COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

“Est-ce que la MRC s’engage à mettre tout en son pouvoir pour nous assurer que les coûts
reliés aux services des déchets seront analysés et que dans un avenir rapproché, il y ait un
meilleur contrôle sur ce poste budgétaire qui représente la moitié des finances de la MRC?
Deuxièmement, dans le cadre de l’attribution du budget supplémentaire au CLD, certaines
inquiétudes nous sont apparues, soit; au cours des 15 dernières années, le CLD a certe fait
beaucoup de travail, mais il a lieu de poser le constat suivant, la réalité de notre économie
présente de grande déficience. De plus, est-ce que l’étude qui a été faite sur le fonctionnement
pourrait être rendue publique? Car l’analyse pourra nous confirmer l’orientation que désire
prendre la MRC, c’est à dire est-ce qu’on a choisi le bon cheval pour réaliser un bond en avant
vers une plus grande richesse collective! Surtout, est-ce que l’aide sera diffusée à la grandeur
du comté?
Aussi, le choix, encore une fois, de grandir la fonction publique en la centralisant nous paraît
dangereux pour les petites municipalités, car, selon les commentaires recueillis auprès de
celles-ci, le temps et les ressources accordés aux petites municipalités vont sans cesse en
diminuant, mais en contre partie, leurs responsabilités augmentent sans les revenus pour les
appliquer!
En conclusion, nous demandons qu’il y ait un rapport trimestriel déposé aux municipalités sur
les résultats des travaux sur les mesures économiques et l’analyse de notre MRC pour nos
municipalités. Et que les applications de ce budget rayonne sur l’ensemble de nos
communautés.
J’ajoute, en tant que maire et porte-parole de ma collectivité que je suis aussi partenaire de la
table des maires de notre MRC. Je cautionne les décisions de la table, mais je dois aussi tenir
compte des commentaires de mes concitoyens.” commente monsieur Tremblay.
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