Rapport
de la
mairesse
2019

y
vivre
donne
des
ailes

Mot de la
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Chers citoyens et citoyennes,
Quelle année! Pleine de belles réalisations, de
beaux projets, d’améliorations et de changements. Comme vous pourrez le constater dans les
prochaines pages, 2019 a été synonyme d’action!
Plusieurs projets ont vu le jour, d’autres ont été
amorcés et sont toujours en cours aujourd’hui.
Mais ce qui est certain, c’est que ça bouge à
Saints-Anges et j’en suis bien fière!
Mon objectif est toujours de vous offrir la
meilleure qualité de vie possible ainsi que de
m’assurer de la vitalité de notre municipalité afin
qu’elle soit prospère et en continuelle évolution.
La collaboration, le respect, l’engagement et le
dynamisme sont des valeurs très significatives
pour toute notre équipe et qui reflètent bien
notre vision de la vie à Saints-Anges.
J’en profite pour vous remercier, en mon nom et
en celui de toute l’équipe municipale. Merci de
votre confiance. Notre volonté de répondre à

VOUS ÊTES AU COEUR
DE NOS ACTIONS EN
TOUT TEMPS

‘‘

‘‘

vos besoins et d’être à votre écoute est toujours
notre priorité afin de faire de Saints-Anges un
endroit où il fait bon vivre.

Carole Santerre
MAIRESSE

l’administration
Don de ma rémunération. Je souhaite en faire
profiter un ou plusieurs projets de la municipalité. Mon choix s’est arrêté sur le parc de la caisse
Nouvelle direction générale
Embauche de la nouvelle coordonnatrice
communications, loisirs et culture

Soutien et dons à nos différents organismes
Répertorier et documenter toutes nos infrastructures municipales afin d’en créer un portrait réaliste et de prioriser les
actions les plus importantes à apporter concernant leurs
entretiens, leurs réparations et leurs améliorations

Embauche d’un journalier saisonnier

Analyser, améliorer et mettre à jour l’ensemble de nos règlements municipaux afin de mieux les adapter à la réalité
d’aujourd’hui et aux besoins de notre municipalité

Entente intermunicipale avec la municipalité de
Vallée-Jonction pour le partage d’une ressource
spécialisée en comptabilité et octroie d’une aide
financière

Déploiement d’une cellule de télécom dans le rang de la
Grande-Montagne par Beauce Télécom. Les résidents
pouvant s’y connecter ont désormais accès à internet haute
vitesse 250 MBPS, la téléphonie et la télévision

Différentes formations pour les employés
municipaux:
- Formation sur le budget municipal
- Formation sur la préparation et la rédaction
de document municipaux
- Formation sur la niveleuse
- Formation pour l’opérateur des eaux usées
- Formation sur la gestion des actifs municipaux
(bâtiments, routes, ponceaux, points d’eau...)

Déploiement de cables de fibre optique par Telus dans le rang
de la Petite Montagne

Réaménagement du bureau municipal
Pompiers:
- Remplacement du camion-citerne
- Formation de 4 nouveaux pompiers

Grâce à notre directrice générale, plusieurs demandes de
subventions ont été déposées, que ce soit pour les pompiers,
les loisirs, les infrastructures, nos routes, l’administration ou le
camp de jour. Ces demandes sont très importantes au développement de notre municipalité et nous permettent d’en faire plus
Extension de la zone téléphonique d’appel local. Les municipalités de la Nouvelle-Beauce peuvent maintenant communiquer
entre elles sans frais d’interurbains

Urbanisme
& environnement
Demande d’exclusion à la CPTAQ permettant
l’agrandissement de notre périmètre urbain pour
combler la demande résidentielle, commerciale
et industrielle
Doter la municipalité d’un plan urbanistique pour
favoriser le développement résidentiel, commercial et industriel afin d’améliorer les infrastructures sociales et sportives
Projet urbanistique en collaboration avec l’organisme Vivre en ville qui vise principalement à
déterminer et à optimiser le potentiel de densification du village

la voirie
Renforcement et pavage du Rang 4
Nord et remplacement des ponceaux
d’entrée des routes Binet et Ferland
Reconstruction du pont du rang 3 Sud,
situé au-dessus de la rivière Morency
Budget supplémentaire pour l’entretien de nos rangs, ce qui signifie,
entre-autres, encore plus de gravier
Application de l’abat-poussière plus
large à certains endroits
Scellement de fissures

Expertise professionnelle de l’organisme Rue
Principale afin de nous fournir un plan de revitalisation et de dynamisation de notre municipalité
Sensibiliser la population à l’importance des
gestes écoresponsables:
- Formation sur le compost
- Achat de trois bacs multimatières pour nos parcs
- Corvée de ménage de la municipalité
Changement et modification de certains noms
de routes

Bien sûr, il reste encore place à l’amélioration,
mais l’entretien de notre réseau routier
demeure un dossier sur lequel nous travaillons très fort. Un bout du travail a été fait, et
vous offrir le meilleur des services reste notre
principale préoccupation.

Securite &
deplacement
En collaboration avec l’organisme À pied, à
vélo, ville active, mise en oeuvre du plan de
déplacement et de signalisation du réseau
piétonnier et cycliste afin de sécuriser les rues
de la municipalité et d’encourager la pratique
des transports actifs
Notre demande auprès du Ministère du transport afin de diminuer la limite de vitesse sur la
route des Érables (route 112) a été refusée. Les
résultats de l’analyse du Ministère ne justifient
pas ce changement
Implantation d’une solution d’alerte à la population, afin de contacter les gens rapidement
lors d’une alerte
Adoption d’un plan de sécurité civile afin d’être
en mesure d’appliquer les procédures d’alertes
et de mobilisation en cas de sinistre dans la
municipalité, que ce soit un incendie, un déversement de matières dangereuses, lors d’intempéries, de pannes majeures ou autres
Nous travaillons de concert avec la Sûreté du
Québec et le MTQ sur le non-respect des arrêts
obligatoires et de la vitesse sur notre réseau
routier, afin de faire de la prévention et d’améliorer la sécurité dans notre municipalité

nos Espaces publics
& infrastuctures
Embellissement de notre municipalité
Aménager et mettre en place le parc de la caisse selon les plans
et devis conçus par la firme Loca design pour enfin lui donner vie!
Rénovation du Chalet des Loisirs, phase 2. Revitalisation de la
salle de bain, et ajout d’une belle grande terrasse en plus de trois
portes-patio y donnant accès
Projet de réaménagement du terrain des loisirs comprenant principalement; le terrain de balle, la patinoire, les terrains de pétanque,
les sentiers pédestres, l’aménagement d’un parc, les jeux pour tous
les groupes d’âges, les accès au parc et les stationnements. Le
mandat a été donné à la firme Option aménagement qui nous a
fourni le plan directeur d’aménagement et l’estimation budgétaire.
Le projet a ensuite été déposé au programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives. Il ne reste plus qu’à se
croiser les doigts
Nouvelles lumières de rue pour la rue du Parc et la rue des Cèdres
pour une municipalité plus éclairée
Étude préliminaire afin de connaître les besoins pour la réfection
et le réaménagement de nos bassins des eaux usées
Analyse et mise à jour des différents points d’eau utilisés par le
service de sécurité incendie sur notre territoire
Rénovation du garage municipal

les loisirs

communications et citoyens

Nous avons développé une offre d’activités diversifées
pour répondre aux besoins et intérêts de l’ensemble de la
population

Lancement de notre Politique familiale et des aînés. Cet outil de planification pour les trois prochaines années aura pour but de placer au coeur
de nos décisions les besoins et les intérêts des citoyens de Saints-Anges

- St-Jean à la bonne franquette
- Grand ménage du printemps de la municipalité
- Fête au village repensée: 5 à 7 Frampton Brasse,
Bingo gratuit, Fun en famille le samedi..
- Oktoberfest : Reconnaissance à nos précieux bénévoles
- La Grande marche des Pères Noël
- Soirées Poker
- Souper humoriste
- Tournoi de famille

Le petit Journal «Le Placoteux» est encore plus que jamais au coeur de
l’information à Saints-Anges. On y travaille très fort afin qu’il soit
intéressant et complet

La mise en place des cours de Zumba
Offre de cours de gardiens/nes avertis/es pour nos jeunes
Notre sentier de raquettes toujours plus long, plus beau
et plus indispensable à nos hivers enneigés
La randonnée aux flambeaux qui est plus populaire que
jamais hiver après hiver
Création et vente d’articles promotionnels à l’effigie de la
municipalité afin d’amasser des fonds pour les loisirs
(Coton ouaté, gourde d’eau, tuque, tasse...)
Restructuration du Camp de jour et révision de son
budget

Facebook est notre outil de choix afin de rejoindre rapidement et efficacement les citoyens. Nous l’utilisons régulièrement pour des appels à
tous, des avis ou encore des activités à venir
Formation de différents comités:
- Regroupement des gens d’affaire de Saints-Anges
- Comité de baseball
- Comité de suivi pour les politiques familiales et des aînés
- Création d’un comité d’accueil pour intégrer les travailleurs saisonniers
et les nouveaux résidents dans la communauté
Refonte de notre site internet afin de le mettre à notre nouvelle image,
mais également de le rendre plus accessible, plus facile à consulter et
qu’il devienne un outil pratique pour tous nos citoyens
Création d’identités visuelles (logo) pour le Club des Loisirs et pour
chacune de nos grandes activités (St-Jean, Fête au village, Camp de jour,
Souper humoriste, Randonnée aux flambeaux)
Création d’une banque de photos de la municipalité
Nouveau concept pour le calendrier des séances, collectes des matières
résiduelles et principaux évènements annuels

Projets
à venir

1.

2.

Installation d’une station de pompage
dans la rue du Parc.

5.

En attente d’une réponse concernant une
subvention pour des travaux sur la route
Turmel.

6.

Remplacement de la conduite désuète
traversant le terrain situé face au
350, rue du Rocher.

7.

Formation d’un comité de relève bénévole, regroupant des jeunes qui pourront
commencer à s’impliquer dans différents
projets de la municipalité: bibliothèque,
activités, fête au village...

NOUS SOUHAITONS
RÉALISER À
COURT TERME

12. Aménagement de pancartes d’accueil aux

4.

NOUS PLANIFIONS
DÉJÀ ET QUE

Travaux de pavage pour le rang de la
Grande-Ligne, la route Binet et le rang de
la Grande-Montagne avec remplacement
de ponceaux (4).
Reconstruction d’un ponceau dans le
rang St-Gabriel et dans la route Perreault
(Rang 3).

ÉGALEMENT

PROJETS QUE

11. Planter des arbres et des fleurs aux abords

3.

NOUS AVONS

PLUSIEURS

Orientation pour un bureau sans papier
et optimisation des processus de travail
avec la firme MI Consultants.

8.

Entreprendre une campagne de sensibilation pour faciliter l’action de récupérer.

9.

Pression auprès du gouvernement pour
améliorer la couverture cellulaire et internet haute vitesse.

10. Révision du mandat de notre comité de

développement.

des parcs, des routes et d’autres endroits
spécifiques de la municipalité.

entrées et aux sorties de la municipalité.
13. Améliorer l’offre de logements.
14. Mise en place d’un guide du citoyen et d’une

trousse d’accueil
arrivants.

pour

les

nouveaux

15. Demande au MTQ pour aménager de façon

sécuritaire l’intersection de la route 112 et de
la rue Principale.
16. Demande au MTQ pour paver nos accote-

ments sur la route 112 afin de faciliter la
marche et les déplacements à vélo.

PLUSIEURS PROJETS SUR
PAUSE EN RAISON DE LA
CRISE DU CORONAVIRUS
Malheureusement, la crise sanitaire
mondiale que nous vivons présentement aura des conséquences sur
différents projets… Certains seront
modifiés, retardés ou même annulés. Nous aurons des choix à faire
et des priorités à établir.

le Rapport

financier

2019

1 847 981

1 683 643

$

TOTAL DES REVENUS RÉPARTIS COMME SUIT:

TAXES

Autres faits saillants

1 501 941 $
8 427 $

PAIEMENTS TENANT
LIEU DE TAXES
AUTRES RECETTES

124 993 $

TRANSFERTS

212 620 $

164 338 $

EXCÉDENTS AFFECTÉS (CAMION INCENDIE):

TOTAL DES DÉPENSES RÉPARTIES COMME SUIT:

1 523 145 $

FRAIS DE FINANCEMENT

40 227 $

REMBOURSEMENT DES
DETTES À LONG TERME

63 079 $

ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT

25 366 $
31 826 $

AFFECTATIONS

Laissant un
excédent de
fonctionnement
à des fins
fiscales de

EXCÉDENTS NON AFFECTÉS (SURPLUS LIBRE):

$

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS À RECEVOIR
AU 31 DÉCEMBRE 2019

RÉSERVE - ÉGOUTS:

705 555 $

20 000 $

ACQUISITION
D’IMMOBILISATIONS EN 2019

225 435 $

DETTES À LONG TERME:

1 763 870 $

1 663 482 $

Rapport
de l'auditeur
Indépendant

1 874 718 $

Les états financiers de l’année 2019 de la municipalité de
Saints-Anges ont été vérifiés par Blanchette Vachon, comptables
professionnels agréés, S.E.N.C.R.L. Ils ont déposé leur rapport au
conseil municipal à la séance ordinaire du 4 mai 2020. Le rapport
de l’auditeur révèle que les états financiers représentent fidèlement
la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019. Les
résultats de ces opérations et l’évaluation de la situation financière
pour l’exercice terminé à cette date, sont conformes aux principes
comptables généralement reconnus et aux usages particuliers de
la comptabilité municipale au Québec.

RÉMUNÉRATION DES
MEMBRES DU CONSEIL
2019 EN QUELQUES PETITES STATISTIQUES...

Mairesse

Conseillers(ères)

12 789 $

25 578 $

Cette rémunération
est remise en dons

195
RÉSOLUTIONS

12

2

SÉANCES
ORDINAIRES

SÉANCES
EXTRAORDINAIRES

10
ADOPTIONS DE
RÈGLEMENTS

Finalement, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
nos employés municipaux, nos organismes communautaires ainsi que les membres du conseil pour leur implication et leur bon travail. Je mise sur le soutien de tous pour
la réalisation de nos projets futurs. C’est ensemble que nous
créerons une communauté toujours plus vivante et que
nous serons en mesure d’investir dans notre avenir.
Le contact avec les citoyens et la proximité avec vous sont
deux points cruciaux de notre mandat. L’important pour
nous est d’être à votre écoute, de faire un suivi serré des
dossiers et surtout, de demeurer disponibles pour vous en
tout temps. Répondre à vos besoins et à vos questions du
mieux possible et avec transparence, c’est, pour nous, offrir
un service de qualité.
Je ne peux passer sous silence le travail bénévole qui se fait
à Saints-Anges. C’est toute une richesse que nous avons la
chance de retrouver dans notre municipalité. C’est quelque
chose d’unique, d’extrêmement précieux et dont il faut
prendre soin. Grâce à nos généreux bénévoles, notre municipalité est vivante et tellement plus belle.
L’équipe municipale travaille sur beaucoup de dossiers
présentement et nous sommes heureux de voir le fruit de
nos efforts se réaliser. L’efficacité et la performance sont au
coeur de chacune de nos démarches. Nous avons le souci
d’améliorer la vie dans notre municipalité, d’être innovateurs
et de continuellement offrir un meilleur service à nos
citoyens afin que notre municipalité soit un endroit où il fait
bon vivre... Où y vivre donne des ailes.

Carole Santerre
MAIRESSE

Finalement, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
nos employés municipaux, nos organismes communautaires ainsi que les membres du conseil pour leur implication et leur bon travail. Je mise sur le soutien de tous pour
la réalisation de nos projets futurs. C’est ensemble que nous
créerons une communauté toujours plus vivante et que
nous serons en mesure d’investir dans notre avenir.
Le contact avec les citoyens et la proximité avec vous sont
deux points cruciaux de notre mandat. L’important pour
nous est d’être à votre écoute, de faire un suivi serré des
dossiers et surtout, de demeurer disponibles pour vous en
tout temps. Répondre à vos besoins et à vos questions du
mieux possible et avec transparence, c’est, pour nous, offrir
un service de qualité.
Je ne peux passer sous silence le travail bénévole qui se fait
à Saints-Anges. C’est toute une richesse que nous avons la
chance de retrouver dans notre municipalité. C’est quelque
chose d’unique, d’extrêmement précieux et dont il faut
prendre soin. Grâce à nos généreux bénévoles, notre municipalité est vivante et tellement plus belle.
L’équipe municipale travaille sur beaucoup de dossiers
présentement et nous sommes heureux de voir le fruit de
nos efforts se réaliser. L’efficacité et la performance sont au
coeur de chacune de nos démarches. Nous avons le souci
d’améliorer la vie dans notre municipalité, d’être innovateurs
et de continuellement offrir un meilleur service à nos
citoyens afin que notre municipalité soit un endroit où il fait
bon vivre... Où y vivre donne des ailes.

Carole Santerre
MAIRESSE

BUREAU MUNICIPAL | 494 AVENUE PRINCIPALE, SAINTS-ANGES QC, G0S 3E0
TÉLÉPHONE: 418 253-5230 | FAX: 418 253-5613
INFO@SAINTSANGES.COM | SAINTSANGES.COM

