Discours du Maire
Rapport financier au 31 décembre 2017
Chers contribuables,
Suite au dépôt de la nouvelle Loi 122,
désormais je me dois de vous
transmettre avant la fin juin, un rapport
de la situation financière au 31
décembre de l’année dernière.
Le 6 mars 2018, nos experts comptables
de la firme Amyot-Gélinas sont venus
déposer et commenter le rapport
financier annuel pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2017. Comme
nous l’avons spécifié lors de la séance
du 9 mars dernier, un surplus de
82 329 $ a été déclaré pour l’année
2017, ce qui porte la réserve générale
de votre municipalité au montant de
338 904 $.
La taxe foncière générale en 2017 était
de 1 330 102 $ et la valeur comptable
nette est de 3 192 553 $.
Nos
engagements
à
long
terme
totalisent un montant de 229 524 $,
soit de 115 300 $ pour le garage
municipal et 114 224 $ pour la quotepart de la dette à long terme de la MRC
Papineau, et les transferts reçus sous
forme de subvention étaient au montant
de 169 572 $. Somme toute, nous
sommes dans une très bonne situation
financière.
Évidemment, certains travaux ont été
laissés pour compte, et nous devons
relever la barre. Afin de respecter la Loi
sur la sécurité incendie, notre entente
avec Saint-Émile-de-Suffolk concernant le
service incendie nous obligera cette année

Nouvelles du Comité
du Myriophylle
à nous engager dans l’achat d’un camion
autopompe,
au
montant
d’environ
350 000 $ (au niveau de 60% du montant
total).
De même nous attendons la décision du
Ministère concernant la situation des
terrains de la plage et du stationnement
relativement à une pollution constatée.
Une généreuse subvention nous aidera à
la réalisation de plus de 2 kms en travaux
d’asphaltage, en partie sur les chemins du
Lac-Lévesque et du Lac-de-la-Carpe.
Notre défi sera de trouver du personnel,
car certains de nos employés nous ont
quittés pour diverses raisons. De plus,
depuis plus de 3 ans nous fonctionnons
sans officier municipal en bâtiment. Nous
aurons à réévaluer les postes et
compétences de chacun, afin de réévaluer
notre échelle salariale.
Certains de nos engagements : le contrôle
du myriophylle, la mise en place d’une
station de lavage des embarcations et
l’installation d’une clôture à la plage pour
permettre un meilleur contrôle.
Vous pouvez nous suivre sur le site web
de la municipalité :
www.lacdesplages.com
et sur ma page Facebook
mairedelacdesplages
Louis Venne, Maire

La saison 2018 est commencée !
Tel que prévu, le projet pour lutter contre la
prolifération de la plante envahissante
myriophylle à épis a débuté samedi le 26 mai
2018. Deux zones de passage de bateaux ont
été balisées par des bouées dans la baie de
la pointe à Papineau.
Vous êtes priés
d’utiliser ces passages lors de vos sorties
avec votre bateau afin de protéger le lac et
limiter la propagation du myriophylle.
L’activité d’arrachage manuel dans la baie de
la pointe à Papineau, débute le samedi 2 juin
2018 et devrait se poursuivre jusqu’au début
juillet.
Soyez prudents et éviter de circuler aux
abords de la zone d’activité afin d’assurer la
sécurité de nos bénévoles.
Le succès de la saison 2018 repose sur la
mobilisation de bénévoles pour s’occuper de
la sécurité des plongeurs, des repas et de la
cueillette et du transport du myriophylle
enlevé.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES SAISON 2018
Contactez-nous !
Chantal Guertin
514-775-5192
ou
apeldp@hotmail.com
MERCI !
Calendrier des activités prévues :
Toutes les fins de semaine jusqu’au
15 juillet 2018.

Le Plageois
Juin 2018
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Écocentre
Horaire de l’Écocentre
Été
avril à novembre 2018
Vendredi : 13h à 16h
Samedi : 9h à 13h
--------------------------------~ ENGLISH CONVERSATION ~
Cours d’anglais pour ADULTES
Ces cours sont offerts à toutes les
personnes qui ont une connaissance
de base et qui désirent avoir une
pratique de communication. De plus,
venez découvrir les secrets de la
prononciation, la simplicité de
l’utilisation des verbes ainsi que la
structure des questions.
Vous êtes intéressé(e)! Communiquez
avec moi à cette adresse courriel :
s.lord@videotron.ca
NOTE : Le groupe est contingenté et
sera de huit (8) personnes
maximum.
Au plaisir, Suzanne Lord

Samedi 23 juin 2018
Au Parc Municipal
10h30 course de 3km
15h00 tournoi de fer amical
17h jeux gonflables
animation avec une mascotte
18h Musique, discours patriotique
et hommage au drapeau
22h00 Feux d'artifices
suivi du feu de joie
Sur place, vente de boisson
et casse croûte

Municipalité de
Lac-des-Plages
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages, Québec, J0T 1K0
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h à midi et 13h à 16 h
Samedi
8h à midi
Téléphone: (819) 426-2391
Télécopie: (819) 426-2085
Courriel: lacdesplages02@mrcpapineau.com

Venez fêter la Fête
Nationale 2018 avec nous!
Au plaisir de vous voir en
grand nombre!

Nos heures d’ouverture
et pour le local Internet
mercredi – 19 h à 20 h 30
samedi – 10 h à 13 h

