DISCOURS DU MAIRE
L’article 955 du code municipal, impose au maire de présenter un rapport sur la situation financière avant
l’adoption du budget 2018.
Nous nous en tiendrons aux réalisations de 2017 ainsi qu’aux orientations générales prévues en 2018.
REVENUS
TAXES
TENANT LIEU TAXES
REVENUS S. LOC
TRANSFERTS
AFFECT- SURPLUS

BUDGET 2017
RÉEL 30/09/17
ESTIMÉ 31/12/17
893 075.00$
899 208.00$
899 300.00$
41 820.00$
41 724.00$
41 890.00$
52 140.00$
57 244.00$
60 000.00$
241 860.00$
215 016.00$
253 956.00$
68 520.00$
68 520.00$
1 297 415.00$

1 213 192.00$

1 323 666.00$

DÉPENSES ET RÉSERVES
ADMINISTRATION
TRANSPORT (VOIRIE)
SÉC. PUBLIQUE
HYG. DU MILIEU
URBANISME
LOISIRS ET CULT.
Q-PART AGGLO
FRAIS FIN. DETTES

311 165.00$
463 520.00$
73 180.00$
131 215.00$
81 760.00$
133 350.00$
97 225.00$
6 000.00$

232 841.00$
466 518.00$
36 711.00$
127 131.00$
48 740.00$
109 272.00$
94 407.00$
6 405.00$

307 790.00$
***493 500.00$
73 180.00$
133 900.00$
66 000.00$
131 500.00$
97 225.00$
8 800.00$

TOTAL DÉPENSES

1 297 415.00$

1 122 025.00$

1 311 895.00$

TOTAL REVENUS

SURPLUS ESTIMÉ 2017

11 771.00$

RÉALISATIONS et ACQUISITIONS 2017 :
***Acquisition d’une niveleuse 149 592.00$ (Financement : Budget 85 000.00$ -Surplus libre 64 592.00$)
Achats de différents outillages et équipements pour le garage et les travaux publics
Installation de ponceaux sur différents chemins
Réhabilitation du chemin Pelneault

TAXES D’ACCISES 2014-2018 (TECQ)
Finalisation de la mise à niveau de la station de pompage
Travaux d’infrastructure sur le chemin Diotte

LOISIRS ET CULTURE
*Nous sommes heureux d’annoncer que le «Service de garde en milieu scolaire» se porte bien. Le nombre
d’enfants inscrits est stable.
*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. Mais également
cette année une subvention de 500$ de la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. Nous avons
également reçu une subvention d’Emplois d’été Canada couvrant une partie du salaire de 2 étudiants. Nous
avons donc engagé 2 étudiantes 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.
*Mme Mélanie Lampron conseillère responsable au dossier et avec la grande collaboration d’une équipe de
personnes bénévoles issues de la municipalité ont présenté les programmes de la Politique Familiale et
Municipalité Amie des Ainés (MADA) le 25 novembre 2016. 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. Un comité de suivi a d’ailleurs été formé à cet effet. Dans l’esprit des besoins et
attentes exprimés par les citoyens lors de la consultation, deux demandes de subventions sont
présentement en attentes pour deux projets très intéressants. Et ce autant pour les ainés et les familles
que pour les enfants. Nous espérons recevoir des réponses positives vers le début de l’année 2018.
*Une autre bonne nouvelle pour les enfants de 0 à 11 ans de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, le 2 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 !
*Nous avons deux demandes de subventions qui ont été acceptés pour le grand bonheur de nos citoyens.
Soit une première subvention de 20 000.00$ du CLD d’Antoine-Labelle pour la mise en place de Jeux d’eau
dans le Parc des Anges. Et la deuxième subvention de 201 130.00$ provenant du Fonds des petites
collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec pour la reconstruction d’une nouvelle patinoire.
Les deux dossiers sont présentement en chantiers.
*Au niveau des activités pour tous, nous invitons les citoyens à participer en grand nombre aux différentes
journées mise en place au courant de l’année par la Municipalité. Que ce soit la Journée de Neige, le Conte
de Pâques, la Fête Nationale ou le Dépouillement de l’Arbre de Noel : 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 !!
*Le 10 février dernier, la municipalité a reçu de la part de Comité des Loisirs une lettre de démission en
bloc des administrateurs. Le Comité des Loisirs étant un organisme à part entière qui se doit de continuer
d’exister, une assemblée générale devra donc se tenir afin d’élire un nouveau conseil d’administration. La
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avise donc les personnes intéressées à faire partie du dit Comité
à une rencontre officielle où se tiendront des élections pour les postes de Président, Vice-président,
Secrétaire-trésorier, 4 Administrateurs.
Que ce soit pour faire partie du conseil d’administration, pour la préparation ou la journée de l’activité. Que
vous ayez du matériel ou du temps pour nous. Pour une journée ou une heure, de jour ou de soir. Ditesnous ce qui vous convient !!
Nous invitons toutes les personnes intéressées à contacter le bureau municipal le plus tôt possible. Votre
implication est importante afin d’assurer le maintien des activités mises en place par la municipalité et afin
de permettre l’ajout de nouvelles activités.

DONS, SUBVENTIONS ET COTISATIONS 2017
APLI
AFEAS (activités)
AFEAS (paniers de Noël)
Le Prisme - Camp Jour
EPSJ (Bourse)
Christ-Roi (Bourse)
Club Quad village (don temps hommes des Travaux publics
Zone Emploi
La Mèreveille (couches lavables)
Centraide
Fabrique (téléphone, déneigement) 2016-2017
Gabriella Grenier (représentation régionale et provinciale volley-ball)
Comité Ensemencement Vallée de la Lièvre (ensemencement, chapiteau)
Festival Interculturel des Hautes-Laurentides

Liste des contrats de plus de $25 000.00 ( en date du 30 septembre 2017 )
NOM DES FOURNISSEURS
OBJET

3000.00$
600.00$
300.00$
150.00$
350.00$
300.00$
220.00$
200.00$
200.00$
853.68$
250.00$
3000.00$
2000.00$

MONTANTS

Déneigement Fontaine Gadbois inc.

Niveleuse

Location Louis-André Pelletier - LOUTEC

Diesel
location équipements

23 314.25$
1 166.33$

Agence Douanes/Revenu Canada

Déductions à la source

31 083.61$

Ministère du Revenu Québec

Déductions à la source

78 518.88$

MRC Antoine-Labelle

Fibre Optique
Formation
Cour municipale
Quote-part

1996.77$
55.00$
33.73$
72 898.00$

Régie Intermunicipale Déchets Lièvre

Quote-part
Immobilisation BFS
Formation
Bacs- enfouissement et autres

94 180.00$
6 538.00$
112.68$
920.00$

Ministère des Finances

Quote-part Sureté du Québec
( 2e versement le 31 octobre :

35 808.00$
35 808.00$

Ville de Mont-Laurier

Quote-Part Agglo
Quote-Part Supra Locaux

97 222.35$
33 489.35$

Caisse Desjardins Cœur des HtesLaurentides (PROGRAMME PROFAM)5e année

Achat camion 10 ROUES

37 266.53$

Achat camion 6 ROUES

31 528.75$

des versements sur un terme de cinq ans

RÉMUNÉRATION 2017 DES ÉLUS MUNICIPAUX :
RÉMUNÉRATION
ALLOC. DÉPENSES
Maire
11 070.00$
Conseillers
3 690.00$

169 940.33$

5 535.00$
1 845.00$

ORIENTATIONS 2018
La nouvelle patinoire sera enfin prête pour la saison hivernale 2017-2018. Cependant pour des
raisons budgétaires, nous devons reporter à 2018 l’installation des abris de joueurs. Cette
réalisation est rendue possible grâce au Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec,
volet Fonds pour les petites collectivités. Ce projet d’un cout maximal admissible de 301 695$ est
subventionné à la fois par le Gouvernement du Canada et par le Gouvernement du Québec, mais
aussi avec la participation financière de la municipalité; chacun pour un montant de 100 565$.
Comme vous pouvez le constater pour l’année 2018, les grands dossiers porteront sur
l’amélioration des services offerts aux citoyens et citoyennes, assurer le développement
communautaire et économique, appuyer les loisirs et la culture et améliorer les infrastructures
municipales ainsi que tout autre dossier que votre nouveau conseil jugera bon d’étudier afin de
diversifier l’économie locale et ainsi alléger le fardeau de taxation des contribuables de SaintAimé-du-Lac-des-Iles.
La prochaine activité sera le Dépouillement de l’arbre de Noël le 2 décembre prochain. D’autres
annonces suivront pour les activités de 2018. 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. J’en profite également pour inviter les gens à s’impliquer encore plus. Il en va de la
survie de ces activités.
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.
En terminant, je voudrais profiter de ma dernière présence en tant que maire pour remercier les
membres du conseil actuel pour leur bon travail durant ces 4 dernières années. Certains ont déjà
exprimé leur désir de continuer à vous représenter et d’autres ont choisi de quitter. À chacun de
vous, je souhaite succès et réussite. Quant à moi, j’ai choisi de céder ma place et de quitter la
politique municipale.
Je veux également remercier le personnel de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles qui
effectuent de l’excellent travail afin de répondre de la meilleure façon qui soit aux demandes des
membres du conseil pour nous permettre de mener à bien les dossiers qui nous sont apportés.
Mais aussi à toute la population afin de répondre à leurs attentes et à leurs besoins dans les
meilleurs délais et avec la plus grande rigueur possible.
Je voudrais aussi remercier la population de la confiance accordée durant les 4 années de mon
mandat comme maire de cette superbe municipalité. Ce fut un grand plaisir de travailler avec
vous et pour vous.
À notre municipalité, je lui souhaite et je nous souhaite un brillant avenir et une renommée
équivalente à la beauté de nos paysages et à la hauteur de la chaleur de nos concitoyens et
concitoyennes.
Pierre-Paul Goyette, Maire

