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BÂTIR L’AVENIR DU PONTIAC EN ADOPTANT UNE GESTION
RESPONSABLE DE NOS MUNICIPALITÉS!
La grande majorité des municipalités à travers le monde tentent de trouver
des solutions concrètes et effectives aux trois principaux enjeux suivants :
1. Le déséquilibre entre les besoins financiers des municipalités et leur
capacité de payer
˃ Les coûts d’exploitation des municipalités augmentent car elles
sont appelées à offrir plus de services aux citoyens (transport,
voirie, services de loisirs, etc.).
˃ Les revenus des municipalités, qui proviennent surtout des
impôts fonciers, n’augmentent pas au même rythme que les
dépenses.
˃ L’entretien des infrastructures a engendré un important déficit
au cours des dernières années.
2. Les coûts engendrés par le transfert de responsabilités aux
municipalités par le gouvernement provincial et fédéral – (par
exemples : la gestion des cours d’eau municipaux, le Schéma de
couverture de risques en incendie)
3. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée
« Pour 296 municipalités du Québec, la solution efficace pour
faire face à ces trois enjeux a été de se regrouper en 71
municipalités entre 2001 et 2011. »

Le regroupement municipal : un
outil efficace pour une gestion
municipale responsable
L’une des solutions efficace pour faire
face aux difficultés criantes et sérieuses
du Pontiac est de regrouper les
municipalités dans le but d’atteindre
les objectifs suivants :
 Améliorer la gestion municipale et
avoir un meilleur contrôle sur les
coûts;
 Éviter les dédoublements;
 Alléger la structure de
gouvernance, faciliter le consensus
et faire émerger un leadership fort;
 Améliorer les aspects ressources
humaines dans les municipalités :
˃ Meilleure rémunération;
˃ Plus d’emplois à temps complet;
˃ La spécialisation des postes;
˃ Augmentation de l’efficience en
réduisant les dédoublements;
 Améliorer la qualité des services
offerts aux citoyens;
 Augmenter les ressources
financières, incluant la capacité
d’emprunt, et les ressources
techniques pour développer des
projets et des programmes;
 Améliorer l’équité entre les
citoyens du Pontiac;
 Améliorer la coordination pour
promouvoir la croissance
économique et développer une
vision commune de l’avenir de la
région;
˃ Participer à l’économie globale
en attirant de nouvelles
industries.

Saviez-vous que l’âge médian pour l’ensemble du Pontiac a augmenté de 3 ans depuis 2006 pour s’établir
à 47,8 ans en 2011, soit près de 6 années de plus que l’âge médian de la province du Québec?
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DES DÉFIS IMPORTANTS SE DRESSENT DEVANT NOUS :
C’EST L’AVENIR DU PONTIAC ET LA QUALITÉ DE VIE DE SES CITOYENS QUI SONT EN JEU!
Depuis plusieurs années, le Pontiac est aux prises avec de sérieux défis similaires à ceux vécus ailleurs au Québec, au
Canada et dans le monde.
Parmi ces défis, notons, entre autres :
 une population décroissante et vieillissante
 une faible densité de la population répartie sur un grand territoire
 une dépendance de l’industrie forestière qui a connu un récent déclin :
˃ l’effet domino sur les emplois indirects et sur l’entrepreneuriat;
˃ la perte importante de revenus pour les municipalités.
 normes provinciales imposées à l’agriculture
 une structure de gouvernance lourde et non optimale
 un accroissement des responsabilités pour les municipalités
 des difficultés au niveau du recrutement de ressources humaines par les municipalités :
˃ plusieurs emplois à temps partiel;
˃ manque de spécialisation dans les tâches.
 une inefficience de la gestion municipale causée par les dédoublements et une compétition entre les
municipalités
 difficulté de mettre en place un leadership régional compte tenu du nombre élevé d'élus
 des disparités du niveau des services municipaux entre les municipalités
 une répartition de la richesse foncière non uniforme car plusieurs municipalités n’ont pas les moyens d’investir
« Devant cette nouvelle réalité, où la gestion responsable des ressources humaines, financières et
techniques devient un élément incontournable pour le devenir de nos collectivités, l’étude de scénarios
de regroupement municipal sur le territoire du Pontiac prend tout son sens. »

Des pratiques liées au regroupement municipal sont déjà en place dans le Pontiac
Le Pontiac compte déjà sur des modèles de collaboration inspirants qui s’inscrivent dans la philosophie du
regroupement municipal. Mentionnons entre autres :
 Plusieurs municipalités se partagent des employés.
 Des ententes inter municipales actives entre plusieurs municipalités du territoire du Pontiac.
˃ Par exemples, une entente pour l’eau et les égouts, le réseau de bibliothèques, les matières
résiduelles.
 La proximité géographique des municipalités.
˃ La géographie du territoire favorise certains regroupements naturels qui permettent d’éviter
l’isolement de certaines municipalités.
 Les pôles de services naturels des municipalités.
˃ Les habitudes existantes des citoyens qui ont choisi l’un ou l’autre des pôles de consommation, de
services, de soins de santé, de divertissement et d’emplois.

Saviez-vous que les ententes inter municipales sont multiples sur le territoire, représentent 326 000 $ pour l’ensemble des
municipalités et couvrent plusieurs types de service dont le transport, la sécurité publique et les loisirs et la culture?
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DES SCÉNARIOS DE REGROUPEMENT
MUNICIPAL DÉJÀ À L’ORDRE DU JOUR
Depuis plusieurs années, des politiciens locaux discutent
de divers scénarios de regroupement municipal. En 2006,
la firme DDM Marcon a souligné la nécessité d’évaluer le
potentiel que représentent les regroupements municipaux
pour le Pontiac. Lors de consultations publiques tenues
dans le cadre du développement du plan d’action de
développement stratégique Vision 20/20, on a souligné
avec force l’importance d’étudier des scénarios de
regroupement municipal.

Trois scénarios de regroupement municipal
sont proposés dans la récente étude de
Raymond Chabot Grant Thornton
L’étude de faisabilité produite par Raymond Chabot
Grant Thornton et présentée le 5 février 2013 au Conseil
des maires de la MRC de Pontiac propose trois scénarios
de regroupement.
 SCÉNARIO 1 : Une ville, une MRC
 SCÉNARIO 2 : Deux villes, une MRC
 SCÉNARIO 3 : Quatre villes, une MRC

« D’autres scénarios pourraient émerger au fil des échanges prévus dans les prochains mois
entre les élus, les employés municipaux, les citoyens et les villégiateurs. »
Si les municipalités du Pontiac décident d’aller de l’avant avec un ou des regroupements, plusieurs résultats
bénéfiques sont à prévoir dont :
 Faciliter la gouvernance en réduisant de façon importante le nombre d’élus. En fonction des défis
économiques, sociaux et environnementaux auxquels fait face la région, le Pontiac parviendrait à affirmer un
leadership fort et à assurer un consensus sur la vision régionale et les orientations à mettre en œuvre afin d’y
répondre.
 Éviter les dédoublements et favoriser une utilisation optimale des ressources en regroupant les spécialités,
en réduisant les tâches répétitives (par exemple la préparation de 18 budgets), en offrant de meilleures
conditions aux effectifs (postes à temps plein, meilleures conditions d’emploi, etc.) et en réorganisant le
travail.
 Augmenter la capacité financière et mieux répartir la richesse entre les municipalités afin d’avoir la capacité
de faire face aux défis liés au renouvellement des infrastructures et la mise en place de projets de
développement pour la communauté.

Saviez-vous que…
˃ Le Pontiac totalise 125 élus pour une population d’un peu plus de
14 300 habitants, soit une moyenne de 8,7 élus par 1 000 habitants?
˃

Le nombre moyen d’élus par tranche de 1 000 habitants, pour des villes
québécoises de taille similaire à la population du Pontiac, varie entre
0,6 et 1,0, comparativement à 8,7 élus dans le cas du Pontiac?

˃

Les 125 élus du Pontiac ont touché un total de près de 700 000 $ en
2011? Il s’agit d’un écart de plus de 560 000 $ avec la rémunération totale moyenne des villes de 4 000 à 8 000
habitants et de près de 475 000 $ avec la rémunération totale moyenne des villes de 10 000 à 15 000 habitants.
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NOTRE GUIDE POUR DÉCIDER :
L’ESPRIT DE COMMUNAUTÉ QUI RÈGNE DANS LE PONTIAC!
Le développement communautaire constitue
depuis longtemps un point de
rassemblement et de ralliement pour les 18
municipalités de notre région. Fiers résidents
du Pontiac que nous sommes, nous
consacrons depuis toujours, énergie, effort et
générosité dans la vie communautaire de
notre vaste territoire. Fidèle à cet esprit de
communauté que nous portons tous
fièrement à l’intérieur de nos cœurs et qui
est de la plus haute importance pour chacun
de nous, exprimons notre volonté de bâtir
l’avenir du Pontiac en guidant nos réflexions
et décisions dans cette grande force
mobilisatrice qui nous relie les uns aux
autres.

Saviez-vous que peu de municipalités semblent
bénéficier d’un budget leur permettant de
prévoir des investissements majeurs dans leurs
infrastructures?

Saviez-vous que trois des neuf municipalités
possédant les infrastructures d’aqueducs
estiment que leur état est seulement «moyen»,
ce qui laisse croire que des investissements
devront être faits à plus ou moins long terme
pour les remettre en état?

Saviez-vous que le Pontiac comptait près de 14
360 habitants en 2011 sur un territoire
totalisant 13 848 km2? La population moyenne
par municipalité est d’environ 800 habitants et
11 des 18 municipalités comptent moins de
1 000 habitants.

4

Bulletin de la MRC de Pontiac | Février 2013

5

L’EXAMEN DES SCÉNARIOS DE REGROUPEMENT MUNICIPAL
NOUS IMPOSE UNE CERTAINE PRUDENCE…
Dans l’examen des scénarios proposés par Raymond Chabot Grant Thornton dans son étude de faisabilité sur le
regroupement municipal dans la MRC de Pontiac, les maires et les élus demeureront très attentifs aux trois éléments
essentiels suivants qui doivent faire partie intégrante de la solution :
 Le sens des villages : Le regroupement devra permettre de maintenir les éléments particuliers qui distinguent
chacune des anciennes municipalités, incluant la culture locale et la langue.
 Le sentiment d’appartenance : Le regroupement doit tenir compte du sentiment d’appartenance aux
communautés existantes en soutenant l’action bénévole locale et en offrant des salles communautaires qui
permettront de maintenir ce sentiment très important pour les communautés (par exemple, en utilisant les
hôtels de ville actuels).
 La protection des emplois : Le regroupement doit sécuriser les emplois du personnel municipal, c’est-à-dire que
ceux-ci seront maintenus au sein de l’administration municipale. Des indemnités de fin d’emploi lors de départs
volontaires pourraient être offertes afin de permettre la réorganisation de la structure dès le regroupement et
d’offrir par la suite des programmes de perfectionnement qui permettront d’atteindre le niveau de
spécialisation souhaité.

Le statu quo n’est plus une option
Comme le statu quo n’est plus un scénario envisageable, les élus seront appelés, suite à une démarche de
consultation, à convenir d’un scénario de regroupement municipal qui fera l’objet d’un vote dans chacune des 18
municipalités du Pontiac. Le résultat de ce vote déterminera la nature des prochaines actions à mettre en œuvre.

Saviez-vous que la population du Pontiac est en décroissance depuis plus d’une décennie? Cette baisse de population est
de l’ordre de près de 8 % depuis 1996. Six municipalités ont plutôt connu une diminution de leur population de près de
15% ou plus, dont une qui a vu sa population baisser de près de 30 %.
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EXPLORONS ENSEMBLE LES POSSIBILITÉS DE REGROUPEMENT MUNICIPAL
POUR BÂTIR L’AVENIR DU PONTIAC!
Des activités de communication auront lieu entre les mois de février et mai 2013 dans le but de permettre aux élus,
employés municipaux, acteurs socio-économiques et culturels, citoyens et villégiateurs d’avoir accès à une information
pertinente.
Ainsi, nous pourrons tous mieux comprendre les enjeux et défis qui donnent un sens à l’actualisation de la structure de
gouvernance et des modes de gestion de nos municipalités dans le Pontiac. Ensemble, nous pourrons nous familiariser
avec les avantages et inconvénients des scénarios proposés par l’étude de faisabilité produite par Raymond Chabot
Grant Thornton.
Le Conseil des maires tient à souligner l’importance d’entretenir des communications constructives tout au long des
quatre prochains mois qui précéderont la tenue du vote sur l’option de regroupement municipal qui sera privilégiée.

Saviez-vous que, selon les scénarios de regroupement, la réduction du
nombre d’élus pourrait représenter :

˃

˃

Pour accéder à l’étude de
faisabilité produite par
Raymond Chabot Grant
Thornton, rendez-vous au
www.mrcpontiac.qc.ca !

Pour information :
reception@mrcpontiac.qc.ca

˃

Scénario 1 : de 125 à 14 élus – 1 maire et 13 conseillers

˃

Scénario 2 : de 125 à 14 élus – 12 conseillers et deux maires

˃

Scénario 3 : de 125 à 28 élus – 24 conseillers et quatre maires

Saviez-vous que la réduction du nombre d’élus permettrait de faire des
économies substantielles sur le budget total du Pontiac qui est d’un peu plus
de 23 M$?
Saviez-vous que les scénarios de regroupement municipal pourraient
permettre de réaliser différentes économies dont :
˃

Une réduction annuelle des salaires des élus de l’ordre du 125 000 $
à 300 000 $ selon le scénario choisi?

˃

Une réduction annuelle des dépenses de services rendus de l’ordre
de 250 000 $ à 500 000 $ pour tenir compte des économies liées à la
réduction des dédoublements?

