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de l’habitat du poisson et des textes sur 
l’élimination éventuelle des sacs de plastique 
à usage unique.

Bonne lecture et le conseil se joint à moi 
pour vous souhaiter un bel été dans notre 
fabuleux village.

Le maire Lucien Martel.

C’est avec plaisir que je vous envoie cet 
Écho municipal en ce début d’été. En 
prenant connaissance des états financiers 
de l’année 2018, vous pourrez constater 
que cette année se termine avec un 
surplus de 19 161 $, ce qui démontre une 
gestion responsable des fonds publics. 

Vous retrouverez aussi des informations
sur la piscine municipale située au Mont-
Édouard Mont-Édouard, les travaux 
prévus dans les chemins municipaux, un 
état de situation sur l’assainissement des 
eaux, le programme de la Fête nationale, 
l’accueil et l’animation au quai, les travaux 
à la Petite École, une note sur la protection 
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ÉTATS FINANCIERS 2018 BUDGET RÉALISÉES

REVENUS DE TAXES 4 772 209 $ 5 068 482 $

Taxe foncière générale  2 535 388,00 $  2 464 890,00 $ 

Compensation tenant lieu de taxes  215 115,00 $  201 854,00 $ 

Transferts  317 803,00 $  88 252,00 $ 

Services rendus  1 454 496,00 $  1 376 381,00 $ 

Impositions de droits  39 300,00 $  61 484,00 $ 

Amendes et pénalités  -   $  1 463,00 $ 

Intérêts  102 357,00 $  34 249,00 $ 

Autres revenus  107 750,00 $  398 803,00 $ 

Investissement  -   $  441 106,00 $ 

DEPENSES  4 204 740,00 $  4 946 526,00 $ 

Administration générale  518 690,00 $  588 575,00 $ 

Sécurité publique  298 497,00 $  380 294,00 $ 

Transport  573 307,00 $  432 248,00 $ 

Hygiène du milieu  412 085,00 $  432 947,00 $ 

Santé et bien-être  12 000,00 $  7 359,00 $ 

Développement économique et urbanisme  469 950,00 $  497 603,00 $ 

Loisirs et culture  1 805 959,00 $  1 944 306,00 $ 

Frais de financement  114 252,00 $  122 548,00 $ 

Amortissement des immobilisations  -   $  540 646,00 $ 

EXCÉDENT À DES FINS COMPTABLES  567 469,00 $  121 956,00 $ 

Ms  : revenus d'investissement  -   $  (441 106,00) $ 

Ps  : amortissement  -   $  540 646,00 $ 

Ps  : produit de cession  173 598,00 $ 

Ms  : (gain) perte sur cession  (152 194,00) $ 

Ps  : coût des propriétés vendues  -   $  -   $ 

Ms  : remboursement de la dette à long terme  (503 600,00) $  (373 474,00) $ 

Ms  : affectation aux activités d'investissements  (43 869,00) $  (228 542,00) $ 

Ms  : excédent de fonctionnement affecté  -   $  90 468,00 $ 

Ms  : affectations aux réserves financières  (20 000,00) $  (6 635,00) $ 

Ms  : dépenses constatées ou à pouvoir -   $  294 444,00 $ 

EXCÉDENT À DES FINS MUNICIPALES 0  19 161 $ 

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
2018 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 
3 juin 2019, je fais rapport aux citoyens et citoyennes des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifié par la firme comptable Mallette. 

Suite à la réalisation du mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant est d’avis que « les états financiers 
donnent, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean au 31 décembre 2018, ainsi que les 
résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (sa dette nette) et des ses flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, un résumé du rapport financier 2018. Comme vous pouvez le constater, le résultat 
démontre un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 19 161 $. 

RÉSUMÉ DU RAPPORT FINANCIER BUDGET RÉALISÉES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

Revenus de fonctionnement 4 772 209  $ 5 068 482 $ 

Charges de fonctionnement 4 204 740 $ 4 946 526 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice     567 469 $    121 956 $ 

Moins : revenus d’investissement    (441 106) $ 

Conciliation à des fins fiscales   

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice  
avant conciliation à des fins fiscales     567 469   $    (319 150) $ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales 
Amortissement des immobilisations -   $ -   $ 

Remboursement de la dette à long terme Affectations    (567 469) $     338 311 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice  
à des fins fiscales  -   $        19 161 $ 

QUELQUES FAITS SAILLANTS 2018 
• Nous avons fait l’embauche d’un nouveau directeur général.
• Nous avons fait l’embauche d’un directeur du développement.
• Les plans préliminaires du système d’assainissement des eaux usées sont complétés.
• Une étude sur la mise aux normes, sur le respect du code du bâtiment et sur l’utilisation optimale des locaux.
• Nous avons débuté le travail concernant les enjeux de développement au niveau touristique.

En terminant, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil municipal pour leurs engagements et appuis dans l’aide à 
la gouvernance des divers projets et défis qui nous sont présentés.  IL m’apparaît important également de souligner la passion, 
l’engagement et le soutien de tous nos employés municipaux afin d’offrir un service de qualité et de répondre efficacement aux 
attentes de nos citoyens. 

Monsieur Lucien Martel, maire 
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L’ANIMATION AU QUAI DE L’ANSE 
Il y aura de l’animation au quai durant la saison estivale et l’installation d’une halte gourmande. Les produits qui 
seront offerts ne devront pas entrer en compétition avec les restaurants situés près du quai.

Des guides touristiques accueilleront les touristes qui débarquent des bateaux de croisière et il y aura de l’animation 
musicale les 21 juillet, 18 août et 15 septembre. 

La navette terrestre ne sera pas de retour sur le quai parce qu’elle n’a pas été suffisamment utilisée l’été 2018.

LES CHEMINS MUNICIPAUX 
DURANT L’ÉTÉ 2019 
Si le programme d’amélioration des infrastructures locales est reconduit, une 
partie de la rue Saint-Jean-Baptiste entre le camping de L’Anse et le quai sera 
rénovée et repavée.

Les chemins non-asphaltés seront entretenus par une niveleuse à intervalles  
réguliers et du rechargement se fera à la même fréquence, là où ce sera 
nécessaire.

Il y aura également correction et amélioration du drainage pluvial sur la rue 
de Vebron, le chemin des Érables et le chemin Périgny.

LA CONSULTATION SUR LE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
À L’ANSE-SAINT-JEAN 
Au cours de l’hiver dernier, les intervenants en tourisme à L’Anse-Saint-
Jean ont été consultés sur le développement touristique dans notre village. 
Les résultats du sondage sont disponibles sur le site de la municipalité. 

Il y aura le 26 octobre prochain, un colloque sur l’avenir du développement 
touristique à L’Anse-Saint-Jean auquel vous serez conviés.

L’ASSAINISSEMENT
DES EAUX 
Les études de sol sont en voie de 
réalisation là où doivent être installés 
les bassins d’aération, ce qui retarde le 
début des travaux. 

Pendant ce temps, nous sommes 
en discussion avec le ministère des 
Transports du Québec afin d’arrimer 
les travaux d’amélioration de la rue 
Saint-Jean-Baptiste avec l’installation 
des conduites d’eau usées entre le 
secteur du coin des routes et le secteur 
du village et éviter ainsi de répéter les 
mêmes travaux.

PROGRAMME DE
LA FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 23 JUIN - Centre Culturel du Presbytère

19h00 : Feux de joie et distribution de collations et surprises  
 pour la présentation du film
19h30 : Présentation du court métrage réalisé à L’Anse-Saint-Jean : 
 «Les Racconteux, un brin d’histoire des gens d’ici»
20h00 : Contes et légendes sous les étoiles
21h00 : Fin des activités

LUNDI 24 JUIN - chapiteau près de l’édifice municipal

11h00 : Messe de la Saint-Jean-Baptiste
12h00 : Levée du drapeau
 Discours Patriotique
 Diner sous le chapiteau organisé par la Fabrique
12h30 : Musique d’ambiance avec le Groupe Audace
12h30 : Jeux gonflables et maquillage
14h00 : Accueil des nouveaux arrivants et nouveaux bébés
16h00 : Fin des activités
21h00 : Feux d’artifices

Photo : Dany Thibeault
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LES TRAVAUX AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE LA PETITE ÉCOLE 
L’Automne dernier, les fenêtres du centre communautaire la Petite École ont été 
complètement remplacées, ce qui a permis de faire une économie de 5000 $ en 
chauffage durant l’hiver 2019.

Les travaux de rénovation du centre communautaire devraient commencer vers la fin 
de l’été. Le contrat a été alloué afin d’ajouter un monte-personne, d’enlever les chambres de la Maison familiale 
rurale et de récupérer ainsi l’ancien gymnase qui pourra servir de salle de réception, de spectacle, de cinéma, etc.

LE RECYCLAGE ET LE 
COMPOSTAGE, C’EST PAYANT! 
La cueillette des déchets et leur transport jusqu’au site d’enfouissement à 
Héberville coûte cher à l’ensemble des citoyens puisque la facture annuelle est 
ajoutée au compte de taxe. Le recyclage par contre, permet de recevoir de la 
M.R.C. une ristourne sur la quantité recyclée. 

Le compostage permet quant à lui, de réduire la quantité et le poids des déchets 
transportés, ce qui contribue à réduire la facture annuelle. Une étude réalisée en 
2017, révèle que plus de 50% du contenu des poubelles sont des déchets de table.

Soyons donc des citoyens éco-responsables, et encourageons le recyclage et 
le compostage.

L’ANSE-SAINT-JEAN REÇOIT  
UN PRIX INSPIRATION 
Lors du congrès de la Fédération des Villages-relais du Québec qui a eu lieu le 
30 mai à Danville, la municipalité de L’Anse-Saint-Jean a reçu le prix Inspiration 
de la catégorie municipalités/organismes pour avoir aménagé le centre 
culturel dans l’ancien presbytère et accepté de loger la boulangerie artisanale, 
Nuances de grain. L’originalité de ce partenariat a été soulignée par le jury.

LA PISCINE MUNICIPALE 
AU MONT-ÉDOUARD 
La piscine municipale au Mont-Édouard sera ouverte du 2 juillet au 18 août de 
11h00 à 17h00.

Il sera possible d’acheter une passe de saison à l’édifice municipal ou à Édouard-
les-Bains. Les billets pour une journée seront vendus à Édouard-les-Bains 
seulement. À noter que les aqua-passes ne sont valides que pour la piscine municipale située 
au Mont-Édouard.

TARIF 

Carte de saison familiale 50 $

Carte de saison individuelle 30 $

Billet d’accès pour une journée 
Adulte 5 $
Jeune de 7 à 14 ans  3 $
- de 6 ans GRATUIT
(accompagnés d’un adulte) 
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NOTE D’INFORMATION À 
L’INTENTION DES VILLÉGIATEURS 
ET DES RIVERAINS 
Les travaux dans un lac, un cours d’eau, un marais, un marécage, ou 
une plaine inondable fréquentés par les poissons sont sujets à une 
autorisation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 
Direction de la gestion de la faune (DGFa). Conformément à l’article 
128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., 
c. C-61.1) « nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité 
susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique 
propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat ». 
L’habitat du poisson comprend non seulement les poissons de toutes 
tailles, mais également les oeufs et les produits sexuels des poissons, 
tout mollusque ou tout crustacé aquatique. Son habitat s’étend jusqu’au 
niveau atteint par les plus hautes eaux. 

Que le terrain soit privé ou public, le lit des cours d’eau, lui, est bien 
souvent public et les travaux peuvent nécessiter un permis émis 
par une autorité municipale ET une autorisation émise par le MFFP.  

En voici des exemples : 
•stabilisation en enrochement; 
•installation d’une prise d’eau; 
•construction de pont et de ponceau; 
•démantèlement de barrage de castor; etc. 

Cette liste n’est pas exhaustive et il est 
donc primordial de se renseigner avant 
d’effectuer des travaux aux abords 
des rives et sur le littoral. Au cours des 
dernières années, un certain nombre 
d’infractions ont malheureusement 
été constatées sur notre territoire. 
Elles se sont traduites à quelques 
reprises par des poursuites devant 
les tribunaux, des condamnations et, 
dans certains cas, des ordonnances de 
remise en état des lieux aux frais du 
contrevenant.

En cas de doute sur la nécessité 
d’obtenir une autorisation, n’hésitez 
pas à communiquer avec Mme 
Karine Bélair, biologiste, au  
418 695-8125, poste 350 ou avec  
Mme Valérie Lecomte, biologiste, au 
418 695-8125 poste 237.


