
Chers citoyennes, chers citoyens, 
L’année 2019 en sera une de grands 
projets et je suis très fier de commencer 
mon mot en vous présentant le plus 
ambitieux de tous. 
Une nouvelle image pour dynamiser 
notre développement!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous informe que la 
Municipalité a l’intention de se doter d’une nouvelle image au courant 
de l’année 2019. Une image forte et distinctive, moderne et attractive.
Les démarches ont déjà été amorcées auprès des instances 
gouvernementales afin de faire valider le nom proposé, Municipalité 
de Mont-Blanc. Cette montagne fait partie de notre patrimoine 
naturel depuis toujours, tout en représentant parfaitement à la 
fois la qualité de notre environnement, le dynamisme de notre 
communauté et la richesse de notre offre récréotouristique.
Nos différents outils de communications vous permettront de rester 
informé des démarches et des détails concernant le dévoilement 
de la nouvelle image. Vous avez des questions? Une employée 
municipale a été désignée pour vous répondre et vous offrir du 
soutien. Téléphonez au 819 688-2161, poste 231.  
Un budget basé sur une vision à long terme
Depuis longtemps les villes et municipalités du Québec ont agi 
en bon père de famille et tenté de limiter l’impact financier pour 
le citoyen en respectant la capacité de payer de chacun tout en 
conservant des services de qualité.
Parallèlement à cela, les municipalités se sont vu confier de nouvelles 
responsabilités et ont été appelées à en faire toujours plus avec les 

mêmes ressources humaines et financières. Malheureusement 
la prise en charge de ces nouvelles responsabilités s’est faite au 
détriment d’investissements nécessaires aux actifs municipaux.
C’est pour cela que votre conseil municipal s’est donné une vision 
à long terme et a élaboré une stratégie pour la mise à niveau et le 
maintien de ces actifs, échelonnée sur dix ans.
Nous pensons sincèrement que les décisions inscrites au 
budget 2019 nous permettront de continuer d’offrir des services de 
qualité tout en prenant soin de nos actifs.
Nous sommes conscients que l’effort demandé aux contribuables est 
notable, mais à long terme toute la collectivité en sortira gagnante.
Je vous invite donc à consulter les tableaux aux pages 6 et 7 du présent 
document. Vous pouvez également visiter la page Budget municipal 
de notre site Internet. La présentation du budget vous aidera à mieux 
comprendre la réalité des municipalités en 2019.
Projet d’ateliers municipaux
La démolition de l’entrepôt municipal situé sur la rue de la Pisciculture 
l’automne dernier a fait ressortir l’urgence de faire aboutir le projet 
d’ateliers municipaux en 2019-2020. Je vous invite à lire le résumé de 
Jean-Simon Levert pour avoir un aperçu des démarches entamées à ce 
jour pour ce grand projet d’infrastructure municipal. 
Bonne lecture!

Le maire,
PIERRE POIRIER

LE MOT DU MAIRE

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE
FÉVRIER 2019

Chaque semaine, l’Infaustin vous informe de ce qui se passe dans la municipalité!

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : www.sflc.ca
(dans le bandeau au bas du site)

INFOLETTRE
M U N I C I PA L E

É V É N E M E N T S ,  A C T U A L I T É S ,  A C T I V I T É S  C O M M U N A U T A I R E S



2  BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE   • • •

ÇA BOUGE CHEZ NOUS!  RÉALISATIONS 2018

Un soleil généreux accueille la 4e édition du Festival Brassicole des Laurentides

Introduction de la collecte des bacs bruns 
et création d’une patrouille verte

Une nouvelle activité à la patinoire de l’hôtel de ville : 
le pickelball 

Ajout de nouveaux ateliers pour la clientèle 0 – 5 ans 

De nombreux artistes et artisans 
participent au Week-ends culturels 

à la Gare
Visite guidée en autobus pour découvrir 
– ou redécouvrir – nos nombreux attraits

Nouvelle politique de persévérance scolaire : le conseil récompense les finissants
Asphaltage du parc linéaire le P’tit train du Nord 

du Parc Écotouristique jusqu’à la Gare

Brunch des Lacs : nouvel événement 
concernant nos lacs Réaménagement des berges du lac au Domaine-Lauzon



3• • •   FÉVRIER 2019 

JEAN-SIMON LEVERT
District #2
À titre de responsable des travaux publics, je suis 
heureux de vous apprendre que des sommes 
importantes seront investies dans le secteur du lac 
Sauvage, plus précisément sur des tronçons des 
chemins de la Sauvagine, Victor-Beauchemin et Lac-
Sauvage. Les sommes précises ainsi que l’échéancier 
des travaux seront annoncés plus tard selon le 

déroulement des discussions avec Hydro-Québec sur les compensations 
à venir suite aux dommages occasionnés par les travaux réalisés dans le 
secteur. Les travaux consistent en la reconstruction complète de certains 
tronçons de la chaussée. 
De plus, d’importants travaux de drainage sont prévus au lac du Raquetteur 
au courant de l’année. Ces travaux, estimés à environ 50  000 $, visent à 
régler le problème de drainage récurrent à la charge du lac. Plus de détails 
seront annoncés sous peu.

ATELIERS MUNICIPAUX : AVANCEMENT DU PROJET
Des démarches sont présentement en cours pour l’acquisition du terrain 
situé à l’extrémité de la rue Saint-Faustin (au bout du rond-point – ancienne 
voie d’accès à la route 117). Un comité a été formé pour préparer le 
Programme fonctionnel et technique (PFT) du bâtiment qui sera complété 
au printemps. Ce programme nous permettra d’aller en appel d’offres 
pour les services professionnels pour la conception des plans et devis. La 

construction devrait débuter au printemps 2020. Avec ce nouveau bâtiment, 
toutes les activités du service des Travaux publics, qui présentement doit 
opérer à partir de cinq sites différents, seront centralisées sous un même toit. 
Voilà une bonne nouvelle!

CHANGEMENT AU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER
Dans le but d’accélérer la cadence des travaux pour la mise à niveau du 
réseau routier, les membres du conseil ont demandé au service de la 
Trésorerie de fournir des prévisions budgétaires sur 10 ans. Cet outil 
de planification financière a permis la mise en place de mesures visant 
à assurer une pérennité des sommes disponibles pour le Programme 
d’amélioration du réseau routier tout en limitant la nécessité d’avoir recours 
à des règlements d’emprunt répétitifs ou à une hausse significative du taux 
de taxation.
Ainsi, tel qu’annoncé lors de l’adoption du budget 2019, le montant de la 
taxe spéciale affectée à la réserve financière pour les travaux de voirie passera 
de 0,01 $ à 0,02 $ du 100 $ d’évaluation. De plus, à partir de 2019 les fonds 
provenant des redevances des carrières et sablières seront entièrement 
affectés au Programme d’amélioration du réseau routier. Comme vous 
pourrez le constater à la lecture du Programme triennal d’immobilisations 
(PTI) disponible à la page 7 du présent document, la Municipalité a l’intention 
d’investir de façon soutenue sur le réseau routier, et ce, tout en respectant la 
capacité de payer des citoyens. 

DOSSIERS DES ÉLUS

ALAIN LAUZON
District #3
En tant que conseiller responsable de l’urbanisme 
et de l’environnement, je suis fier de partager avec 
vous le bilan très positif de l’introduction des bacs 
bruns sur notre territoire. Depuis le 20 mai dernier, 
chacun d’entre nous a dû apprendre de nouvelles 
façons de faire et modifier ses habitudes. Nous 
savons que ce n’est pas facile, voilà pourquoi nous 
tenons à vous féliciter. En effet, selon les dernières 

statistiques, le taux de détournement des matières organiques des sites 
d’enfouissement est de 22 % pour l’ensemble des municipalités desservies 
par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL).  À Saint-Faustin-Lac-Carré, 
ce taux oscille plutôt autour de 28 %. Bien qu’il reste du travail à faire pour 
atteindre le taux optimal de 53 %, cela démontre un engagement sérieux 
de nos citoyens envers le compostage. 
Avec l’arrivée de la saison froide, vous aurez sûrement remarqué avec 
bonheur que les odeurs émanant du bac ont disparu. Toutefois en 
temps très froid, les matières ont plus tendance à coller au fond du bac. 
Des solutions existent. La plus simple est de déposer un morceau de carton 
au fond du bac et d’éviter les matières liquides. 
Vous avez des questions? Dès le printemps, une patrouille verte sillonnera la 
municipalité pour vous offrir conseils et astuces et répondre à vos questions 
au sujet des matières organiques. Entre temps, vous pouvez consulter le 
site : traindeviedurable.com de la MRC des Laurentides ou téléphoner à la 
Municipalité.      
En terminant, veuillez noter qu’avec l’augmentation du nombre de bacs, les 
opérations de collecte sont légèrement plus complexes. Nous demandons 
à tous les résidents de porter une attention particulière au remisage des 

bacs. Ceux-ci doivent être mis au chemin et retirés du chemin maximum 
24 heures avant et après le passage du camion de collecte. Merci de votre 
collaboration. 

BRUNCH DES LACS 2E ÉDITION EN 2019
Suite au succès de notre premier Brunch des Lacs en juillet dernier, je peux 
vous annoncer que l’événement sera officiellement de retour en 2019. 
Selon la même formule, les participants pourront assister à la présentation 
des résultats des analyses des lacs, recevoir des explications au sujet des 
bonnes pratiques en matière d’aménagement de la rive et profiter de la 
présence d’organismes environnementaux pour répondre à leurs questions. 
Cet événement aura lieu le 7 juillet 2019. 

PASSERELLE VERTE : INAUGURATION 
En 2016-2017, une passerelle a été construite derrière l’immeuble situé au 
1176 de la Pisciculture, dans l’optique de relier le centre villageois du secteur 
Saint-Faustin à la route 117 et pour mettre en valeur le site de l’ancienne 
scierie. À proximité de cette passerelle, trois panneaux d’interprétation ont 
été installés pour sensibiliser les usagers aux fonctions de l’écosystème, à la 
biodiversité ainsi qu’aux processus d’érosion. 
Dans le cadre de ces travaux, de nombreux suivis fauniques ont été effectués 
pour récolter des données sur les oiseaux, les poissons, les amphibiens et 
les reptiles. La découverte d’une population distincte de truites mouchetées 
a justifié la réalisation de travaux d’aménagements spécifiques à l’habitat 
du poisson. D’autres aménagements fauniques ont aussi été réalisés, tels 
qu’un hibernacle à couleuvres et l’installation de nichoirs pour le merle 
bleu de l’est et l’hirondelle bicolore. 
Le temps est maintenant venu d’inaugurer cette passerelle qui a été baptisée 
« La Passerelle verte ». L’inauguration aura lieu lors du Brunch des Lacs, le 
7 juillet 2019. Réservez cette date dès maintenant dans votre agenda. 
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ANDRÉ BRISSON
District #4
À titre de responsable de la planification et du 
développement économique, je suis heureux de 
vous annoncer qu’au cours de la dernière année, 
plusieurs promoteurs ont approché la municipalité, 
principalement pour du développement résidentiel. 
Le service de l’Urbanisme travaille présentement 

avec ces promoteurs, afin de mener à bien divers projets. Restez à l’affût 
de nos publications municipales pour plus de détails dans les mois à venir. 
J’aimerais aussi souligner l’arrivée de nouvelles entreprises sur notre 
territoire en 2018 : 
• Autobus Galland : 450, rue du Domaine-Lauzon
• PC Mécanique Sport : 759, route 117
• Le Lavoir de la Gare : 449, rue de la Gare 
• Crèmerie de la Gare : 453, rue de la Gare
• Chocostyle : 2481, route 117
Mentionnons également que Gourmet Sauvage, commerce établi chez 
nous depuis quelques années, offre, depuis juin 2018, un nouveau 
service avec l’ouverture de son restaurant dans le stationnement du Parc 
Écotouristique (pisciculture). 

COMMUNICATIONS : 
En 2019, votre Municipalité est plus que jamais accessible et connectée. Une 
panoplie d’outils de communication sont disponibles pour s’assurer que les 
événements, les offres, les actualités, les avis publics et les informations 
en général arrivent jusqu’à vous. Chaque outil a une utilité et un 
fonctionnement distinct. Nous vous encourageons donc à consulter chacun 
d’entre eux pour ne rien manquer de notre excellente programmation et 
des communications importantes qui vous concernent. 
▶  Site web : Tous les renseignements municipaux sont ici… 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7. Lorsqu’il y a un bris d’aqueduc ou une rue barrée, 
un bandeau d’alerte apparaît sur toutes les pages du site. On y retrouve 
également des actualités, un calendrier et des liens rapides pour tous 
vos besoins d’information. 

▶ L’Infaustin : Notre infolettre hebdomadaire est envoyée par courriel les 
jeudis après-midi. Il s’agit vraiment de votre journal communautaire. C’est 
ici que vous découvrirez toutes les activités, autant municipales que celles 
des organismes communautaires, prévues dans la semaine à venir.  

▶ Facebook : Cette page est dédiée au service des Sports, loisirs, culture et 
vie communautaire. Abonnez-vous pour rester informé en temps réel des 
activités de ce service.

▶  Canal Youtube : La Municipalité a une chaîne Youtube, où vous retrouverez 
nos vidéos. Simplement rechercher le nom de la Municipalité pour la 
trouver. 

▶ Bulletin municipal : Le bulletin municipal sera publié deux fois en 
2019. L’édition que vous tenez entre vos mains (février) est offerte en 
format papier. La seconde édition (été 2019) sera uniquement offerte 
en version électronique et disponible sur notre site Internet. Le bulletin 
municipal se concentre sur les nouvelles de l’administration municipale 
et le travail des élus. 

COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 
La politique familiale et MADA, visent notamment à faciliter l’intégration 
des nouveaux arrivants (aînés et familles) dans la communauté. Un comité 
a ainsi été créé au printemps 2018 afin d’atteindre cet objectif. Voici les 
principales recommandations du comité, qui ont pris effet au début de 
l’année 2019 : 
1) Répertorier les nouveaux résidents
2) Créer une trousse d’accueil remise aux résidents
3) Offrir de nouveaux services d’accueil, tel qu’un tour guidé téléphonique 

du site Internet 
4) Organiser un événement d’accueil en présence de membres du conseil 

municipal
Nous comptons sur votre aide pour répandre la bonne nouvelle. Vous avez 
un nouveau voisin? Dites-lui de contacter la municipalité. Il nous fera plaisir 
de l’accueillir chez nous.

LISE LALONDE
District #6
À titre de responsable de la culture, je peux 
officiellement vous annoncer que notre festival 
pour les amateurs de bières, de saveurs et 
de musique reviendra en 2019, mais sous 
un nouveau nom. Il s’appellera le Festi-Bière 
Saint-Faustin-Lac-Carré. D’entrée de jeu, laissez-moi 

vous dire que la formule qui a fait le succès des éditions précédentes ne 
sera pas modifiée. La dégustation de bières, les kiosques gastronomiques, 
les camions de bouffe de rue et la bonne musique seront au rendez-vous. 
Pour ce qui est de la programmation, elle sera aussi énergisante 
qu’auparavant, sinon plus! Alors, réservez immédiatement vos 28 et 
29 juin, parce que ça va brasser au Parc de la gare! 

LA CULTURE S’INVITE À LA GARE 
De la fin juin à la fin août, la gare sera animée par des artistes issus des 
différentes associations culturelles sur notre territoire. La formule de l’an 
dernier, où les artistes étaient présents toute la fin de semaine, sera un peu 
modifiée. En effet, en 2019, les animations seront concentrées les samedis. 
Nous espérons que vous en profiterez pour venir rencontrer ces créateurs 
dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE DU LAC 
Pour rendre votre expérience informatique plus agréable, les ordinateurs 
disponibles en libre-service à la bibliothèque seront remplacés par des 

modèles plus récents au printemps 2019. Vous pourrez donc naviguer plus 
rapidement et obtenir de meilleurs résultats grâce à ces nouveaux postes 
de travail. 

RÉNOVATION MAISON DES ARTS ET ANCIENNE GARE 
À compter du printemps 2019, des travaux de réfection importants auront 
lieu à la Maison des Arts et à l’ancienne gare. Pendant la durée des travaux, 
les heures d’ouverture des bâtiments pourraient être modifiées. Consultez 
notre site Internet pour tous les détails.
TRAVAUX À LA MAISON DES ARTS : 
• Reconstruction complète de la galerie et des colonnes extérieures
• Remplacement partiel de la toiture arrière
• Remplacement de certaines fenêtres
• Travaux de mise aux normes (protection incendie, etc.)
TRAVAUX À L’ANCIENNE GARE : 
• Travaux de rénovation pour réparer l’enveloppe extérieure tout en 

préservant le cachet historique du bâtiment. 
• Travaux de mise aux normes
 
J’aimerais conclure en remerciant nos bénévoles. La soirée reconnaissance 
du 25 janvier dernier a été l’occasion de souligner l’implication bénévole 
de Mme Madeleine Labbé dans notre communauté. Le nombre record de 
participants de tous les âges nous a aussi permis de constater la remarquable 
vitalité de notre collectivité. Chers bénévoles, votre engagement et votre 
générosité n’ont pas d’égal. Au nom des membres du conseil et de nos 
citoyens, merci du fond du cœur!  
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MICHEL BÉDARD
District #1
En tant que responsable des sports et des loisirs, 
j’ai pu constater un intérêt grandissant pour la 
programmation adaptée aux 0 – 5 ans. Dans le 
cadre de la politique familiale, de nombreuses 
actions avaient été identifiées, dont la mise sur 
pied d’activités pour ce groupe d’âge. En septembre 

dernier, une première série d’ateliers visant le développement global des 
tout-petits a été offerte. Au vu de l’intérêt généré par ce premier cours, 
une nouvelle série d’ateliers d’initiation aux sports a été ajoutée à la 
programmation du printemps. Des ateliers d’éveil musical ont également 
été ajoutés à la programmation, pour le plus grand plaisir des tout-petits… 
et des parents! 

NOUVELLE POLITIQUE POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le 5 juin dernier, le conseil municipal a adopté une politique visant à 
encourager la persévérance scolaire. Dans le cadre de cette politique, les 
finissants résidant sur le territoire de la Municipalité ont été invités à un 
événement public, visant à reconnaître leurs efforts. Cinq finissants ont 
ainsi reçu un certificat et un cadeau et l’un d’entre eux s’est mérité une 
carte-cadeau de 150 $ grâce à un tirage au sort. Parents de futurs finissants, 
pensez à enregistrer vos jeunes auprès de la Municipalité en remplissant 
le formulaire qui sera disponible à la page Politiques municipales de notre 
site Internet et à la réception de l’hôtel de ville, dès le 1er juin 2019.

LE CAMP DE JOUR BAT DES RECORDS DE POPULARITÉ!
Le camp de jour de Saint-Faustin-Lac-Carré a battu un nouveau record l’été 
dernier avec 195 jeunes inscrits. Nous souhaitons vous rappeler que les 
inscriptions, qui ont lieu vers la mi-mai, se font sur la base du premier 
arrivé, premier inscrit. Restez à l’affût de nos publications pour tous les 
détails. Vous connaissez des jeunes de 16 ans et plus qui recherchent un 
emploi d’été au sein d’une équipe dynamique? Surveillez la page Offre 
d’emploi sur notre site Internet. Les CV peuvent être envoyés dès maintenant 
au dir.loisirsculture@sflc.ca.

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Nous sommes très heureux de vous apprendre que des améliorations 
notables seront apportées au jardin communautaire au printemps 2019. 
En effet, le service des Travaux publics va retravailler l’ensemble du terrain 
pour optimiser l’espace et procédera à la taille de certains arbres en vue 
d’augmenter les heures d’ensoleillement. Jardiniers, pensez à réserver 
rapidement votre lot auprès du service des Sports, loisirs, culture et vie 
communautaire!

HAUSSE SPECTACULAIRE DE L’ACHALANDAGE SUR LE P’TIT 
TRAIN DU NORD
Vous avez sûrement remarqué que le parc linéaire du P’tit train du Nord a 
été asphalté entre Mont-Tremblant et le Parc de la gare à Saint-Faustin-Lac-
Carré. À la suite de ces travaux pour lesquels la Municipalité a contribué à 
hauteur de 33 000 $, nous avons enregistré une augmentation substantielle 
de l’achalandage au niveau du Parc de la gare. Selon nos chiffres, le trafic 
aurait doublé par rapport aux années antérieures. La belle température a 
sûrement aussi joué un rôle dans cette augmentation! 

RÉGLEMENTATION POUR LES CHIENS 
En 2018, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant pour rappeler 
aux propriétaires de chiens leurs obligations selon la réglementation 
municipale. Malgré certaines améliorations, les contrôleurs canins ont tout 
de même observé des situations problématiques, notamment au sujet des 
chiens sans médaille et des chiens errants. La Municipalité n’a eu d’autres 
choix que d’émettre des constats d’infraction pour les propriétaires fautifs. 
Veuillez noter que les amendes doublent lors de récidive. On vous invite 
donc à faire preuve de courtoisie pour vos concitoyens en respectant les 
règles édictées pour la quiétude et la sécurité de tous.  

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2019
L’été prochain une station de réparation de vélos sera installée dans le Parc 
de la gare avec des outils en libre-service. Voilà une très bonne nouvelle 
pour les cyclistes!
J’en profite au passage pour souligner le dynamisme des employés du 
service des Sports, loisirs, culture et vie communautaire, sous la direction 
de Christian Lecompte. Il s’agit de Cindy Perreault, Christian Robillard, 
Hugo Lajeunesse, Marielle Jacques, Claire Cayer et Anik Beaulieu. Merci 
pour votre beau travail! 

CAROL OSTER
District #5
En tant que conseillère responsable de l’aqueduc 
municipal et des égouts, je suis contente de 
vous apprendre qu’au courant de 2018, les 
travaux de construction du réservoir gravitaire 
d’aqueduc municipal situé sur le Mont Blanc ont 
été complétés. Les skieurs peuvent admirer cet 
ouvrage situé à mi-pente, du côté gauche de la 

Yodel. Soulignons que par souci de l’environnement, ce nouveau bâtiment 
municipal est muni d’un toit vert qu’on appelle aussi toiture végétalisée, 
où pousseront des plantes vivaces le printemps venu, permettant une 
intégration harmonieuse à son milieu naturel.

COL BLEU, UN MÉTIER EN PLEINE ÉVOLUTION
Les secteurs des égouts et de l’aqueduc sont ceux qui connaissent 
actuellement la plus grande évolution dans l’ensemble des travaux 
publics. Nos employés municipaux suivent donc des formations et 

passent des nombreuses qualifications, dans le but de respecter les 
normes et exigences ministérielles qui sont toujours plus élevées. En 
ce sens, le métier de col bleu évolue pour devenir de plus en plus un 
métier de technicien. Ces nouvelles compétences techniques permettent 
aux employés municipaux d’assurer un suivi rigoureux, de respecter les 
exigences en matière de rejet des eaux usées et d’assurer une qualité de 
distribution d’eau potable optimale.

COMPTEURS D’EAU
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la 
Municipalité est dans l’obligation de créer un profil de l’utilisateur d’eau 
potable pour son territoire. Le projet d’installation de compteurs d’eau 
(annoncé pour 2018, mais remis en 2019) vise à se conformer à cette 
obligation. Les 60 propriétaires concernés par l’installation d’un compteur 
d’eau seront avisés sous peu. Le but de ce projet n’est pas d’imposer une 
tarification pour la consommation d’eau, mais bien d’avoir un portrait 
fidèle de la consommation moyenne du secteur résidentiel.
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BUDGET 2019 Budget 2018 Budget 2019 Variation

Revenus 7 271 551 $ 7 541 469 $ 269 918 $

Dépenses 6 587 760 $ 6 922 068 $ 334 308 $

Remboursement de la dette et du fonds de roulement 753 688 $ 673 129 $ - 80 559 $

Transfert aux fonds et réserves 157 300 $ 154 755 $ - 2 545 $

Affectations de surplus -227 197 $ -208 483 $ 18 714 $

TOTAL 7 271 551 $ 7 541 469 $ 269 918 $

Taxes 5 902 692 $ 6 281 726 $ 379 034 $

Tenants lieu de taxes 76 083 $ 77 468 $ 1 385 $

Transferts (subventions) 367 084 $ 321 901 $ - 45 183 $

Services rendus aux organismes municipaux 175 341 $ 180 743 $ 5 402 $

Autres services rendus 181 901 $ 190 031 $ 8 130 $

Impositions de droits 437 290 $ 344 990 $ - 92 300 $

Amendes, pénalités et intérêts 104 500 $ 118 750 $ 14 250 $

Autres revenus 26 660 $ 25 860 $ - 800 $

TOTAL 7 271 551 $ 7 541 469 $ 269 918 $

Salaires 2 393 901 $ 2 511 958 $ 118 057  $

Incompressibles 3 584 211 $ 3 616 974 $ 32 763  $

Compressibles 1 363 336 $ 1 466 265 $ 102 929 $

Affectation et autres ajustements -69 897 $ -53 728 $ 16 169 $

TOTAL 7 271 551 $ 7 541 469 $ 269 918 $

Administration générale 1 285 871 $ 1 376 181 $ 90 310 $

Sécurité publique 1 209 198 $ 1 313 210 $ 104 012  $

Transport 1 622 724 $ 1 693 039 $ 70 315 $

Hygiène du milieu 1 089 013 $ 1 100 558 $ 11 545 $

Santé et bien-être 18 185 $ 7 832 $ -10 353 $

Urbanisme et développement 331 086 $ 332 729 $ 1 643 $

Loisirs et culture 825 100 $ 886 948 $ 61 848 $

Frais de financement 206 583 $ 211 571 $ 4 988 $

TOTAL 6 587 760 $ 6 922 068 $ 334 308 $

REVENUS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

DÉPENSES
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TAUX DE TAXATION à l’ensemble

TAUX DE TAXATION aqueduc et égouts

2018 2019 Variation

TAXES À L’ÉVALUATION   Taux (¢/100 $)  Taux (¢/100 $)
Dette - Aqueduc 6,35 ¢ 6,84 ¢ 0,49 ¢ 7,7 %
Dette - Égouts 1,64 ¢ 1,64 ¢ 0,00 ¢ 0 %
TOTAL 7,99 ¢ 8,48 ¢ 0,49 ¢ 6,1 %
TAXES À L’UNITÉ   Taux ($/unité)  Taux ($/unité)
Dette - Égouts 60,42 $ 0,00 $ -60,42 $ -100 %
Aqueduc 148,00 $ 148,00 $ 0,00 $ 0 %
Égouts 138,25 $ 138,25 $ 0,00 $ 0 %
TOTAL 346,75 $ 286,25 $  -60,42 $ -17,4 %

TAXES À L’UNITÉ   Taux ($/unité)  Taux ($/unité)
Sûreté du Québec 197,50 $ 197,50 $ 0,00 $ 0 %
Matières résiduelles 146,50 $ 146,50 $ 0,00 $ 0 %
TOTAL 344,00 $ 344,00 $ 0,00 $ 0 %

TAXES À L’ÉVALUATION   Taux (¢/100 $)  Taux (¢/100 $)
Foncière et Sûreté du Québec 54,38 ¢ 59,28 ¢ 4,90 ¢ 9 %
Réserve réseau routier 1,00 ¢ 2,00 ¢ 1,00 ¢ 100 %
Dette 8,53 ¢ 8,57 ¢ 0,04 ¢ 0,5 %
TOTAL 63,91 ¢ 69,85 ¢ 5,94 ¢ 9,3 %

ADMINISTRATION
Photocopieur 12 500 $   12 500 $ Surplus
Étagère module de classement 7 500 $   7 500 $ Surplus

TRAVAUX PUBLICS
Amélioration du réseau routier 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 3 000 000 $ Réserve réseau routier 130 000 $
     Droits carrières-sablières 130 000 $
     Subvention député 20 000 $
     Emprunt  720 000 $
Acquisition terrain 400 000 $   400 000$ Emprunt 
Ateliers municipaux 500 000 $   2 500 000 $   3 000 000 $ Emprunt 
Aménagement intersection Principale/St-Faustin  150 000 $  150 000 $
Rétrocaveuse   180 000 $ 180 000$ 
Camionnette   40 000 $ 40 000 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU
Matériel travaux en tranchée 16 000 $   16 000 $  50 % surplus aqueduc
     50 % surplus égout

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Véhicule  35 000 $   35 000 $ 

SPORTS, LOISIRS (PARCS) ET CULTURE
Abri joueurs pour terrain de balle 5 000 $   5 000 $  Frais de parc
Filet de protection pour terrain de balle 26 000 $   26 000 $ Frais de parc
Aménagement jardin communautaire 4 000 $   4 000 $ Frais de parc
Toiture patinoire  800 000 $  800 000 $
TOTAL 1 971 000 $ 4 485 000 $ 1 220 000 $ 7 676 000 $ 

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS

Total
(2019 

à 2021)

Mode de financement 
pour 2019

2019 2020 2021



SERVICES MUNICIPAUX

BLOC-NOTES

No
D’URGENCE

SAVIEZ-VOUS QUE...
En dehors des heures d’ouverture 
de la Municipalité, vous pouvez 
composer le 9-1-1 pour les 
travaux publics : rue inondée, 
arbre sur la chaussée, refoulement 
d’égout. Pour les chiens errants ou 
dangereux, veuillez composer le 
819 425-2723.

BOTTIN MUNICIPAL

• Hôtel de ville 
100, Place de la Mairie 
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC  J0T 1J2

• Téléphone : 819 688-2161 ou 819 326-0407
• Télécopieur : 819 688-6791
• Travaux publics : 819 688-2161, poste 224
• Site Internet : www.sflc.ca
• Courriel : info@sflc.ca
• Bibliothèque du Lac 

64, rue de la Culture 
819 688-5434

SÉANCES 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Le PREMIER MARDI 
de chaque mois à 
19  h  30 à l’hôtel 
de ville.

HEURES D’OUVERTURE
DE L’HÔTEL DE VILLE

LUNDI AU JEUDI : 8 h 15 à 16 h 45 
VENDREDI : 8 h15 à 12 h 15

Pour dépôt de courrier en dehors des heures 
d’ouverture, utilisez l’ouverture dans la porte de 
la salle du conseil à l’hôtel de ville.

FÉLICITATIONS À NOTRE bénévole de l’année 2018 : 
Mme Madeleine Labbé

Le 25 janvier dernier, la 
Municipalité a invité ses 
bénévoles à une soirée à 
thématique country qui 
s’est déroulée sous le signe 
de la franche camaraderie. 

À cette occasion, une plaque 
et un prix ont été remis à 
Mme Madeleine Labbé pour 
son implication bénévole 
exemplaire. 

Madeleine répond toujours 
présente année après année 
à tous les événements 
municipaux : le Déjeuner 
du maire, le Festival Brassicole, la soirée Bières et fromages, la fête de Noël…. Là 
où il y a un besoin, Madeleine y est. Elle a tellement d’expérience, qu’elle connaît 
l’organisation des tâches par cœur et offre toujours de bonnes idées et de judicieux 
conseils aux organisateurs pour les prochaines éditions. 

Mais le plus grand charme de Madeleine réside dans son sourire, qui est toujours 
présent, à toute heure du jour, quelle que soit la tâche à effectuer et dans toutes 
les conditions météo. Félicitations Madeleine, pour ta belle présence et ton 
engagement envers la communauté. Au nom des citoyens, le conseil municipal te 
remercie chaleureusement. 

Madeleine Labbé entourée du maire Pierre Poirier et 
du conseiller municipal Jean-Simon Levert

Vous êtes fraîchement arrivé 
sur le territoire? Nous avons 
des petites nouvelles pour vous! 
Votre Municipalité aimerait 
vous souhaiter la bienvenue lors 
d’un événement d’accueil en 
présence des élus municipaux. 
Nous avons aussi créé pour vous 
une trousse d’accueil et des outils 
qui faciliteront votre intégration 
dans la communauté. Faites-
nous signe, nous avons hâte de 
vous rencontrer!

819 688-2161 ou info@sflc.ca  

RECHERCHÉS 

Nouveaux résidents


