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SAINTE-ANNE-DES-LACS MET SUR LA GLACE  
SON PROJET DE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 

 
 

Sainte-Anne-des-Lacs, 13 avril 2021 - C’est par la voix de sa mairesse que la Municipalité a 
annoncé lors de la séance ordinaire du Conseil municipal d’avril qu’elle mettrait sur la glace 
son projet de construction d’une nouvelle bibliothèque. Sa déclaration est la suivante :  
 

« La pandémie qui nous afflige tous depuis plus d’un an maintenant nous fait bien 
réaliser à quel point le loisir, la culture et le sport, sont essentiels pour les 
communautés.  
 
Dans un contexte où les bulles familiales sont devenues le seul refuge et où les 
activités de loisir telle que la lecture ont pris tout leur sens, c’est le cœur gros que 
nous avons dû se rendre à l’évidence dans les derniers mois que l’édifice abritant 
notre bibliothèque, était vétuste et aux prises avec de sérieux problèmes 
structuraux.  
 
Il est clair que nous ne sommes plus à se demander si les Annelacoises et les 
Annelacois ont besoin d’une nouvelle bibliothèque mais plutôt à se demander 
quand auront-ils une nouvelle bibliothèque.  
 
Malheureusement, force est de constater que la pandémie a actuellement un 
impact majeur sur les coûts dans le monde de la construction portant ombrage à 
notre projet.  
 
Aussi, le ministère de la Culture et des Communications, pour pouvoir donner suite 
à notre demande de subvention, exige que le projet soit à tel point avancé, qu’une 
acceptabilité sociale du projet est requise avant même de savoir si la Municipalité 
sera ou non admissible à une subvention. Ce principe, ajoute beaucoup de 
complexité au projet.  
 
Qui plus est, l’actuel Conseil municipal terminera son mandat dans un peu plus de 
six mois et ainsi, pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis qu’il est plus 
responsable de mettre ce beau projet sur la glace jusqu’à ce que toutes les 
conditions gagnantes soient réunies. » 
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Source :  Vickie Cardinal  
  Adjointe administrative  
  450.224.2675 poste 228 
  vcardinal@sadl.qc.ca 
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