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Chères citoyennes, chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter le budget de notre municipalité pour l’année 2017.  Je 
tiens à remercier les membres du conseil municipal et le directeur général pour leur im-
plication et leur support dans la préparation de ce budget.
La préparation du budget pour notre municipalité est une opération exigeante et impor-
tante, car l’exercice doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont, la capacité de payer des 
contribuables, le niveau de services à donner, la qualité de vie à maintenir et le dévelop-
pement économique à poursuivre afin de créer de la richesse dans le milieu.
Voici quelques éléments qui ont été pris en considération dans la préparation du présent 
budget ainsi que quelques tableaux présentant en détail les revenus et dépenses pour 
l’année 2017.

aContexte budgetaire 2017
u Tel que mentionné lors du discours sur la situation financière 
le 14 novembre dernier, le budget 2017 a été préparé à partir 
des données du rôle d’évaluation pour les années 2016-
2017-2018. 
u La valeur imposable incluant la dernière mise à jour est de 
154 323 190 $ pour 2017 soit une augmentation de 1,4 %.

u Les ajustements au rôle d’évaluation à la suite de nouveaux 
permis octroyés en 2015 et 2016 ont permis d’augmenter nos 
revenus de taxes de 55 945 $ en 2017 soit une augmentation 
de 3,41 %.
u En excluant les budgets des organismes contrôlés ainsi que 
le remboursement de la dette, les dépenses augmenteront 
de 0,23 % en 2017.

aInvestissements prévus pour l’année 2017
u Des investissements importants seront effectués dans les infrastructures municipales, 
notamment, 200 000$ à l’entretien et à l’amélioration des chemins municipaux,  130 000$ 
à l’entretien,  la réfection des bâtiments municipaux et l’achat d’une génératrice, de plus,  
l’entretien des pontons au quai municipal nécessitera un investissement de 50 000$.
u La municipalité investira 300 000$ en 2017 dans le cadre du programme de la Taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) dont 110 000$ pour le captage des 
eaux parasitaires, 120 000$ pour la préparation des plans et devis préliminaires du réseau 
d’assainissement des eaux usées et 70 000$ pour les frais relatifs à l’acquisition et la mise aux 
normes du presbytère.  La participation de la municipalité sera de 20% de la facture totale, soit 
60 000$.
u Deux projets ont été acceptés dans le cadre du programme fédéral PIC 150.  L’installation 
de terrains de volleyball au Mont-Édouard et la construction d’une réplique du pont couvert 
sur la piste cyclable.  Ces deux projets totalisant 80 000$ seront subventionnés à 50%.  La 
contribution de la municipalité sera de 40 000$.
u Une étude sur la mise aux normes des bâtisses, le respect du code du bâtiment et l’utilisation 
optimale des locaux est nécessaire afin de planifier les investissements futurs .  Nous désirons 
notamment rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’édifice municipal et la 
bibliothèque municipale .

u Un plan  de développe-
ment et de mise à niveau 
des installations du camping 
sera réalisé en 2017.  
u La municipalité continuera 
de supporter les organismes 
du milieu pour un montant 
de 200 000 $.
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La qualité de vie des citoyens, le 
contrôle des dépenses et le déve-
loppement vont demeurer les prio-
rités du conseil municipal en 2017.  

Le conseil municipal effectuera un 
suivi rigoureux des dépenses afin 
de respecter les cibles budgétaires.  

Au nom des membres du conseil 
ainsi que du personnel de la muni-
cipalité, nous vous souhaitons de 

vivre un Noël rempli de bonheur en 
compagnie de vos proches.  

Que l’année 2017 soit parsemée de 
Paix, de Prospérité et de Santé !

Lucien Martel
Maire

Daniel Corbeil
Directeur général 

Municipalité de
L’Anse-Saint-Jean

L’ANSE-SAINT-JEAN ADOPTE UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

Dans la foulée de la grande consultation populaire lancée en 2014 «  Ensemble 
pour l’avenir de L’Anse », à laquelle plus de quatre cents personnes ont participé, 
un des neuf chantiers mis en branle en novembre 2014 portait sur une nouvelle 
image de marque pour L’Anse-Saint-Jean. Après près de deux ans de recherche 
et d’essai, l’équipe de projet propose cette image présentant le pont couvert qui 
identifie le village au premier coup d’œil. À l’intérieur, des vagues illustrent le 
Fjord à proximité, et les montagnes qui rappellent le Mont-Édouard. En dessous 
du logo, le nom de L’Anse-Saint-Jean apparaît avec l’année 1838, rappelant celle 
de l’arrivée des premiers colons.

Le thème « Vivre » résume toutes les facettes de la vie à L’Anse : « Vivre le Fjord », 
« Vivre la montagne », « Vivre notre patrimoine », « Vivre au rythme de la nature » et 
« Vivre pleinement ».

Ce nouveau logo pourra être utilisé pour identifier les lieux touristiques : Héber-
gement et détente, Restauration et gastronomie, Aventure et plein-air, Culture et 
patrimoine.

Il pourra inspirer la conception de l’affichage aux entrées du village ainsi que les 
panneaux des rues qui doivent être refaits.

Ce logo et ce thème ont été présentés à plusieurs groupes et comités qui l’ont 
accepté unanimement. Le conseil municipal, quant à lui, les a adoptés de façon 
unanime, lors de la réunion de juillet 2016.

CONCLUSION ET VOEUX


