Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
BUDGET 2022
Sainte-Anne-des-Lacs, 2 février 2022 - À la suite de l’examen rigoureux des besoins et des
finances de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs (SADL), nous présentons un budget de
relance et de mises à jour majeures aux citoyens. Nous avons donc décidé de nous mettre au
travail immédiatement pour faire face à la situation, pour l’avenir de la municipalité et avec la
motivation de ne pas nous défiler face à nos responsabilités.
Les urgences structurelles
Nous sommes en effet confrontés à des urgences sur l’ensemble du territoire de la
municipalité :
1) Les chemins sont dans un état pitoyable autant au niveau de la chaussée que des
écoulements pluviaux, causant ainsi des risques accrus pour les citoyens et leurs
propriétés en cas d’événements météorologiques extrêmes, et mettant la sécurité
de tous les citoyens à risque.
2) Les digues et barrages que l’on retrouve un peu partout sur le territoire n’ont pas
été entretenus adéquatement depuis des années et nous rappellent leur âge.
(Comprendre dans certains cas que leur durée de vie utile est arrivée et ils ne
respectent plus les normes de sécurité et environnementales actuelles).
3) Certains bâtiments municipaux ont été récemment inspectés par la CNESST et son
rapport fait état de non-conformités majeures pouvant entraîner des événements
tragiques. (Panneaux électriques non conformes, espaces condamnés,
problématiques importantes pour l’approvisionnement en eau dans plusieurs
bâtiments, non conformités au code du bâtiment, etc.)
Au-delà des urgences structurelles, les services aux citoyens sont également au cœur de nos
préoccupations et ce budget prévoit en ce sens l’ouverture de trois postes au sein de l’équipe
des services administratifs, soient celui de coordonnateur.trice des finances et des ressources
humaines, celui d’agent.e de communications et celui d’adjoint.e à la comptabilité.
Budget
Voici donc les grandes lignes de ce budget de relance.
L’avenir
1) Nous sommes conscients des efforts demandés à nos citoyens, mais en tant
qu’administrateurs transparents et rigoureux, nous ne pouvons pas pelleter en
avant les problèmes structurels auxquels nous faisons face.
2) Vous serez, bien entendu, informés de chaque étape de cet ambitieux plan de
redressement tout au long de notre mandat.
3) L’effort que nous vous demandons est un investissement pour l’avenir et les
prochaines générations. N’oublions pas que nous sommes passés depuis déjà
quelques années d’une municipalité de villégiature saisonnière à une municipalité
de résidents permanents qui ont choisi la qualité de notre environnement et du
mode de vie qui s’y rattache.
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En conclusion
Investir maintenant veut dire que nous allons sauver plus tard et que nous allons redonner à
SADL un environnement sécuritaire et moderne qui fera la fierté de tous les citoyens.
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