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LE SAVIEZ-VOUS ?
 -  En 2009, Sainte-Adèle avait une dette à long terme de 20 millions $ qui est passée à près de 

43 millions $ (42 959 167$) au 31 décembre 2017.
 -  Sainte-Adèle doit faire des rénovations majeures et agrandir le garage municipal (secteur Mont-

Rolland) au coût de 3 millions $.
 - Sainte-Adèle a une quote-part de 4 millions $ à payer pour le futur centre sportif.
 - Sainte-Adèle reporte des dépenses (vs ses revenus), année après année.
 -  Sainte-Adèle veut, malgré ces chiffres alarmants, acheter le Mont Loup-Garou au coût de 

3 millions $ pour développer le secteur du plein-air, et cela sans en connaître les coûts 
additionnels d’aménagement et d’exploitation. Le coût de ce projet devait être nul au départ 
et financé à 100% par des dons et des subventions, selon une promesse de la mairesse.  

LE PLEIN-AIR, OUI, MAIS À QUEL PRIX POUR LES ADÉLOIS ? 
En avons-nous vraiment les moyens financiers ?
Nous pouvons estimer honnêtement que la dette à long terme de Sainte-Adèle sera de plus de 50 millions $ 
en 2020-21 et son seul revenu vient directement de nos taxes, plus précisément de l’augmentation de 
nos taxes.
Il est plus que temps de se lever et dire NON à nos élus pour ces dépenses exagérées et non nécessaires 
au bien-être de notre collectivité, alors que les infrastructures (aqueducs, égouts et routes) sont dans un 
état lamentable.
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ET VOUS ?
Cette page est payée par un groupe de citoyens adélois payeurs de taxes très inquiets.ww

SAINTE-ADÈLE N’A TOUT SIMPLEMENT PAS LES MOYENS FINANCIERS  
DE CONTINUER DE DÉPENSER L’ARGENT DE SES RÉSIDENTS  

EN AUGMENTANT LEUR COMPTE DE TAXES.
Pour s’opposer à la proposition d’emprunt de 3 millions $ de la ville,  

un important registre de signatures se tiendra :

DATES : les 6 et 7 février 2019 (mercredi et jeudi)

HEURE : de 9 heures à 19 heures
ENDROIT : Salle du conseil de ville – 1386, rue Dumouchel (en arrière de l’hôtel de ville).

Venez en grand nombre car 1113 signatures de citoyens sont requises (selon la liste électorale). 
Veuillez partager ce message, aviser vos voisins et covoiturer avec eux, si nécessaire.


