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Maire John Saywell
Lettre ouverte aux citoyens et citoyennes

Le 10 mai 2017. Voilà maintenant cinq mois que j'ai décidé, en consultation avec ma famille, que je ne me
présenterais pas comme maire ni comme conseiller aux élections municipales de novembre 2OL7. Cette décision
a été partagée avec quelques élus et la direction en janvier.
Avec mon premier mandat partielde 2010 à2012, renouvelé de 2013 à2OI7,j'ai pu donner le meilleur de moimême à la communauté pour faire avancer les choses : une rigueur de planification et de contrôle des

opérations administratives, un cadre de réglementation complet et à jour pour le développement urbain, une
vision d'avenir pour le corridor de la rivière Rouge, un soutien concret aux intervenants et aux institutions
communautaires et une réflexion à long terme sur la mise en état de notre réseau routier.
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La création de ces outils a été rendu possible seulement grâce au personnel principalement à Jean-François
Bertrand, mais aussi à toute son équipe. La recette : sortir la politique des décisions administratives. Recruter
des gestionnaires compétents et les laisser travailler!

Je suis aussi extrêmement fier de l'équipe des élus qui a réussi, non sans débats et parfois même des
désaccords, à se concentrer sur son rôle : faire des choix de société, prioriser les buts à atteindre et laisser aux
administrateurs le soin de s'occuper de la mise en æuvre. Quels chemins rebâtir en premier? Quels montants
investir dans le développement résidentiel? Qu'est-ce qui constitue un environnement de qualité? Comment
attirer des familles ou garder nos aînés? Comment établir un dialogue entre nos divers groupes ou secteurs?
Tous les conseillers et la conseillère ont été à la hauteur de la tâche, sans exception. C'est à eux que reviennent
ces choix et j'en suis fier.
Quoi dire de notre communauté? Chaque municipalité a des ressources inestimables au sein de sa population et
Grenville-sur-la-Rouge ne fait pas exception. ll est vrai que nous pouvons mettre l'emphase sur le fait que nous
sommes la municipalité la plus dévitalisée de la MRC d'Argenteuil, que nous avons le plus grand territoire à
gérer, les pires chemins, la population la plus pauvre ou la plus vielle. Cependant, nous pouvons aussi concentrer
nos énergies sur la nature abondante, nos magnifiques rivières Outaouais, Rouge et Calumet, la résilience de nos
quelques industries, le sentiment de partage de nos organisations communautaires ou la richesse de notre
patrimoine... C'est seulement notre attitude qui fait la différence.
L'avenir nous imposera sans relâche des enjeux et des défis; les récentes inondations n'en sont qu'un exemple.
Relevons ces défis avec une attitude courageuse et confiante, ensemble. Je serai à vos côtés au lieu d'être en
avant. Entreprenons donc la campagne électorale de cet automne dans la solidarité et en toute sérénité.
Namasté. God bless. Au plaisirl

John Saywell, maire

