DISCOURS DU MAIRE
Adstockois, Adstockoises,
En vertu d’une tradition établie de l'article 955 du Code municipal du Québec, abrogée en juin 2017, je
considère qu’il est tout de même important de perpétuer le discours du maire afin de présenter les
indications préliminaires du présent exercice, le bilan de l’année en cours et les orientations générales
pour l'année prochaine.
1.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE

Pour l'année 2021, la Municipalité dispose d’un budget de 6 129 255 $. En date de la fin du mois
d’octobre, les opérations se déroulaient sensiblement comme prévu. À moins de dépenses soudaines et
imprévisibles d’ici la fin de l’exercice, nous anticipons un résultat équilibré.
2.

BILAN DE L’ANNÉE 2021

L’année 2021, année du vingtième anniversaire de fondation de la Municipalité, en fut une de grands
chantiers. Elle fut aussi l’année où des dossiers majeurs ont trouvé leur point culminant comme l’annexion
du pourtour du lac à la Truite secteur Thetford et l’annonce de la réalisation du Domaine Escapad et du
projet de consolidation du pôle récréotouristique du mont Adstock.
La crise sanitaire que nous pensions temporaire s’est finalement prolongée et a impacté les opérations et
les travaux de la Municipalité. Elle a aiguisé notre patience, mais a mis en avant-plan notre résilience.
L’administration municipale s’est adaptée afin d’assurer une prestation de services de qualité et adapter
une offre d’activités diversifiée.
Les importantes subventions reçues dans le cadre des programmes PIIRL et AIRL nous ont permis
d’effectuer la réfection d’une partie de notre réseau routier local 1 et 2. Cela a eu pour effet de devancer
certains travaux et réduira l’impact financier sur notre budget annuel, dégageant ainsi des marges de
manœuvre pour d’autres projets. Il y a eu des écueils, mais les équipes sur le terrain ont apporté les
correctifs et surmonté les obstacles. Nous avons même créé un comité des chemins de gravier, qui s’est
réuni une première fois cet automne, pour améliorer nos processus.
Nous avons complété ou sommes à finaliser des projets améliorant les milieux de vie de nos citoyens.
Nous pouvons citer l’aménagement d’une forêt nourricière à Sacré-Cœur-de-Marie, d’une place publique
à Saint-Méthode, d’un lieu interactif sous la mezzanine du Complexe sportif, de nouveaux sentiers au
mont Adstock, de sentier de raquettes au village, d’un corridor de sécurité dans la rue Sheink et de la
construction d’un trottoir sur les rues Principale et du Parc. Nous avons entrepris la conversion de
l’éclairage municipal au LED et acquis de nouveaux équipements dont un balai mécanique, une
camionnette et une unité d’urgence pour notre Service de sécurité incendie.
Nous avons débuté des travaux d’entretien sur nos bâtiments municipaux. C’est l’amorce d’un vaste
programme préventif de nos infrastructures. Nous avons mis en place une gestion automatisée des
signalements et des requêtes citoyennes. Concernant les problématiques de gestion des eaux pluviales,
de refoulements d’égout et d’accumulation de sédiments dans les plans d’eau, c’est une tâche en continu
et des travaux sont en préparation. Nous avons maintenu nos collaborations avec les associations et
organismes et contribué aux projets environnementaux, dont la lutte aux plantes envahissantes, et à un
plan de reboisement dans divers secteurs de la Municipalité.
Nous avons partagé nos services avec d’autres municipalités en matière d’ingénierie, adopté un
règlement de délégation de pouvoirs, accueilli des nouveaux citoyens suite à l’annexion, lancé une
publication promotionnelle à grand déploiement, amorcé la révision de nos règlements municipaux et la
rédaction de nouvelles politiques en communication et en environnement. Le souhait du conseil sortant
était de terminer le mandat en laissant une Municipalité en ordre, en bonne posture, rattrapant le retard
dans certains travaux et projets. Même si rien n’est parfait ou complètement achevé, les élus peuvent dire
mission accomplie et être satisfait du travail réalisé.

Rapport du maire 2021

__________________________________________________________________________________
3.

PRIORITÉS ET PLAN DE TRAVAIL 2022

Les membres du conseil municipal ont déjà tenu des réunions de planification stratégique pour partager et
mettre en commun leur vision pour l’année prochaine et préparer le plan d’action pour la durée du présent
mandat. Le conseil désire poursuivre des travaux d’amélioration dans l’ensemble des secteurs de la
Municipalité, protéger nos milieux et en préserver la qualité de vie.
Des projets d’infrastructure sont prévus l’an prochain (notamment la 1ère avenue/rue Réjean et la rue des
Écureuils). Des travaux de réaménagement urbain pour améliorer la sécurité seront analysés et proposés
aux citoyens (dont le boulevard Tardif, le chemin Sacré-Cœur au centre du village maricoeurois, la rue
Martin et le chemin des Cerfs). Nous déposerons un plan triennal d’immobilisations qui inclura les travaux
à effectuer dans le futur sur nos bâtiments, nos équipements et nos réseaux (routier, aqueduc et égout).
Nous appuierons les projets du Centre de transformation agroalimentaire et du mont Adstock. La gestion
des matières résiduelles dont le compost et l’ouverture d’un écocentre seront aussi à l’étude.
Au plan organisationnel, nous terminerons la révision des règlements municipaux en vous consultant pour
que soient pris en compte les réalités des différents secteurs. Des agrandissements des périmètres
urbains et des changements de zonage seront déposés afin de permettre de nouveau développement
résidentiel et industriel. Nous aurons à renouveler une convention collective avec nos employés et réviser
notre plan d’effectifs afin d’adapter l’offre de services à notre population. Nous consoliderons notre service
d’ingénierie afin d’offrir et vendre plus de services aux autres municipalités et nous débuterons une autre
coopération municipale en matière d’environnement.
Au plan du développement socio-économique, nous soutiendrons les organismes pour qu’ils puissent
reprendre leur mission dans l’ère post-covid. Des fonds seront disponibles pour les initiatives locales et
des projets. Des travaux sont envisagés pour consolider les activités des organismes communautaires
dans les trois secteurs. Le conseil souhaite réfléchir sur un plan d’embellissement municipal qui
comprendra l’aspect floral, arbuste, mobilier et affichage. Nous peaufinerons nos actions entourant
l’accueil des nouveaux arrivants et d’intégration des travailleurs étrangers. C’est un enjeu pour nos
entreprises locales et nous collaborerons avec eux pour relever ce défi. Le dépôt du bilan et la révision de
la politique des familles et des aînés se retrouvent dans le plan de travail de même que l’adoption de deux
politiques soit celle de communication et environnementale. Nous tiendrons notre Gala reconnaissance
(en formule double) pour souligner l’implication citoyenne. Et, nous lancerons une campagne d’achat local
incitant la construction et la rénovation résidentielle et encourageant nos entreprises situées sur le
territoire. L’embauche d’un chargé de projet pour le développement économique est envisagée.
Enfin, comme élu et représentant de la population, nous devrons agir comme gardien de l’unité
municipale, développer l’ensemble des secteurs et œuvrer ensemble pour le bien commun tout en tenant
compte des diverses réalités qui caractérisent notre Municipalité. Ces principes sont tout aussi applicables
pour notre grande région. Le respect, tant sur le plan des communications entre les citoyens et les
municipalités que la reconnaissance de ce que nous sommes comme communauté, devra être la
condition pour parvenir à « ce vivre ensemble » et nous permettre d’avancer comme collectivité.
CONCLUSION
En ce début de mandat du sixième conseil municipal d’Adstock, je tiens à remercier les conseillers
sortants, à féliciter les conseillers réélus et les nouvelles conseillères élues et vous mentionner que la
transition s’est effectuée tout en douceur. Pour la deuxième fois de son histoire, votre conseil est paritaire,
autant d’hommes que de femmes, avec des expériences et des bagages de vie qui seront à votre service.
Nous veillerons à prendre soin d’administrer les affaires municipales en fonction de l’intérêt collectif. Nous
soutiendrons ceux et celles qui s’efforcent d’animer et de dynamiser notre communauté. Nous tenterons
de répondre aux besoins exprimés par nos différents milieux de vie dans la capacité de nos moyens. Et je
désire, au passage, souligner la qualité et la rigueur du travail de nos employés(es) et témoigner de ma
gratitude envers nos bénévoles et ma fierté envers nos entrepreneurs et artisans qui contribuent à rendre
notre communauté encore plus belle et chaleureuse. En terminant, prendre note que l’adoption du premier
budget de ce nouveau conseil se fera le 13 décembre prochain au Centre intergénérationnel, secteur
Sacré-Cœur-de-Marie. Nous vous remercions pour votre confiance. Merci de votre attention.

