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La municipalité de Duhamel-Ouest demeure campée sur sa décision. Un
regroupement des municipalités du Témiscamingue, une idée qui est dans l'air
depuis une trentaine d'années, n'intéresse pas les élus.

Le nouveau maire de Duhamel-Ouest, Jocelyn Cardinal, estime qu'une fusion mènerait à une perte
d'autonomie pour sa municipalité, une hausse des coûts des contribuables ainsi qu'une diminution de
la représentativité dans les processus décisionnels et ce n'est nullement souhaité. Son message est
donc très clair, oublions la fusion et concentrons-nous sur des ententes intermunicipales.

« On n'a pas besoin d'une fusion pour bâtir un Témiscamingue fort. Duhamel-
Ouest a toujours privilégié des ententes intermunicipales. On est convaincu
que c'est beaucoup plus gagnant pour la population de Duhamel-Ouest. La
fusion, c'est beaucoup plus que des chiffres. Ce sont des gens qui ont à
coeur leur municipalité. Perdre ça, ça ne se chiffre pas. On se devait de
donner l'heure juste à notre population. »

- Jocelyn Cardinal, maire de Duhamel-Ouest

Par ailleurs, la nouvelle administration municipale de Duhamel-Ouest refuse que se poursuive l'étude
que devait réaliser le ministère des Affaires municipales et de l'Habititation (MAMH) sur les
possibilités d'un regroupement, peu importe son format.

Ce processus a débuté en juillet dernier lorsque les quatre municipalités impliquées, dont l'ancien
maire de Duhamel-Ouest Guy Abel, ont donné leur accord.

Cependant, en août dernier, Guy Abel a reculé, forçant la mise sur pause des démarches, évoquant
notamment le déclenchement imminent des dernières élections municipales.

« Qu'est-ce qui serait le mieux, des ententes intermunicipales ou un
regroupement? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de données, on est
dans le vague. Souvent, on sort des informations qui ne sont pas toujours
vérifiées comme l'augmentation des taxes à Duhamel-Ouest. Des études
récentes nous démontrent, avec chiffres à l'appui, que ce ne serait pas le
cas. Duhamel-Ouest veut bâtir une maison, mais sans plan. C'est l'image qui
me vient en tête. »

- Réal Couture, membre du comité pour le regroupement centre du Témiscamingue

Une soixantaine de citoyens de Duhamel-Ouest ont adressé, dans les derniers jours, une lettre à leur
conseil municipal afin de leur demander de prendre part à cette étude.
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