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loisirsde la les

Repenser le comité des loisirs autrement, pour ne pas épuiser 

nos précieux bénévoles avec l’embauche d’une coordonatrice 

aux loisirs, communications et culture afin de les supporter et 

de les superviser dans l’organisation de leurs activités. 

Rénovation du chalet des loisirs pour le rendre plus convivial et 

plus locatif (Phase 1).

Restauration des lumières du terrain de balle.

Un sentier de raquette a été mis en place avec l’aide des 

propriétaires des terres pour que les citoyens de Saints-Anges 

aient accès à ce magnifique sentier. 

voiriela

L’entretien des routes pour lequel nous travaillons très fort déjà. 

Un bout du travail a été fait, mais ce dossier, pour lequel nous 

souhaitons une amélioration afin de vous offrir le meilleur service 

possible, demeure l’une de nos principales préoccupations. 

Nous avons pu finaliser le pavage et les travaux sur la rue des 

Érables et l’avenue Principale.

Dossier déneigement. Nous avons pris ce dossier en charge à 

notre arrivée en poste afin de combler le manque pour l’hiver 2018.

Scellement de fissures et resurfaçage du rang 4 Nord.

Acceptation de nouvelles rues.

Chers citoyens et citoyennes,

 

Cette première année de mandat en fut toute 

une! Ce fut une année d’adaptation, d’apprentis-

sage et de questionnements... Mais ce fut égale-

ment une année de renouveau, de belles 

réussites, d’innovations et de changements... un 

travail d’équipe! Voilà pourquoi je suis très fière de 

vous présenter ce bref portrait de nos réalisations.

Mon objectif est 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 collabo-

ration, 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 

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



citoyensnos

Finaliser les dossiers en cours. 

Le contact avec les citoyens et la 

proximité avec eux est un point 

crucial de notre mandat. L’important 

pour nous est d’être à leur écoute, 

de faire un suivi serré des dossiers et 

surtout, de demeurer disponibles 

pour eux en tout temps. Répondre à 

leurs besoins et à leurs questions du 

mieux possible, c’est, pour nous, 

offrir un service de qualité.  

L’accès à l’information est une chose 

primordiale pour nous. C’est pour-

quoi nous avons revu la formule des 

séances, afin de les rendre vivantes, 

intéressantes et transparentes. 

Nous avons également fait la refonte 

de notre petit journal, le Placoteux, 

qui comprend maintenant, de façon 

plus claire, toutes les nouvelles de 

notre municipalité, en plus d’infor-

mer les gens sur les activités, sur nos 

bénévoles, nos organismes et autres 

informations diverses. 

Nous avons également une page 

Facebook plus vivante et dyna-

mique. Notre objectif: communiquer 

l’information. 

administrationl’

Don de ma rémunération. En renonçant à mon salaire, je souhaite en 

faire profiter un ou plusieurs projets de la municipalité. Ce ne sont pas 

les idées qui manquent. À suivre! ;) 

Meilleure structure et communication avec nos employés pour devenir 

une équipe forte, efficace et unie. Ce sont les compétences de chacun 

et le travail d’équipe qui font en sorte que nous sommes en mesure de 

vous offrir le meilleur service possible. 

Nouvelle direction générale.

Embauche d’un journalier spécialisé.

Embauche d’un journalier saisonnier.

Adoption et modification de différents règlements (13).

communicationsles

Création d’une identité visuelle et d’une stratégie de communications. 

Nouvelle image de la municipalité, plus jeune, plus dynamique. Avoir 

un look moderne qui incite les jeunes à venir s’installer ici. 

Création d’un logo pour la municipalité qui représente nos citoyens, 

notre village et nos valeurs. Nouvelles couleurs, nouveau slogan. 

Notre participation plus active au sein des comités et organismes locaux, 

tant au niveau des jeunes, des loisirs, que des aînés. La table des interve-

nants en loisirs et  la table de concertation des aînés nous donnent la 

chance de travailler en collaboration avec les autres municipalités et 

d’être informés de ce qui se passe dans notre région.

Notre adhésion à la chambre de commerce nous permet de se faire 

connaître dans le milieu entrepreneurial et de susciter l’intérêt de 

nouveaux commerces et services à venir s’installer chez nous. 



Projet     
         cours

Phase 2 du chalet des loisirs

Terrain de balle. Refus de la subvention 

du ministère. Mais le projet ne tombe 

pas à l’eau, au contraire. C’est toujours 

dans nos priorités.

Nous sommes présentement en 

démarche pour se doter d’une politique 

familiale et des aînés afin d’assurer un 

milieu de vie de qualité à nos citoyens 

et citoyennes. Cette démarche a pour  

but de placer les besoins des familles et 

des aînés au coeur de nos décisions. 

Planification du développement résidentiel, 

industriel et commercial en collabora-

tion avec les organismes Vivre en Ville 

et Rues Principales afin d’optimiser et 

de revitaliser le cœur de notre village. 

Projet en cours avec l’organisme «  À 

pied, à vélo, ville active » afin de mettre 

en place un plan de déplacement et de 

signalisation plus sécuritaire, mais aussi 

plus intéressant, dans notre municipali-

té pour nos piétons et nos cyclistes. 

Projet espace pour le plan d’aménage-

ment de nos parcs... Ceux existants... et 

ceux à venir !

en

NOUS AVONS 

ÉGALEMENT 

DÉBUTÉ PLUSIEURS 

PROJETS EN 2018 

QUE NOUS 

POURSUIVONS 

MAINTENANT 

EN 2019.

Travaux de pavage qui sont en demande 

de subvention présentement (Nous atten-

dons les subventions afin de réaliser les 

travaux pour la Route Binet, le rang de la 

Grande Montagne ainsi que le rang de la 

Grande Ligne) 

Nous travaillons également sur le dossier 

de la rue Tardif et de la Route Turmel.

Révision du mandat de notre comité de 

développement. 

Élaboration d’un plan de sécurité civile en 

cas de sinistre

Refonte de notre site internet afin de le 

mettre à notre nouvelle image, mais égale-

ment de le rendre plus accessible, plus 

facile à consulter et qu’il devienne un outil 

pratique pour tous nos citoyens. 

Amélioration et entretien de nos 

infrastructures, ce qui comprend nos 

bâtiments, nos installations sportives et de 

loisirs, nos parcs, ainsi que les routes et les 

rangs.
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Rapport
financier

1  709  565$

9  537 $

Laissant un 
excédent de 
fonctionnement 
à des fins 
fiscales de

le

2018

TOTAL DES REVENUS RÉPARTIES COMME SUIT:

TAXES

PAIEMENTS TENANT
LIEU DE TAXES

AUTRES RECETTES

TRANSFERTS

1 348 482 $

6 646 $

156 434 $

198 003 $

1  700  028$

TOTAL DES DÉPENSES RÉPARTIES COMME SUIT:

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT
  
REMBOURSEMENT DES 
DETTES À LONG TERME

ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT

AFFECTATIONS

1 478 208 $

36 327 $

33 815 $

120 179 $

31 499 $

RÉMUNÉRATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Mairesse

Cette rémunération  
est remise en dons 

Conseillers(ères)

12 180 $ 23 655 $

Les états financiers de l’année 2018 de la municipalité de 
Saints-Anges ont été vérifiés par Lemieux Nolet, comptables 
professionnels agréés, S.E.N.C.R.L. Ils ont déposé leur rapport au 
conseil municipal à la séance ordinaire du 6 mai 2019. Le rapport 
de l’auditeur révèle que les états financiers représentent fidèle-
ment la situation financière de la municipalité au 31 décembre 
2018. Les résultats de ces opérations et l’évaluation de la situa-
tion 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.

Rapport 
de l'auditeur
Indépendant

Autres faits saillants

RÉSOLUTIONS

EXCÉDENTS NON AFFECTÉS (SURPLUS LIBRE):    549 290 $

EXCÉDENTS AFFECTÉS (CAMION INCENDIE):    10 000$

RÉSERVE - ÉGOUTS:    193 610 $

DETTES À LONG TERME:    1 119 497 $

RATIO D’ENDETTEMENT:   65 %

SUBVENTION À RECEVOIR 

AU 31 DÉCEMBRE 2018

763 57131 $

ACQUISITION 

D’IMMOBILISATIONS EN 2018

882 426 $

253
SÉANCES

ORDINAIRES

12
ADOPTIONS DE
RÈGLEMENTS

13
SÉANCES
EXTRA-

ORDINAIRES

8
2018 EN QUELQUES PETITES STATISTIQUES...



Finalement, j’aimerais profiter de l’occasion 

pour remercier nos employés municipaux, nos 

bénévoles, 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 crée-

rons une communauté toujours plus vivante et 

que nous serons en mesure d’investir dans 

notre avenir.  

L’équipe municipale travaille sur beaucoup de 

dossiers présentement et c’est sans aucun 

doute que nos efforts porteront fruit très 

prochainement. 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 innovateur et de continuel-

lement offrir un meilleur service à nos citoyens 

pour que notre municipalité soit un endroit où il 

fait bon vivre... Où y vivre donne des ailes.

Carole Santerre
MAIRESSE
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