COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Sans hausse de taxes résidentielles
Le comité des citoyens plaide en faveur d’un éventuel
regroupement des municipalités du centre du Témiscamingue

Ville-Marie, le 9 juin 2021 – Unis par un souci d’équité et le développement du Témiscamingue
pour les générations futures, les sept membres du comité-conseil formé pour réfléchir sur les
services municipaux dévoilent aujourd’hui les faits saillants d’une étude qui confirme les
avantages d’un possible regroupement entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest. Point de départ
visant à évaluer la pertinence d’un éventuel regroupement des municipalités du centre du
Témiscamingue incluant Saint-Édouard-de-Fabre et Lorrainville, cette première étude technique
conclut à une alliance avantageuse pour les deux municipalités étudiées qui se ferait sans
augmentation de taxes résidentielles.
Fort d’une étude sérieuse menée par l’ancien préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud
Warolin, et de l’intention manifestée par résolution du conseil de quatre des municipalités du
centre du Témiscamingue incluant Ville-Marie pour étudier la possibilité d’un regroupement
élargi, le comité-conseil entend faire la promotion de cette idée qui se discute depuis plus de
30 ans, mais qui n’a jamais abouti jusqu’ici.
« En étant propriétaire d'une entreprise au Témiscamingue et heureux papa de quatre enfants, je
crois que l’avenir du Témis passe par le regroupement. Le statu quo ne peut plus durer. Il est
important d'unir nos forces afin d'avancer et de façon équitable pour tous. C’est en travaillant
ensemble et en ralliant nos forces que nous réussirons à attirer et à garder nos professionnels.
Les citoyens doivent faire valoir leurs idées et mettre l'épaule à la roue! », exprime M. JeanFrançois Trahan, co-porte-parole du comité-conseil.
« Après 50 ans d’implication citoyenne, je suis toujours convaincu que la concertation est un atout
essentiel pour se doter d’une vie culturelle, sportive et sociale remarquable. Pour y arriver, il me
semble important que l’on puisse débattre de ces grands enjeux à une seule table, ce qui facilitera
le processus décisionnel. Voilà pourquoi j’appuie toute démarche de regroupement qui vise à
améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. C’est ensemble que nous
pourrons développer une vision commune d’un projet de société qui nous rassemble et nous
ressemble ! », renchérit M. Réal Couture, co-porte-parole du comité.
Voici la liste des citoyens qui participent actuellement au comité mis en place par M. Warolin, en
qui l’administration de la Ville de Ville-Marie a placé sa confiance pour mener à bien le projet, en
toute transparence. D’autres membres provenant des municipalités du centre du Témiscamingue
s’ajouteront :
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▪

M. Réal Couture;

▪

M. Martin Drolet;

▪

M. Claude Gagnon;

▪

Mme Karen Lachapelle;

▪

Mme Fanny Richer;

▪

M. Robert Therrien;

▪

M. Jean-François Trahan.

DES DONNÉES PROBANTES
M. Warolin a mené cette étude au cours des huit derniers mois en se concentrant sur les services
municipaux de la Ville de Ville-Marie. L’objectif de cette étude est d’améliorer la capacité d’action
municipale, de favoriser une utilisation optimale des ressources et d’appuyer les efforts de
développement économique et de prise en charge du milieu. À travers cette analyse, la possibilité
d’un regroupement a été évaluée afin d’en vérifier les réels impacts. Or, en plus de démontrer
que la transition se ferait à coût nul sur le compte de taxes résidentielles pour Ville-Marie et
Duhamel-Ouest, l’étude soutient que les surplus amassés au fil des ans à Duhamel-Ouest
serviraient exclusivement à des projets de Duhamel-Ouest. La dette de Ville-Marie, qui tend à
baisser grâce au travail acharné de l’administration en place, serait conservée et gérée à VilleMarie.
En plus d’accroître la qualité des services, les économies réalisées par l’annulation de factures
payées en double (traitement des élus, gestion financière et administrative et coordination en
sécurité civile, etc.) et les nouvelles subventions de la ville unifiée se chiffreraient à plus de
150 000 $ par année. Sans compter que les emplois, l’ancienneté et les avantages seraient
maintenus pour tous les employés. Qui plus est, des élus du territoire de Duhamel-Ouest auraient
voix au chapitre pour les grandes décisions locales en siégeant au conseil municipal de la nouvelle
ville unifiée.
« La Ville de Ville-Marie a décidé de prendre les grands moyens pour relever les défis et a entrepris
un exercice de réflexion stratégique sérieux afin de trouver des solutions durables aux
problématiques vécues. Ville-Marie, considérée comme le centre administratif et le pôle
commercial de la MRC avec quelque 150 commerces, souffre de son enclavement. À court, moyen
et long termes, les citoyens de Ville-Marie comme ceux des autres municipalités du centre vont
se buter aux effets de cette situation si la ville ne peut continuer à se développer en raison de ses
limites territoriales et financières », rappelle M. Warolin.
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ÉTUDE DU MINISTÈRE
L’étude de M. Warolin est disponible en ligne sur le site Web de la Ville de Ville-Marie dès
maintenant. Les membres du comité souhaitent sensibiliser leurs concitoyens aux bienfaits des
regroupements par le biais de diverses capsules vidéo qui seront dévoilées au cours des
prochaines semaines. Une page Facebook qui traite de la démarche du comité est d’ailleurs mise
en place dès aujourd’hui afin d’y offrir l’information en continu et de répondre aux questions des
citoyens.
Rappelons par ailleurs que les élus de Ville-Marie ont adopté récemment une résolution favorable
à ce qu’une étude soit réalisée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) afin d’évaluer un possible regroupement entre Ville-Marie et les municipalités voisines
de Duhamel-Ouest, de Saint-Édouard-de-Fabre et de Lorrainville.
La décision du conseil municipal fait suite aux résolutions similaires adoptées par ces municipalités
à l’invitation de Duhamel-Ouest. Ainsi, la création d’une municipalité pouvant atteindre quelque
7 000 habitants au centre du Témiscamingue pourrait voir le jour. Ville-Marie s’assurera que les
résolutions seront acheminées au MAMH prochainement.
-30Source : Comité-conseil sur la démarche de réflexion sur les services municipaux
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