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Communiqué 

Pour publication immédiate 

 

RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE  

UNE DÉCISION DÉLICATE ET NÉCESSAIRE 

 

Sainte-Anne-des-Lacs, 10 février 2023 - À la suite de l’adoption d’un budget difficile le 30 janvier 

dernier, marqué par un contexte sans précédent, le conseil municipal annonçait le jeudi 9 février 

la mise en place d’une restructuration organisationnelle, visant un redressement des finances de 

la Municipalité. 

Cette décision déchirante prise durant le processus budgétaire fait suite à la nécessité d’effectuer 

rapidement d’importantes compressions visant à réduire les charges opérationnelles.  

Lors de la séance extraordinaire du 9 février, Mme Catherine Hamé-Mulcair, mairesse, a précisé : 

« Aucun membre du conseil n’a été élu pour prendre de telles décisions, c’est très difficile. » 

Confronté à un contexte hors norme et ayant en main toutes les informations essentielles, le 

conseil en est venu à une décision qui n’a pas été prise de gaité de cœur : la coupure de trois 

postes : 

• Directeur du Service des travaux publics; 

• Directrice du Service des loisirs; 

• Coordonnatrice des ressources humaines. 

Sainte-Anne-des-Lacs vit un moment charnière de son histoire et le conseil doit assumer sa 

mission municipale au niveau de la santé financière de la Municipalité et du respect de ses 

obligations.  

La mairesse a indiqué : « Une Municipalité ne peut pas être en déficit. La situation actuelle fait en 

sorte que le conseil municipal et l’administration ont une obligation de gérer les fonds publics de 

façon très stricte et rigoureuse, particulièrement avec l’année que nous avons eue en 2022 et le 

budget que nous venons d’adopter en 2023. Il n’y a pas de place à l’erreur. »  
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Lors de la séance, la nomination de M. Sylvain Michaudville à titre de directeur général adjoint a 

été annoncée, afin d’assurer une stabilité organisationnelle lors des absences de la direction 

générale. 

Consultez les séances et les tableaux explicatifs sur le budget 2023 en cliquant ici. 
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