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‘‘

METTRE DE LA VIE DANS
NOTRE MUNICIPALITÉ EST
NOTRE PRIORITÉ.

‘‘

Mot de la
mairesse
Chers citoyens et citoyennes,
Quelle année! Sur pause? Pas vraiment... Idées,
planifications, études, réflexions.

Comme vous

pourrez le constater dans les prochaines pages,
2020 a été synonyme de travail. Plusieurs projets
sont en branle. Nous avons pu préparer le terrain
et faire le point. Nous avons aussi reçu d’importantes subventions. Maintenant que la table est
mise, nous sommes fins prêts à passer à l’action
en 2021! Attention, ça va brasser!
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
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

nos Subventions
DANS LA DERNIÈRE
ANNÉE, NOUS AVONS EU
LA CHANCE DE RECEVOIR PLUSIEURS
SUBVENTIONS QUI SONT
VENUES ALLÉGÉES LES
MONTANTS DE PROJETS
NÉCESSAIRES AU BON
DÉVELOPPEMENT DE
NOTRE MUNICIPALITÉ.
QUE CE SOIT AU NIVEAU
DES ROUTES, POUR NOS
INFRASTRUCTURES, NOS

14 099 $ pour les travaux d’amélioration réalisés sur
les rues Ferland, Drouin et des Cèdres ainsi que sur la
route Ferland. (PAVL volet PPA-CE)
5 000 $ pour les travaux d’amélioration réalisés sur
les rangs de la municipalité. (PAVL volet PPA-ES)
171 537 $ pour l’entretien courant et préventif de
notre réseau routier (PAERRL)
588 565 $ pour la réfection de la route Binet, du rang
de la Grande Montagne et du rang de la Grande
Ligne (PAVL-AIRRL) - Subventionné à 50%
282 676 $ pour la reconstruction du la route Turmel
(PAVL-AIRRL) - Subventionné à 50%

LOISIRS OU POUR LE
CAMP DE JOUR, NOUS
SOMMES À L’ÉCOUTE DES
BESOINS DE NOTRE
MILIEU ET NOUS
TRAVAILLONS FORT AFIN
D’ALLER CHERCHER LE
MAXIMUM D’ARGENT
POUR NOS CITOYENS.

160 198,35 $ pour les travaux de pavage et bordures
des rues des Cèdres, Fecteau et Poulin (TECQ)
158 842 $ pour le remplacement du ponceau du
rang St-Gabriel (PAVL-AIRRL) - Suventionné à 60%
99 640 $ pour la réfection du centre communautaire
(PRABAM)
50 000 $ (sur 2 ans) pour soutenir la coopération
intermunicipale - partagé avec la municipalité de
Vallée-Jonction pour l’embauche d’une ressource en
comptabilité.
8 421,14 $ pour la rémunération des monitrices du
Camp de jour des Anges (EÉC)

2 837 $ pour l’embauche d’un étudiant
(EÉC)
8 700 $ pour la 2e phase de revitalisation du
chalet des loisirs (Salle de bain, terrasse et
portes-patio (FSPS) - Subventionné à 25%
4 500 $ pour la 3e phase de revitalisation
du chalet des loisirs (Réfection de la toiture
et construction d’un toit pour la nouvelle
terrasse (FSPS) - Subventionné à 25%
3 162 $ pour la phase 4 de revitalisation
du chalet des loisirs (Mobilier intérieur et
extérieur) (FSPS) - Subventionné à 25%
4 200 $ pour la St-Jean à la bonne
franquette (PAF)
100 000 $ pour le projet d’aménagement
du parc de la caisse (PRIMADA) - Suventionné à 80% et le salaire de la mairesse
comble le reste
62 280 $ Aide gouvernemental en
support à la Covid

1 067 479 $

pour la réfection du
terrain des loisirs (Terrain de baseball et
parc) (PAFIRS) - Suventionné à 66,66%
40 000 $ pour la gestion de l’état de nos
différentes infrastructures (PGAM-FCM)
- Suventionné à 80%

En attente d’une réponse..
PRIMADA - pour le réaménagement du
terrain de pétanque - Suventionné à 80%
PAVL-AIRRL - pour des ouvrages de
creusage, reprofilage des fossés et le rechargement granulaire - Suventionné à 60%
ICCS - pour le déplacement des poteaux
d’Hydro-Québec sur l’avenue Principale
et l’amélioration des trottoirs et de la
signalisation - Suventionné à 100%
AGRI-ESPRIT - pour la réfection de la
toiture du centre communautaire et de
l’accès aux personnes à mobilité réduite
- Suvention de 25 000$ maximum
Projet vert (COBARIC) - pour faire la
récupération d’eau de pluie grâce à 5
aménagements pour atténuer les
impacts des changements climatiques
(REFUSÉ)
TAPU - pour l’amélioration de la signalisation dans le périmètre urbain (REFUSÉ)
AGRI-ESPRIT - pour l’achat d’un
nouveau camion citerne (REFUSÉ)

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 $$
Entente intermunicipale avec la municipalité de
Vallée-Jonction pour le partage d’une ressource
spécialisée en comptabilité et octroie d’une aide
financière $$
Différentes formations pour les employés municipaux:
• Formation sur la gestion des actifs municipaux
(bâtiments, routes, ponceaux, points d’eau...)
• Formation sur le classement des archives
• Formation pour l’opérateur des eaux usées
• Formation sur le TSA pour les monitrices
Pompiers:
• Remplacement du camion-citerne
• Formation de 4 nouveaux pompiers
• Fermeture de certains points d’eau qui n’étaient
pas utilisés, non-fonctionnels et qui n’étaient pas
sécuritaire
Adoption de la déclaration pour l’inclusion et
l’ouverture à la diversité.
La municipalité de la paroisse de Saints-Anges
change de nom et devient uniquement la municipalité de Saints-Anges.

Protocole d’entente entre la municipalité et chacun de ses
organisme afin d’unifier l’utilisation et la tarification des
services municipaux qui leurs sont offerts:
• Gratuité de leur local et de certaines locations de salle
• Support dans leurs demandes de subventions
• Promotion de leurs activités et évènements
• Relocalisation du local de nos fermières
• Relocalisation du local de Lien-Partage
• Soutien et dons à nos différents organismes
Embauche d’un étudiant pour la période estival afin d’accomplir
différentes tâches administratives et de voirie $$
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. Nous travaillons entre autres:
• le règlement du promoteur
• le règlement concernant les dérogations
• le règlement de zonage
• le règlement de lotissement
• le règlement concernant les permis et certificats
• le règlement de construction
• le règlement de gestion contractuelle
• le règlement d’usage conditionnelle
Orientation pour un bureau sans papier
et optimisation des processus de travail avec la firme MI Consultants.

l’administration
Obtention du titre de « Municipalité amie des aînés »
soulignant notre engagement envers les personnes
âgées
Rencontre de la mairesse avec notre député Luc
Provençal pour discuter des enjeux de notre municipalité, de nos projets en cours et à venir, des besoins
de notre milieu et de plusieurs autres points
touchant notre réalité.
Nouveau service de versements préautorisé pour le
paiement des taxes municipales
Partage d’une ressource avec la MRC au niveau
archivistique afin d’améliorer la gestion des documents municipaux. $$
Entente avec la Fédération québecoise des municipalités (FQM) afin que la municipalité ait accès à leur
service d’ingénierie et d’expertise technique
Recensement, inventaire et gestion grâce à l’outil
Goinfra, des données relatives aux actifs municipaux
par le Groupe de géomatique Azimut $$
Transfert des charges administratives de la bibliothèque à la municipalité afin de soulager la tâche de
nos précieuses bénévoles

Mise en place de plusieurs mesures afin de prévenir la propagation de la
Covid-19 $$
• Fermeture des infrastructures municipales
• Annulation et remboursement des réservations de salles
• Interdiction d’accès au bureau municipal
• Restructurations des séances municipales
• Restructuration du Camp de jour afin d’offrir un service sécuritaire mais
tout de même agréable et efficace
• Réorganisation des évènements et des activités des loisirs
• Communication des mesures sur nos différents outils de communications
• Contact fréquents avec nos organismes et les gens dans le
besoin (Personnes seules, personnes âgées...)

Différents appuis à la COOP de Solidarité de Saints-Anges:
• Demande d’aide financière au Fond de soutien aux projets structurants (MRC)
• Demande d’aide financière à l’entente sectorielle de développement en
matière de soutien aux services de proximité
• Cautionnement d’un prêt pour la réalisation de travaux majeurs
• Installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique
• Prise en charge de l’accès au dépanneur pour les motoneigistes
• Création de la page Facebook du Rest’o Sts-Anges
• Design et envoi postal du menu du resto
Installation de notre nouvelle enseigne d’accueil à l’entrée de la municipalité représentant le logo de Saints-Anges

Urbanisme
& environnement
Dépot d’une demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour dézoner trois emplacements d’une
superficie totale de 7 hectares afin de combler les
besoins en espace résidentiel pour les prochaines
années
Préparation de notre demande à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour dézoner les espaces nécessaires
afin de combler les besoins de développement
industriel des prochaines années
Partage d’une ressource avec la MRC pour doter
la municipalité d’un plan particulier d’urbanisme
(PPU) afin de favoriser le développement
résidentiel, commercial et industriel
Montage d’un rapport de caractérisation de nos
milieux naturels effectué par la firme Gestizone
pour la demande de dézonage résidentielle et
industrielle
Réalisation d’un plan d’aménagement paysager
dans le périmètre urbain par une architecte
paysagiste (Garage municipal, caserne, parcs
industriels ainsi qu’à certains autres endroits
stratégiques de la municipalité
Adhésion au projet de la MRC pour la collecte des
matières organiques (résidus alimentaires)

la voirie
Pavage de la route Binet et des rangs de la Grande Ligne et de
la Grande Montagne, et reconstruction de leurs ponceaux $$
Réfection du pont sur la route 112, au-dessus de l’autoroute 73
Réfection de 4 ponceaux de la route 112, à la hauteur du
rang 5 Est
Remplacement du ponceau dans le rang St-Gabriel $$
Remplacement de 2 ponceaux situés sur la route Perreault
(coin rang 3) et le rang de la Grande Ligne
Réparation de la chaussée à quelques endroits de la municipalité dont les rues St-Hilaire et Ferland
Reconstruction de la route Turmel avec membrane triaxiale $$
Travaux de pavage et de bordures dans les rues des Cèdres,
Fecteau et Poulin $$
Budget supplémentaire pour l’entretien de nos rangs, ce qui
signifie, entre-autres, encore plus de gravier
Application de l’abat-poussière plus large dans le périmètre
urbain et à certains endroits où c’est nécesssaire
Scellement de fissures
Installation d’une station de pompage dans la rue du Parc
Entente de déneigement avec les municipalités de Sainte-Marie et de Sainte-Marguerite afin de leur offrir le service pour
certaines routes
Pavage de nos accotements sur la route 112 par le MTQ afin de
faciliter la marche et les déplacements à vélo et demande afin
de paver la partie restante

Securite &
deplacement
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
Informer les citoyens de la mise en place d’un logiciel (INSERVIO) nous permettant de rejoindre rapidement, massivement
et efficacement tous les citoyens en cas d’urgence, un
complément au plan d’intervention en cas de sinistres.
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. Nous
avons, entre autres:
- Ajout d’ARRÊTS/STOP
- Ajout de dos d’âne
- Ajout de balises de réduction de vitesse
- Achat d’un radar limitateur de vitesse
- Sensibilisation dans nos communications
- Diminution des limites de vitesse
Mise en place d’un sentier de motoneige temporaire
donnant accès à notre dépanneur et nouveau tracé du
sentier pour l’hiver prochain
Déplacement de plusieurs poteaux d’Hydro-Québec sur
l’avenue Principale qui ne se trouvent pas au bon endroit et
nuisent à la sécurité de nos marcheurs $$
Achat d’un radar pédagogique de vitesse déplaçable qui
affichera la vitesse ainsi qu’un message d’encouragement à
ralentir

nos Espaces publics
& infrastuctures
Embellissement de notre municipalité
Réaliser le projet d’aménagement du parc de la caisse $$
Rénovation du Chalet des Loisirs $$
• Phase 2. Revitalisation de la salle de bain, et ajout d’une belle grande terrasse
en plus de trois portes-patio y donnant accès.
• Phase 3. Réfection de la toiture et construction d’un toit pour la terrasse
• Phase 4. Achat de mobilier intérieur et extérieur ainsi qu’un système de son
Réfection du garage municipal phase 1:
• Mise à jour de l’installation sceptique
• Inspection du puits
• Différentes expertises pour évaluer la structure du bâtiment, ventilation,
éclairage, sécurité et autre..
• Analyse du sol
• Remplacement d’une partie du drain de fondation
Nouvelles lumières de rue pour une municipalité plus éclairée:
• sur la route des Érables devant la rue Hains
• à l’intersection de la route Perreault et du rang 4 Nord
• sur la rue des Cèdres
• sur la rue Fecteau
Rafraîchissement de notre caserne de pompier:
• Peinture de la toiture et des portes
• Remplacement de l’enseigne
Étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et
de l’état de nos bassins par la firme Stantec Expert-Conseils qui constate
qu’ils sont en très bon état, aucune mise aux normes n’est requises pour
l’instant et que la capacité est encore bonne pour plusieurs années.

ENDE

En savoir plus sur le

terraindesloisirs
Wow! Quel beau projet verra le jour
sous peu à Saints-Anges! L’attrait
manisfeste qu’on les gens d’ici pour
le terrain des loisirs et pour les activités qu’y s’y déroule ont poussé une
réflexion afin d’en évaluer le potentiel
et l’état des équipements.
L’OBJECTIF
L’objectif de ce plan est le suivant:
répondre à un besoin criant, bonifier
le site, l’actualiser, le rendre multigénérationnel, utilisable sur quatre
saisons, conserver les éléments
gagnants et utiliser l’espace à son
plein potentiel.
LE PLAN
C’est ainsi qu’est né le plan idéal,
regroupant une multitude de zones
différentes, touchant le plus large
éventail de goûts, d’âge, d’intérêts,
de possibilités. Bien sûr, certaines
choses peuvent changer selon l’évolution des travaux et le projet sera

réalisé par phases pour en maximiser
le résultat. Il faut bien commencer
quelque part.
De plus, ce que vous y retrouvez a été
sélectionné en fonction des intérêts
des gens de notre municipalité (voir la
politique familiale et des aînées pour
laquelle vous aviez répondu à un
questionnaire) et selon l’offre d’activités et les infrastructures existantes
aux alentours. Ainsi, nous complétons
les besoins et comblons les manques
tout en ne dédoublant pas ce qui se
trouve déjà dans les environs. Par la
suite, il y aura toujours place à amélioration et à ajouter des aménagements,
selon l’évolution de nos besoins au fil
du temps.
ET CE QUI S’Y TROUVE DÉJÀ?
Bien entendu, nous avons pensé à ce
qui existe déjà et que nous souhaitons
conserver. Nos beaux jeux d’eau
demeurent à leur place, il va sans dire.

Un petit
aperçu de la
planification
financière
Notre fameuse Fête au village y aura
toujours sa place. Le camp de jour
n’en sera que plus amusant. L’accès
pour les jeunes de l’école sera plus
simple et facile. Notre chalet des
loisirs, déjà rénové, s’y intégrera à la
perfection. Mais en plus, le nouveau
terrain nous donnera la possibilité de
mettre en place tellement plus d’activités, d’évènements, de sports et de
loisirs.
DE TOUT POUR TOUS
On pourra y lire à l’ombre d’un arbre,
marcher dans les sentiers, chanter et
danser lors d’évènements, y faire du
vélo et y pratiquer nos sports préférés, pique-niquer en famille, s’entrainer, amuser nos plus petits, jaser et
s’y rassembler entre amis, assister à
des évènements sportifs, jouer à la
pétanque, patiner, relaxer, s’y rafraîchir dans les jeux d’eau... Enfin, nous
aurons un parc à Saints-Anges!

Coût du projet

1 616 809$
Sources de financement

Subvention PAFIRS

(programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives)

Contribution du milieu

389 330$

(Déjà amassé)
Municipalité

273 330$

Caisse Desjardins de la

90 000$

WOW! Nouvelle-Beauce

Club des Loisirs

15 000$

(Profits des activités comme le tournoi de
famille, balle du jeudi, Fête au village...)

Déjeuner des Placoteux

11 000$

(Panneaux d’affichage numérique)

Total déjà amassé
pour le projet :
Fonds restants à amasser
(Campagne de financement,
dons et commandites)

VOIR LE PLAN SUR LA PROCHAINE PAGE

1 067 479$

1 456 809$

160 000$

ENDE

Plan du nouveau

terrain
desloisirs
Voici L’ESQUISSE du plan d’aménagement
PROJETÉ du terrain des Loisirs réalisée
selon une étude menée par la firme Option
Aménagement. Leur démarche visaient à
respecter des objectifs clairs, et à mettre
sur pied des interventions réalistes,
réalisables et durables.

Début des
travaux projeté
PRINTEMPS
2022

PATINOIRE
EXTÉRIEURE
Enfin nous aurons une zone
patinoire où, grâce aux
bandes qui seront présentes
à l’année, nous pourrons
également jouer au DEK
hockey et à d’autres sports
nécessitant une surface rigide
tel que le basketball puisque
nous y retrouverons des
paniers!

l’ESPACE

AQUAFUN

Voici les différentes phases:
PHASE 1 Terrain de balle et zone sportive,

sentier cyclo-pédestre, place de
la famille ainsi que la patinoire.
PHASE 2 Terrain de pétanque, vestiaires et

bloc sanitaire, bloc d’exercices
pour adultes (Autre subvention)
PHASE 3 Centre communautaire
(Autre subvention)
ACCÈS
au PARC

ZONE
d’ACCUEIL
VESTIAIRES
de la PATINOIRE

& bloc sanitaire

TERRAINS
de PÉTANQUE
• Zones d’ombre
• Éclairage
• Mobilier

PLACE
de la FAMILLE
Cette zone se trouvant à
l’intérieur du Parcours de
l’Auréole, privilégiera les
évènements et les rassemblement et comprendra
également une aire gazonnée
libre où tous pourront profiter
de ce grand espace pour
s’adonner à divers sports,
activités, loisirs et autres!

ACCÈS
au PARC

JEUX
d’ EAU

ZONE
de JEUX

existants

AIRE de
PIQUE-NIQUE

PARCOURS
de l’AURÉOLE

PARCOURS
LUDIQUE
Youpi! Les plus jeunes
pourront s’y amuser
pendant des heures!
Comprenant une zone
de jeux pour les 5 ans et
moins et une pour les 5 à
12 ans, bordés d’aire de
pique-nique et de
relaxation, tous y
trouveront leur compte!

lien

CYCLO
PÉDESTRE
• Parfait pour les piétons
• Connecte le parc des
loisirs à son environnement
immédiat
• Éclairage le long du
parcours

STATION
d’ EXERCICES

pour adultes

la

ZONE
SPORTIVE
Un tout nouveau terrain
de balle, mis aux
normes, avec des
estrades améliorées et
un site repensé afin
d’être utilisé à son plein
potentiel.

les loisirs
Nous avons développé une offre d’activités adaptée à la
situation de crise sanitaire, pour répondre aux besoins et
intérêts de l’ensemble de la population malgré la pandémie:
- Le Rallye des Citrouilles
- Grand ménage du printemps de la municipalité
- La Grande marche des Pères Noël
- Tournoi de famille
- Balle du jeudi
- Cinéma plein air
- Cours de zumba extérieur et en ligne
- St-Jean à la bonne franquette - Version explosive (Annulé)
- La randonnée aux flambeaux qui est plus populaire que
jamais hiver après hiver
Notre sentier de raquettes toujours plus long, plus beau
et plus indispensable à nos hivers enneigés
Restructuration du Camp de jour en raison de la pandémie:
• Programmation réinventée
• Réorganisation des horaires d’ouverture
• Désinfection régulière et respect des règles sanitaires
concernant les camps de jour
Embauche d’une technicienne en éducation spécialisée
pour répondre au besoin du Camp de jour des Anges

communications et citoyens
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
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’une banque de photos de la municipalité
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
Déploiement du réseau PureFibre de Telus sur tout le territoire de la municipalité en 2021 et 2022

Projets
à venir

1.

2.

ÉGALEMENT

4.

5.

PLUSIEURS
PROJETS QUE
NOUS PLANIFIONS

6.

7.

DÉJÀ ET QUE
NOUS SOUHAITONS
RÉALISER À
COURT TERME

Asphaltage de la rue du Parc et
d’une partie de la rue de l’Étang
Asphaltage de le route Turmel

3.

NOUS AVONS

Finaliser la construction de la rue
Industrielle

8.

9.

10.

Planification de l’achat d’un camion
de déneigement
Terminer
le
chemisage
conduites d’égoûts

des

Compléter l’aménagement autour
de l’enseigne d’accueil à l’entrée de
la municipalité
Mise sur pied du 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
Reprise de nos activités et évènements des loisirs, dont les divers
cours, la fameuse Fête au village, le
souper de reconnaissance à nos
bénévoles... et bien plus encore!
Analyse des trottoirs de la municipalité en vue de les améliorer
Déneigement des trottoirs
Planifier l’achat d’une génératrice au
centre communautaire

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poursuite de l’analyse et de la mise à
jour des différents points d’eau utilisés
par le Service d’incendies afin de
s’assurer qu’ils sont utiles, fonctionnels
et sécuritaires

11. Moderniser notre réseau d’éclairage public

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

13. Poursuivre l’ajout de nouvelles lumières de

Révision de la Politique familiale et des
aînés afin de maintenir l’acréditation «
Municipalité amie des aînés » et d’assurer sa pérénité

Développer une offre de loisir culturel

Rénovation du garage municipal
Doter la municipalité d’un plan urbanistique
Implantation d’une structure d’accueil
et d’intégration pour les immigrants

8.

Poursuivre la rénovation du chalet des
loisirs (Phase 5) pour le réaménagement des toilettes du sous-sol et des
espaces de rangement

9.

Installation d’une
chalet des loisirs
10.

thermopompe

au

Poursuivre les travaux de creusage et
de reprofilage des fossés
Évaluer la possibilité d’offrir une piste
de ski de fond sur le territoire

par la conversion de nos luminaires de rues
aux DEL pour des économies d’énergie et
d’entretien et plus respectueux de l’envi12.
ronnement

rues

14.

15.

Utiliser notre bibliothèque municipale à
son plein potentiel en améliorant son offre
d’activité

16. 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...
Améliorer l’offre de logements incluant le
multilogement, les jumelés, l’unifamiliale...
Mise en place d’un guide du citoyen et d’une
trousse d’accueil pour les nouveaux
arrivants.
Évaluation par le MTQ pour aménager de
façon sécuritaire l’intersection de la route 112
et de la rue Principale.
Révision du mandat de notre comité de
développement.
Entreprendre une campagne de sensibilation pour faciliter l’action de récupérer.
Intervention de rapiéçage mécanisé sur la
route 112 entre la sortie de l’autoroute 73 et
la courbe

le Rapport

financier

2020

1 988 943 $

1 706 240 $

TOTAL DES REVENUS RÉPARTIS COMME SUIT:

TOTAL DES DÉPENSES RÉPARTIES COMME SUIT:

TAXES

1 560 165 $
8 837 $

PAIEMENTS TENANT
LIEU DE TAXES

96 897 $

AUTRES RECETTES
TRANSFERTS

323 044 $

1 452 189 $

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
FRAIS DE FINANCEMENT

51 642 $

REMBOURSEMENT DES
DETTES À LONG TERME

105 315 $
88 173 $

ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT

8 921 $

AFFECTATIONS

Laissant un
excédent de
fonctionnement
à des fins
fiscales de

282 703 $

RÉMUNÉRATION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Mairesse

Conseillers(ères)

13 070 $

26 141 $

Cette rémunération
est remise en dons

Autres faits saillants

SUBVENTIONS À RECEVOIR
AU 31 DÉCEMBRE 2020

EXCÉDENTS NON AFFECTÉS (SURPLUS LIBRE):
EXCÉDENTS AFFECTÉS (CAMION INCENDIE):
RÉSERVE - ÉGOUTS:

908 395 $

45 000 $

ACQUISITION
D’IMMOBILISATIONS EN 2019

274 853 $

DETTES À LONG TERME:

1 531 932 $

3 989 167 $

Rapport
de l'auditeur
Indépendant

1 728 738 $

Les états financiers de l’année 2020 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 12 avril 2021. Le rapport
de l’auditeur révèle que les états financiers représentent fidèlement
la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020. 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.

2020 EN QUELQUES PETITES STATISTIQUES...

227

12

3

15

RÉSOLUTIONS

SÉANCES
ORDINAIRES

SÉANCES
EXTRAORDINAIRES

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
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