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Regroupement des municipalités secteur centre 
La discussion citoyenne est ouverte

Mylène Falardeau

Le regroupement municipal est un 
sujet d’actualité depuis plusieurs 
années dans certaines municipalités 
témiscamiennes. Certaines de ces 
discussions ont mené à des ententes 
de services intermunicipaux, la forma-
tion de régies intermunicipales et 
même d’un regroupement municipal 
du côté de Laverlochère-Angliers. 
Cette fois, la discussion a été lancée 
par un comité-citoyen, le Comité pour 
le regroupement centre du Témis-
camingue. Celui-ci tenait le jeudi 16 
septembre dernier une première 
rencontre d’information publique à 
Lorrainville. Les membres sont venus 
expliquer la création comité, leur 
mandat, leurs objectifs et leur vision 
d’avenir. 

Afin que la population comprenne bien 
leur travail, monsieur Réal Couture, 
co-porte-parole du comité, a dressé 
l’historique de leurs démarches tout 
en expliquant le raisonnement derrière 
chacune des étapes du travail accompli 
par le comité. Il a rappelé à l’assemblée 
que le comité est composé de citoyens 
de Ville-Marie et de Duhamel-Ouest 
dans le but de dépolitiser le regrou-
pement des municipalités du secteur 
centre. L’appel est d’ailleurs lancé aux 
citoyens de Fabre et de Lorrainville qui 
souhaitent s’impliquer au comité et 
participer aux réflexions.  

Dans un premier temps, la Ville de Ville-
Marie souhaitait brosser un portrait 
exact de sa situation. Elle a été en 
appel d’offres pour avoir les services 
d’un consultant afin d’avoir l’heure 
juste. C’est alors que monsieur Arnaud 
Warolin a été engagé pour réaliser cette 
étude. Celui-ci était présent lors de la 
rencontre d’information afin de venir 
expliquer ses conclusions basées sur 
des faits financiers, humains, sociaux 
économiques, géographiques et histo-
riques. Il a expliqué que Ville-Marie était 
la plus petite municipalité de la MRC 
du point de vue géographique. Elle 
est aussi celle qui compte la moyenne 
d’âge la plus élevée et possède aussi 
la majorité de services par rapport aux 
autres municipalités du secteur centre. 
Au niveau de son portrait financier, Ville-
Marie a perdu la somme 1 000 000 $ 
dû à un changement de fiscalité, exigé 
au niveau national, qui touchait les bâti-
ments municipaux entre 2014 et 2017. 
Il explique ce changement comme une 
volonté politique pour forcer les munici-
palités à se regrouper. 

Lors de ces travaux, l’ajout d’un 
comité de citoyens sans engage-
ments politiques est venu apporter 
d’autres connaissances. Une simula-
tion de budget incluant Ville-Marie et 
Duhamel-Ouest a aussi été réalisée. 
L’analyse budgétaire ne démontrait 
aucune hausse de taxes citoyennes, 
un maintient des taxes commerciales 
à Ville-Marie et une augmentation de 
taxes commerciales à Duhamel-Ouest. 
À la conclusion de son étude, monsieur 
Warolin permettait de croire qu’un 
regroupement entre Ville-Marie et 
Duhamel-Ouest serait positif pour les 

deux localités. Il a également ressorti 
une étude réalisée par le ministère des 
Affaires municipales datant de 1998-
1999. À cette époque, le regroupement 
entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest 
avait été recommandé. Malgré une 
volonté des deux municipalités, le 
projet ne s’est pas réalisé sans avoir 
dévoilé la raison exacte de ce recul. 
À ce moment-là, le Québec vivait le 
processus des grandes fusions muni-
cipales.

Le 12 août dernier, la municipalité de 
Duhamel-Ouest envoyait une résolu-
tion de son conseil visant à informer 
la Ville de Ville-Marie, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
les municipalités de Béarn, Lorrainville, 
St-Bruno-de-Guigues et St-Édouard-
de-Fabre que « le processus d’un 
regroupement municipal soit une 
démarche volontaire et consensuelle 
et il appartient aux municipalités impli-
quées de déterminer la meilleure 
façon de procéder, selon le contexte 
dans lequel elles évoluent, en vue 
de la présentation d’une demande 
commune au gouvernement. » 
(Extrait : Résolution 21-08-129.)

Le comité a invité à cette rencontre 
le maire de Laverlochère-Angliers, 
Daniel Barrette, à présenter son point 

de vue d’un regroupement muni-
cipal. Celui-ci a accepté d’y participer 
avec madame Lyna Pine, dernière 
mairesse d’Angliers. Dans un récit 
commun de leur expérience, ils ont 
raconté le processus qui a évolué de 
2010 à 2018. Les deux locuteurs ont 
misé sur le besoin de transparence et 
le discours honnête des deux partis 
lors de leur cheminement. Au début 
de leurs discussions, la municipa-
lité de St-Eugène-de-Guigues était 
à la table des discussions. À la suite 
de l’analyse réalisée par le ministère 
des Affaires municipales, celle-ci 

s’était retirée du projet. Monsieur 
Barrette et madame Pine avaient 
alors poursuivi les travaux avec leurs 
conseils municipaux, les employés 
et citoyens répondant à leurs ques-
tions, inquiétudes, mais toujours de 
manière transparente. Le ministère 
était présent lors des travaux afin de 
s’assurer que rien n’avait été omis ou 
irréfléchi. Après trois ans, tous deux 
se disent satisfaits de leur situation. 

Les travaux du comité sont actuelle-
ment en pause. Ils reprendront à la 

suite des élections municipales de 
novembre prochain. Les municipalités 
du secteur centre désirant participer 
à une étude, faite par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
représentant un scénario de regrou-
pement municipal sont invitées à se 
joindre à la discussion. 

Lors de la période de questions, des 
élus de la municipalité de St-Bru-
no-de-Guigues se sont informés quant 
au fonctionnement des invitations au 
regroupement. Des questions ont aussi 
été posées sur les taxes municipales 
de Laverlochère-Angliers, s’il avait eu 
besoin de faire un référendum, quels 
sont les services communs actuels 
entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest. 
Des questions légitimes dans l’am-
biance respectueuse de la soirée. 

À la suite de la rencontre, les membres 
présents du comité étaient tous satis-
faits. Ils souhaitent avant tout une 
discussion saine entre les acteurs du 
regroupement et avoir le bien commun 
des municipalités. Ils veulent trouver 
des solutions ouvertes sur le citoyen. 

Les gens intéressés à consulter les 
travaux du Comité pour le regrou-
pement centre du Témiscamingue 
peuvent se rendre sur https://
www.villevillemarie.org/regroupe-
ment-centre-du-temiscamingue/. Afin 
de permettre au comité de mener 
à bien son mandat et pour faciliter 
l’accès à l’information aux citoyens, la 
Ville de Ville-Marie offre sur son site 
Web un espace dédié à un éventuel 
regroupement des municipalités du 
centre du Témiscamingue. 
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