
 
Le rapport pour l’année financière 2015 a été déposé à la séance du conseil municipal le 3 mai 2016. Celui-ci a 
permis de dégager un surplus de 257 299.76 $ pour l’année financière 2015. 

 
À cette même séance du conseil municipal, nous avons autorisé l’affectation d’une partie du surplus 2015, soit 
131 765.94 $, selon la répartition suivante : 
 
Égout :  30 392.59 $ 
  
Aqueduc : 11 119.94 $ 
  
Matières résiduelles : 32 983.78 $ 
  
Remboursement du capital et intérêts emprunt camion incendié (R167-2008) : 57 269.63 $ 
  
TOTAL: 131 765.94 $ 

 
SITUATION FINANCIÈRE 2016 

 
Pour l'année 2016, selon les données financières au 30 septembre, l’analyse des revenus et dépenses nous permet 
de prévoir un léger surplus pour la fin de l’exercice financier. 
 
En 2016, nous aurons investi plus de 1 200 000$ en immobilisations, affectés aux fins suivantes : réalisation de 
travaux routiers, aménagement de l’intersection des rues de la Gare et Principale, poursuite de la restauration et 
aménagement d’un milieu humide, aménagement d’un pump track, d’un gazebo, acquisition d’un camion 10 roues 
et de ses équipements, d’une rétrocaveuse, de deux camionnettes, d’un chargeur sur roues et d’une remorque, la 
planification des travaux d’aménagement d’un réservoir d’aqueduc et de remplacement de la chaussée pour un 
tronçon de la rue Principale et du chemin des Lacs. 
 
COMITÉS DU CONSEIL ET COMITÉS CONSULTATIFS  

 
La municipalité compte de nombreux comités qui alimentent le conseil.  Je tiens à souligner le travail accompli par 
tous les membres de ces comités qui enrichissent notre vie démocratique. 
 
BUDGET 2017 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 
A chaque année, le conseil municipal se dote d’un plan d’action qui touche chacun des secteurs d’activités de la 
municipalité. Ce plan d’action définit des objectifs devant permettre de réaliser un développement harmonieux, 
d’améliorer nos services et de créer un milieu de vie stimulant pour l’ensemble des citoyens. 
 
En sports, loisirs et culture, la municipalité est très active et entend poursuivre ses efforts pour offrir une gamme 
d’activités diversifiées qui rejoignent l’ensemble des citoyens. Ainsi, le Festival classique des Hautes-Laurentides, la 
fête du citoyen, la semaine Culture en fête, le Festival Brassicole des Laurentides et plusieurs autres activités 
continueront de faire partie de notre programmation.  De plus, 2017 sera la troisième année de la mise en application 
du programme 0-5-30 visant à encourager la population à adopter de saines habitudes de vie. Également, consciente 
de l’importance des aînés et des familles, la municipalité s’est dotée d’une politique pour les aînés et les familles qui 
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nous permettra de mieux cibler les actions afin d’améliorer l’offre de services destinés à toutes les tranches d’âges 
de nos citoyens. La pérennité des structures, l’accessibilité des activités ainsi que leur appropriation par la 
communauté sont les principaux objectifs du plan d’action triennal dont la municipalité s’est dotée.   
 
En ce qui concerne les travaux publics, l’amélioration du réseau routier demeure une priorité. Les subventions déjà 
confirmées permettront l’amélioration de deux tronçons de rues à l’entrée de la municipalité, ainsi que la construction 
d’un réservoir d’eau potable qui assura la pérennité de l’approvisionnement en eau potable. Également, nous 
poursuivrons les démarches en 2017 en vue de l’obtention de subventions pour la construction d’un garage 
municipal. 
 
Au cours de la prochaine année, le conseil municipal poursuivra également le Programme Particulier d’Urbanisme 
(PPU) visant la revitalisation du secteur villageois de Lac-Carré et fera de la promotion et du développement une de 
ses priorités.   
 
Le conseil municial poursuivra sa réflexion sur plusieurs aspects touchant l’avenir de la municipalité, dont notamment 
l’image qu’elle projette, comment elle est perçue par les résidents, les villégiateurs, les touristes, les gens d’affaires et les 
éventuels investisseurs, en débutant les actions découlant de la vision stratégique du secteur Saint-Faustin. 
 
La préoccupation à l’égard de la protection de l’environnement demeure toujours aussi présente et la plupart des 
programmes en environnement se poursuivront. 
 
Au niveau de la sécurité incendie, le conseil a adhéré à la démarche proposée par la MRC des Laurentides en vue 
du regroupement des services de sécurité incendie. La mise en place débutée en 2016 se poursuivra en 2017. 
 
Ceci est un bref aperçu des activités qui se dérouleront au cours de l’année 2017.  Bien d’autres viendront compléter 
l’offre de services afin de mieux servir l’ensemble des citoyens et contribuables de la municipalité. 
 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Le montant annuel de rémunération et l'allocation de dépenses que chaque membre du conseil municipal reçoit de 
la Municipalité et de la MRC sont les suivants : 
 

 Traitement Allocation de dépenses 
Non imposable 

TOTAL 

Maire 22 178.00 $ 11 089.00 $ 33 267.00 $ 

Maire suppléant 8 486.16 $ 4 243.08 $ 12 729.24 $ 

MRC    
- Maire ou maire suppléant 3 583.70 $ 1 791.86 $ 5 375.56 $ 

RITL    
 - Délégué ou substitut 1 100.00 $ 0.00 $ 1 100.00 $ 

Conseiller 7 392.72 $ 3 696.36 $ 11 089.08 $ 

 
LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 

 
Avec le présent rapport, je dépose au bureau du greffe de la Municipalité la liste des contrats comportant une dépense 
de plus de 25 000$ conclus entre le 22 octobre 2015 et le 11 octobre 2016, ainsi que la liste des contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ avec le même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
 
       Le maire, 

Pierre Poirier 
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RAPPORT DU MAIRE 
 

ANNEXE 1 
 
 
RÉPARTITION DES SURPLUS 

 
 
Au cours de l’année 2016, le conseil municipal a autorisé la répartition suivante à même le surplus libre pour la réalisation 
des projets suivants : 
 
Projet 
 

Montant 

Réparations majeures camion citerne I-614 24 000.00 $ 

Contrat de déneigement 2016-2017 17 765.00 $ 

Sel de déglaçage hiver 2016-2017 14 000.00 $ 

Acquisition d’un chargeur sur roues 21 994.88 $ 

Ajout au budget de location de machinerie 16 000.00 $ 

Quote-part 2016 – RINOL (Régie Incendie Nord Ouest Laurentides) 40 000.00 $ 

TOTAL : 133 759.88 $ 

 
Et la répartition suivante à partir des surplus affectés et fonds réservés : 
 
Surplus – Administration Nouveau site internet 5 000.00 $ 
   
Surplus – Administration Paiement capital et intérêts R167-2008 28 928.89 $ 
   
Surplus – Administration Acquisition logiciel d’appel d’offres 2 000.00 $ 
   
Surplus – Administration Régularisation de la propriété de chemins 10 000.00 $ 
   
Surplus – Administration Acquisition de terrains lors d’une vente par shérif 23 818.51 $ 
   
Surplus – Sécurité publique Achat de 2 habits de combat pour pompier 3 000.00 $ 
   
Surplus – Travaux publics Remorque 3 000.00 $ 
   
Surplus – Travaux publics Équipement de sécurité pour ateliers municipaux 5 000.00 $ 
   
Surplus – Entretien Chemin 
Desjardins 

Passage supplémentaire 715.62 $ 

   
Surplus – Aqueduc Réparations majeures usine d’eau potable et asphaltage 

supplémentaire 
13 000.00 $ 

   
Surplus – Matières résiduelles Acquisition de 600 bacs verts 46 100.00 $ 
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Surplus – Matières résiduelles Acquisition de bacs pour aires publiques 4 000.00 $ 
   
Surplus – Environnement Inventaire des milieux humides 1 680.65 $ 
   
Surplus – Promotion & 
développement 

Services professionnels pour parc d’affaires 10 000.00 $ 

   
Fonds -  Parcs et espaces 
verts 

Mobilier pour belvédère 2 000.00 $ 

   
Fonds -  Parcs et espaces 
verts 

Peinture de l’asphalte de la patinoire 4 000.00 $ 

   
Fonds -  Parcs et espaces 
verts 

Entrée électrique au parc de la Gare 3 674.56 $ 

   
Fonds -  Parcs et espaces 
verts 

Facture finale d’acceptation des travaux du belvédère 629.93 $ 

   
Fonds -  Parcs et espaces 
verts 

Gazebo au parc du Domaine Lauzon 9 500.00 $ 

   
Fonds de roulement Acquisition d’une camionnette pour le contremaître 35 700.00 $ 
   
Fonds de roulement Acquisition d’une camionnette et équipements pour le 

service de sécurité incendie 
51 265.00 $ 

   
Fonds de roulement Acquisition des équipements pour le camion 6 roues 100 948.00 $ 
   
Fonds des carrières-sablières Rechargement et asphaltage supplémentaire 15 000.00 $ 
   
Fonds des carrières-sablières Amélioration du réseau routier 70 000.00 $ 
   
Fonds des carrières-sablières Entretien préventif du réseau routier 30 000.00 $ 
  

 
TOTAL: 

 
 

478 961.16 $ 
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RAPPORT DU MAIRE 
 

ANNEXE 2 
 
 
 
PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2016 

 
Administration générale 

 

- Suite à l’incendie survenu dans le garage municipal, maintien des opérations régulières de l’administration, 

des travaux publics et du camp de jour, dans des locaux temporaires durant plus de cinq mois, le tout en 

réduisant au maximum les impacts sur le service à la population. 

 
 
Travaux publics 

 
- Programme d’amélioration du réseau routier : Réfection complète d’un tronçon de 1 km sur le chemin du Lac 

Caché (investissement de +/- 200 000$). 

- Programme d’amélioration du réseau routier : Réfection complète d’un tronçon de 1 km sur le chemin du Lac 

Sauvage (investissement de +/- 200 000$). 

- Acquisition d’une nouvelle rétrocaveuse de marque John Deere 710 en remplacement de celle datant de 

2002. 

- Acquisition d’un camion 10 roues de marque Freightliner en remplacement du véhicule incendié au printemps 

2016. 

- Remplacement d’un ponceau important sur la rue Poirier. 

- Réaménagement du stationnement de la gare afin d’accueillir le Festival Brassicole. 

- Rechargement des chemins de gravier : Nantel sud, chemin de la Baie et Soleil-Qui-Rit.  

- Installation d’une purge d’aqueduc automatique afin de régler des problèmes de coloration d’eau sur la rue 

Bellevue. 

 
 
Urbanisme et environnement 
 

- 9 propriétés ont bénéficié du programme d’aide financière découlant du PPU du secteur Lac-Carré depuis 

la mise en place en 2014 pour un total de 6780 $.  
- Restauration et aménagement du milieu humide du Montagnard avec l’aide du camp de jour 

- Travaux d’aménagement d’une passerelle au-dessus du milieu humide sur le terrain situé à l’entrée du 

secteur Saint-Faustin 

- Consultation publique en vue de l’élaboration d’une vision stratégique  

- Journée de distributions d’arbres.  610 arbres ont été distribués 

- Rencontres de consultation concernant l’avenir de l’église Saint-Faustin 

- Mise en vente du terrain appartenant à la municipalité au coin de la route 117 et rue du domaine Lauzon 

(prévu) 

 
Sécurité publique et service incendie 

 

- Mise en place de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides 
 
Sports, loisirs et culture 
 

- Programmation variée de cours et ateliers hiver, printemps et automne 
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- Mise en place d’une nouvelle politique de remboursement : «  Politique visant à encourager l’activité physique 
et le développement culturel de notre jeunesse » 

- Soutien aux organismes de la municipalité : Club de marche, Maison des arts et de la culture, Cercle de 
fermières, Refuge jeunesse, Club de philatélie, Club la Renaissance, Club de tennis la Relance, Pétanque 
des lacs, Société d’histoire de la Repousse, les Artisans sculpteurs, Club d’écriture (nouveauté 2016) 

- Tenue d’un 5 à 7 pour remercier les bénévoles 
- Déjeuner du maire au profit de Centraide Laurentides 
- Bazar de la gare 
- Beach party à la plage (nouvelle activité 2016) 
- Festival Brassicole – organisation par la municipalité (nouveauté 2016) 
- Deux concerts dans le cadre du Festival Classique des Hautes-Laurentides 
- Fête du citoyen 
- Halloween : atelier de décoration, Maison hantée et spectacle pour enfants (nouvelle activité en 2016) 
- Culture en fête 
- Fête de Noël des enfants 
- Continuité de la démarche Municipalité amie des aînés et politique familiale 

- Grand sondage envoyé à la population 
- Consultation publique 

- Élaboration du plan d’action (2017, 2018, 2019) de la Politique culturelle 
- Activités à la Bibliothèque du Lac : L’heure du conte et conférences offertes pour les adultes 
- Participation à « Je pARTicipe » MRC des Laurentides : atelier de théâtre et spectacle amateur 
- Maintien des activités et des expositions à la Maison des Arts et de la Culture 
- Spectacle au camp de jour et sortie théâtre pour adultes 
- Tenue d’un camp d’hiver durant la semaine de relâche scolaire 
- Camp de jour durant la saison estivale 
- Organisation d’un camp ADOS (nouveauté 2016) 
- Activités de softball : 

- Ligue enfants 5-12 ans se terminant par une fête familiale 
- Ligue adultes mixte 
- Ligue féminine 

- Organisation d’une ligue hockey balle pour enfants (nouveauté 2016) 
- Participation à la journée « Vélo à notre santé » 
- Intervenante au parc de la gare et animation (zumba, tournois ados, pique-nique familial) 
- Organisation d’ateliers « cuisine parents-enfants » (nouvelle formule en 2016) 
- Suivi du plan d’action 0–5–30 combinaison prévention : plusieurs actions durant toute l’année 
- Suivi du plan d’action en sports et loisirs : plusieurs actions durant toute l’année 
- Maintien de la maison de jeunes 
- Soutien aux commerçants et organismes ayant des activités spéciales à rayonnement 

- Activité Centraide au Mont Blanc 
- Marché de la fromagerie 
- Vente trottoir Levert Paysage 
- Fondation La Traversée 

- Construction d’une pumptrack – piste de vélo pour enfants (nouveauté 2016) 
- Mise en place de mesures pour respecter la nouvelle Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

-  Installation de cendriers à 9 m des bâtiments 
- Installation d’affiches dans les endroits publics « interdisant de fumer » 

 


