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COMMUNIQUÉ 
 
 

SAINTE-ANNE-DES-LACS ABANDONNÉE  
PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
 

Sainte-Anne-des-Lacs, 7 février 2020 - C’est au moins depuis 2014 que la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs interpelle le Ministère des transports du Québec afin que des 
réparations soient effectuées sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Le tronçon de 3.7 
kilomètres entre le boulevard Curé-Labelle et le centre de la Municipalité rappelons-le, 
appartient au Gouvernement du Québec. Le débit journalier moyen annuel (DJMA) indique 
que 6 000 usagers de la route empruntent ce chemin.  
 
Le 10 décembre dernier, la Municipalité s’adressait au Ministre des transports, Monsieur 
François Bonnardel, pour réclamer d’urgence une rencontre sur l’état pitoyable du chemin. 
Près de deux mois se sont écoulés et, à l’exception d’un bref accusé réception, les 
responsables de la Municipalité attendent toujours un appel. Ils estiment aujourd’hui ce 
silence comme un incontestable manque de respect.  
 
La Municipalité, déjà aux prises avec d’importants travaux à réaliser sur ses propres 
infrastructures, ne peut plus tolérer d’être laissée à elle-même face à ses citoyens, pour un 
problème qui ne lui appartient pas.   
 
Elle investissait récemment dans le logiciel Rubix, une solution destinée aux gestionnaires 
souhaitant connaître l’état de leurs infrastructures routières. C’est sans surprise que des 
données catastrophiques ont été colligées sur l’état du chemin Sainte-Anne-des-Lacs, données 
qui ont aussi été transmises au Ministère en décembre.  
 
 

« Je me sens abandonnée par le gouvernement, et j’ai vraiment l’impression que 
comme petite municipalité, on doit s’organiser avec nos troubles quand on a ce 
genre de problème. Pourtant, ce chemin-là ne nous appartient même pas. On 
nous fait des promesses, mais je n’y crois plus. » a déclaré Monique Monette 
Laroche, mairesse.   
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« Nous sommes actuellement très inquiets de l’état du chemin et plus le temps 
passe, plus cette situation est devenue une question de sécurité publique ». a 
soutenu Jean-Philippe Gadbois, directeur général.  

 
La Municipalité exige qu’une rencontre soit tenue à Sainte-Anne-des-Lacs afin que des 
solutions durables et à court terme, soient identifiées. Le Gouvernement du Québec doit 
prendre ses responsabilités en ce qui a trait à l’entretien et la réfection de cette infrastructure 
qui lui appartient.  
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