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Objet : Réalisation d’une étude de regroupement municipal pour la 
MRC Pontiac

Monsieur,

Finalement, nous avons formulé une recommandation quant au scénario
de regroupement proposant le plus d’avantages par rapport aux aspects
analysés.

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport relatif au
mandat mentionné en objet.

Étendue du travail

Dans un premier temps, nous avons analysé la situation actuelle du
Pontiac et des municipalités qui la composent et nous avons déterminé

Contact
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer
avec M. Nicolas Plante au 514 954-4633.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

les enjeux touchant les aspects socio-économique et politique et les
services municipaux et financiers. Cette analyse a été réalisée à partir de
groupes de discussion, d’entrevues, de questionnaires et de l’ensemble
des renseignements que nous avons recueillis au cours du mandat. Par
la suite, nous avons défini trois scénarios potentiels de regroupement
pour lesquels nous avons analysé les incidences, les avantages et les
i é i t i i l é j l é Société en nom collectif
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inconvénients, ainsi que la réponse aux enjeux soulevés. Société en nom collectif
Conseillers en administration
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Contexte
Introduction

Contexte Depuis de nombreuses années, les municipalités font face à des défis de gestion importants. Leurs coûts 
d’exploitation sont en constante augmentation puisqu’elles sont appelées à offrir de plus en plus de services aux 
citoyens (transport voirie services de loisirs etc ) En revanche leurs revenus n’augmentent pas au même rythmecitoyens (transport, voirie, services de loisirs, etc.). En revanche, leurs revenus n augmentent pas au même rythme 
étant donnée que ceux-ci proviennent presque exclusivement des impôts fonciers. Les marges de manœuvre des 
municipalités sont donc grandement réduites. En raison de ce déséquilibre entre les besoins financiers des 
municipalités et leur capacité de payer, il s’est accumulé au cours des dernières années un important déficit 
d’entretien des infrastructures. 

ÀLes municipalités sont également confrontées à d’autres défis relatifs à de nouvelles dépenses. À l’égard de la 
protection de l’environnement et du développement durable, par exemple, la nouvelle Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles fixe des objectifs ambitieux pour les prochaines années, notamment l’interdiction 
d’enfouir des matières résiduelles organiques dans les lieux d’enfouissement technique à partir de 2020. 
Finalement, tout comme de nombreuses organisations, les municipalités sont confrontées à des difficultés de 
pénurie de main-d’œuvre, en plus de faire face aux importants déficits actuariels des régimes de retraite des p , p p g
employés municipaux. 

Devant cette nouvelle réalité, où la gestion efficace des ressources humaines, financières et techniques devient un 
élément incontournable, l’analyse de l’opportunité d’un regroupement a tout son sens. Les regroupements 
municipaux qui ont été effectués par le passé nous enseignent qu’il y a effectivement des avantages lorsque la 
situation est propice et que des économies réelles ou des synergies concernant le développement économiquesituation est propice et que des économies réelles ou des synergies concernant le développement économique 
d’une région peuvent se concrétiser. 

C’est dans le but d’évaluer cette possibilité que la MRC de Pontiac réalise une étude de regroupement afin de 
fournir aux élus de l’information pertinente qui leur permettra de prendre la meilleure décision pour l’avenir du 
Pontiac.
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Démarche de collecte d'information
Introduction

L’importance de consulter les intervenants
La réalisation de notre étude a nécessité la consultation de plusieurs intervenants par l’entremise d’un questionnaire, la tenue de groupes de discussion et 
des entrevues avec la direction générale des municipalités. Les données recueillies nous ont permis de bien cerner les enjeux auxquels font face les 

i i lité t d’i té tt i f ti à t l

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

municipalités et d’intégrer cette information à notre analyse. 
De plus, nous avons réalisé une entrevue avec le directeur général de la Ville de Rouyn-Noranda afin d’échanger sur la démarche de regroupement du 
territoire du Pontiac, de comprendre les raisons qui ont motivé le projet, de discuter des résultats et de cerner les pièges à éviter. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Animation de groupes de 
discussion avec différents Envoi de questionnaires aux 

municipalités
Entrevues avec la direction 
générale des municipalités

Entrevue avec le directeur 
général de la Ville de Rouyn-

intervenants municipalités générale des municipalités Noranda (une ville, une MRC)

 Envoi d’un questionnaire afin de  Animation de quatre groupes de  Envoi d’un questionnaire au Entrevue afin de documenter : Envoi d un questionnaire afin de 
dresser le portrait des 
ressources humaines, des 
ressources matérielles et des 
bâtiments;

 Collecte des informations 

Animation de quatre groupes de 
discussion avec le personnel de 
la MRC, du CLD, de la SADC et 
des élus;

 Documentation des 
caractéristiques du territoire, des 

 Envoi d un questionnaire au 
préalable;

 Entrevues avec les directeurs 
généraux de 16 des 18 
municipalités de la MRC;

 Documentation pour leur

Entrevue afin de documenter :
 les éléments ayant mené à la 

fusion;
 les éléments clés à considérer 

afin de maximiser les chances 
de réussite;

financières;
 Entrevues afin de valider et de 

compléter l’information reçue.

enjeux stratégiques, des forces 
et faiblesses, des opportunités et 
des menaces, de la vision et des 
différents scénarios de 
gouvernance régionale.

 Documentation, pour leur 
municipalité et la MRC, des 
forces et faiblesses, des 
opportunités et des menaces, de 
la vision, de la structure de 
gouvernance, des pôles de 

de réussite;
 les pours et les contres du 

regroupement 10 ans plus tard.
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consommation et d’emplois, et 
de la prestation des services 
municipaux.



Limites
Introduction

Limites relatives à l’information recueillie dans le cadre de l’étude
La collaboration des municipalités était essentielle durant la phase de la 
collecte d’information Dans certains cas des municipalités n’ont pas remplicollecte d information. Dans certains cas, des municipalités n ont pas rempli 
les questionnaires requis ou ont refusé de participer à l’étude. 
Par conséquent, nous avons dû utiliser d’autres sources d’information 
(Internet, ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, bottin des entreprises, etc.) pour compléter nos 
analyses.y
Nous ne croyons pas que ce manque d’information a affecté les résultats 
de l’étude. Par contre, dans le cas où les municipalités et la MRC 
décideraient d’aller de l’avant avec un des scénarios analysés, nous 
croyons qu’une attention particulière devra être apportée quant au niveau 
de précision de l’information fournie concernant les ressources humaines, 
les ressources matérielles et les bâtiments. Dans le cadre de la création 
d’un comité de transition, un inventaire complet devra être effectué, le détail 
des données reçues étant relativement variable selon les municipalités 
participantes.

Bien que nous soyons tributaires du niveau de détail des
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renseignements envoyés par les municipalités, les résultats de l’étude 
ne sont aucunement affectés.



Section 2 1. Introduction

2. Analyse de la situation actuelle

Analyse de la situation actuelle

P t it dé hi

y

3. Synthèse des enjeux et proposition des 
scénarios de regroupement

4. Analyse des scénarios

Portrait démographique
Portrait physique
Portrait économique
Portrait communautaire

5. Conclusion

Portrait des services offerts
Portrait des ressources humaines
Portrait des infrastructures, des bâtiments et des 
ressources matérielles

©  2013 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie   |   Étude de regroupement pour la MRC de Pontiac   |   Janvier 2013

Portrait financier



Introduction : caractéristiques générales des municipalités de la MRC
Analyse de la situation actuelle

MUNICIPALITÉS POPULATION (2011) SUPERFICIE

Alleyn-et-Cawood 244    346,64 km2      

Le Pontiac comptait 14 335 habitants en 2011 sur un territoire totalisant 
13 848 km2, ce qui représente une densité de population moyenne de près 
d’un habitant par km2. En ne considérant pas l’immense territoire non 

Bristol 1 260    224,08 km2

Bryson 591    3,10 km2

Campbell's Bay 723    3,08 km2

Chichester 384    225,71 km2

p p
organisé de Lac-Nilgaut, la densité moyenne de la population du Pontiac 
représente plutôt 3,6 habitants par km2, ce qui demeure très faible. La 
population moyenne par municipalité est d’environ 800 habitants et 12 des 
18 municipalités comptent moins de 1 000 habitants. À ce jour, la taille de la 
population du Pontiac de même que sa faible densité a constitué un 
handicap majeur pour le développement d’industries et de services de

Clarendon 1 203    327,27 km2

Fort-Coulonge 1 453    3,44 km2

L’Île-du-Grand-Calumet 736    130,61 km2

L'Isle-aux-Allumettes 1 406    190,19 km2

handicap majeur pour le développement d industries et de services de 
proximité. 

Litchfield 476    178,96 km2

Mansfield-et-Pontefract 1 978    420,79 km2

Otter Lake 962    496,21 km2

Portage-du-Fort 277    4,24 km2

Rapides-des-Joachims 177    248,92 km2

Shawville 1 540    5,25 km2

Sheenboro 166    571,01 km2

Thorne 403    177,33 km2

Waltham 335    451,43 km2

Lac-Nilgaut 21    9 840,00 km2

Total 14 335    13 848 km2

Sources : MAMROT et MRC Pontiac, Schéma de couverture de risques – Sécurité 
incendie mars 2011
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Portrait démographique
Analyse de la situation actuelle

Municipalités 1996 2001 2006 2011 Écart 1996 à 2011

Alleyn-et-Cawood 185    179    248    244    31,9%

Évolution de la population totale (1996 à 2011)

y
Bristol 1 129    993    1 210    1 260    11,6%
Bryson 753    673    618    591    -21,5%
Campbell's Bay 874    766    745    723    -17,3%
Chichester 462    381    388    384    -16,9%
Clarendon 1 474    1 340    1 248    1 203    -18,4%

C 1 16 1 661 1 369 1 453    1 3%Fort-Coulonge 1 716    1 661    1 369    1 453    -15,3%
L’Île-du-Grand-Calumet 774    732    785    736    -4,9%
L'Isle-aux-Allumettes 1 482    1 385    1 443    1 406    -5,1%
Litchfield 484    509    483    476    -1,7%
Mansfield-et-Pontefract 2 115    2 077    2 075    1 978    -6,5%
Otter Lake 1 002    877    972    962    4 0%Otter Lake 1 002    877    972    962    -4,0%
Portage-du-Fort 289    255    180    277    -4,2%
Rapides-des-Joachims 185    197    172    177    -4,3%
Shawville 1 632    1 582    1 587    1 540    -5,6%
Sheenboro 127    115    167    166    30,7%
Thorne 397    408    427    403    1,5%,
Waltham 496    425    360    335    -32,5%
MRC de Pontiac 15 576    14 565    14 586    14 314  -8,1%

Décroissance de la population
La population du Pontiac est en décroissance depuis plus d’une décennie

Vieillissement de la population
En plus d’être en forte baisse la population du Pontiac est vieillissante

Source : Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006 et MAMROT 2011

La population du Pontiac est en décroissance depuis plus d une décennie. 
Cette baisse de population est de l’ordre de plus de 8 % depuis 1996 pour 
l’ensemble du Pontiac. Seules Alleyn-et-Cawood, Bristol, Sheenboro et 
Thorne présentent un solde démographique positif au cours des 15 
dernières années. Six municipalités ont plutôt connu une diminution de leur 
population de 15 % ou plus, dont  une qui a vu sa population baisser de 

En plus d être en forte baisse, la population du Pontiac est vieillissante. 
Comme on peut le voir à la page suivante, 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. Quatre municipalités ont même vu l’âge médian de leur population 
augmenter de plus de 5 ans depuis le recensement de 2006. Seule la 
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plus de 30 % (Waltham). municipalité de Campbell’s Bay présente un âge médian ayant légèrement 
diminué (- 0,5 an) au cours de la même période. 



Portrait démographique (suite)
Analyse de la situation actuelle

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population de l’ensemble 
du Pontiac selon l’âge ainsi qu’une comparaison avec celle de la province. 
Le détail pour chacune des municipalités du Pontiac est présenté en 
annexe de ce rapport. On observe un écart important pour le groupe des 20 
à 39 ans, pour lequel le Pontiac présente une proportion beaucoup moins 
i t t (18 4 %) l Q éb (25 4 %) E ff t l’ b d’ è à

Municipalités 2006 2011 Écart 2006 à 2011
Alleyn-et-Cawood 48,5 55,1 6,6
Bristol 46,2 48,2 2

Évolution de l’âge médian de la population (2006 et 2011)

importante (18,4 %) que le Québec (25,4 %). En effet, l’absence d’accès à 
des études postsecondaires, de même que la rareté des emplois 
disponibles, provoque un exode important des jeunes, ceux-ci quittant la 
région pour poursuivre leurs études ou se trouver un emploi.
D’autre part, plusieurs parents quittent à leur tour le Pontiac pour se 
rapprocher de leurs enfants et des services de santé Les bassins de

, ,
Bryson 41,4 44,4 3
Campbell's Bay 45,7 45,2 -0,5
Chichester 44,8 48,2 3,4
Clarendon 43,9 47,9 4
Fort-Coulonge 42,6 44,7 2,1 rapprocher de leurs enfants et des services de santé. Les bassins de 

villageois se vident progressivement et la relève pour diverses entreprises, 
familiales et autres, se fait de plus en plus rare. Cette situation a forcé la 
création d’un poste d’agent d’accueil de la MRC de Pontiac par 
l’intermédiaire du Centre de recherche d’emploi du Pontiac (CREP) et du 
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP). Son rôle est de stimuler la 

g , , ,
L’Île-du-Grand-Calumet 45,7 52,2 6,5  
L'Isle-aux-Allumettes 43,7 47,7 4
Litchfield 44,2 46,8 2,6
Mansfield-et-Pontefract 42,6 44,3 1,7
Otter Lake 45,3 50,4 5,1

venue de nouveaux arrivants au sein du Pontiac et de les accueillir.
Les enjeux de main-d’œuvre deviendront de plus en plus importants pour 
un grand nombre de municipalités québécoises. Leur développement et 
leur compétitivité économique dépendront davantage de leur capacité à 
attirer et à retenir de nouveaux arrivants. À l’époque de la nouvelle 
économie du savoir la croissance et le renouvellement de la main d’œuvre

Otte a e 5,3 50, 5,
Portage-du-Fort 43,4 47,8 4,4
Rapides-des-Joachims 44,7 47,8 3,1
Shawville 49,4 50,8 1,4
Sheenboro 44,9 46,5 1,6
Thorne 48,0 53,3 5,3 économie du savoir, la croissance et le renouvellement de la main-d œuvre 

par l’attrait de nouveaux talents et d’une variété des compétences revêtent 
une importance capitale. Le rôle des municipalités dans le développement 
économique régional deviendra de plus en plus stratégique.

Thorne 48,0 53,3 5,3
Waltham 47,5 48,5 1
MRC de Pontiac 44,8 47,8 3
Province de Québec 41,0 41,9 0,9

Population selon l’âge et proportion de la population totale (MRC Pontiac; 2011)
Source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011

Municipalités
0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus

Total *
Population % Population % Population % Population % Population %

MRC de Pontiac 3 071    21,5 % 2 637    18,4 % 3 251    22,7 % 2 513    17,6 % 2 842    19,9 % 14 314    

Population selon l’âge et proportion de la population totale (MRC Pontiac; 2011)
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Province de 
Québec 1 750 590   22,2 % 2 009 520  25,4 % 1 793 075   22,7 % 1 092 110 13,8 % 1 257 685   15,9 % 7 902 980    

La population totale de la MRC correspond à la somme de la population de chaque groupe d’âge, qui est arrondie par tranche de cinq personnes. 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011



Portrait démographique (suite)
Analyse de la situation actuelle

Toutefois, les entrevues réalisées dans le cadre de cette étude nous ont 
permis de constater que la plupart des nouveaux arrivants étaient des 
retraités venus s’installer sur le territoire du Pontiac afin de profiter de la 

Enfin, la forte présence de vacanciers et de retraités sur le territoire du 
Pontiac ajoute aux considérations liées aux différences entre les habitants 
des diverses municipalités et à leur sentiment d’appartenance développé. p

tranquillité et de la quiétude offertes par les nombreux lacs et le caractère 
champêtre des municipalités. On remarque d’ailleurs que la population de 
55 ans et plus représente une proportion plus importante dans le Pontiac 
que pour l’ensemble de la province. Cette situation laisse donc présager 
une accélération du vieillissement de la population dans les années à venir.

p pp pp
En effet, puisqu’il y a approximativement autant de chalets et de maisons 
de villégiature que de résidences permanentes sur le territoire, nous 
pouvons assumer que lors de la période estivale, la population du Pontiac 
va jusqu’à doubler. La vision de ces retraités et vacanciers relativement au 
développement économique de la région est fondamentalement différente 
de et parfois même opposée à celle des habitants permanents et de

Origines et valeurs des résidants
Les municipalités sont situées le long des cours d’eau et sont composées 
de résidants ayant des coutumes, des traditions, des valeurs et des 
religions variées. Leurs résidants de longue date ont immigré au cours des 

É

de, et parfois même opposée à, celle des habitants permanents et de 
longue date. 

siècles derniers en provenance de l’Allemagne, d’Écosse, de France, de 
Pologne, des États-Unis, etc. Sa population anglophone et francophone a 
su conserver des valeurs ancestrales et le bilinguisme de la main-d’œuvre 
représente un avantage indéniable. Le sentiment d’appartenance locale y 
est très fortement ancré. La résistance à un éventuel redécoupage 
administratif pourrait être un enjeu et une stratégie spécifique devra êtreadministratif pourrait être un enjeu et une stratégie spécifique devra être 
précisée.
De plus, le recensement de 2006 indiquait que 41 % de la population du 
Pontiac était unilingue francophone, alors que 57 % était unilingue 
anglophone. D’autre part, le comté de Pontiac, dont fait partie la MRC, a été 
reconnu bilingue en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue 

Faits saillants :
 Population décroissante et vieillissante;

française, ce qui implique que les résidents anglophones ont le droit 
d’obtenir des services en anglais (article 23). La prépondérance de l’une ou 
l’autre des deux langues officielles dans les municipalités du Pontiac de 
même que la proximité de l’Ontario devront aussi être pris en compte dans 
l’éventualité d’un ou plusieurs regroupements municipaux. 

Population décroissante et vieillissante;
 Exode des jeunes;
 Relève pour diverses entreprises se raréfie;
 Conflit sur la vision du développement économique entre les 

nouveaux arrivants à la région (retraités et vacanciers) et les 
habitants permanents de longue date
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habitants permanents de longue date.



Portrait physique
Analyse de la situation actuelle

Un territoire rural et difficile d’accès
Le Pontiac présente principalement un territoire à caractère rural où la 
majorité des 13 900 km2 sont affectés à l’agriculture ou aux activités

Le Pontiac est la seule MRC ne possédant pas de route faisant partie du 
réseau stratégique du ministère des Transports du Québec, ce qui 
contribue au sentiment d’isolement par rapport au reste de la région. Son majorité des 13 900 km sont affectés à l agriculture ou aux activités 

forestières. Celui-ci regorge de richesses naturelles et constitue un énorme 
potentiel de développement. Par exemple, 70 % de la réserve de pin blanc 
du Québec se retrouve dans le Pontiac. Ses forêts, ses lacs, ses rivières, 
son sous-sol, ses pourvoiries et son patrimoine culturel sont des atouts 
importants qui ne sont que partiellement exploités.

réseau routier est composé de 1 178 km de route dont la route 148 
traversant le Pontiac d’est en ouest, la route 301 reliant Campbell’s Bay et 
Kazabazua (MRC de La Vallée-de-la-Gatineau), la route 303 reliant 
Portage-du-Fort à Otter Lake et la route 366 qui relie Thorne à la route 301 
entre Otter Lake et Campbell’s Bay. Le reste du réseau est composé de 
routes municipales, dont la majeure partie est gravelée.

Toutes les municipalités du Pontiac, à l’exception du territoire du Lac-
Nilgaut, présentent d’un à trois périmètres urbains dont la superficie varie 
de 0,06 km2 et 0,09 km2 pour Sheenboro et Alleyn-et-Cawood à 2,36 km2 et 
3,48 km2 pour Fort-Coulonge et Shawville. En proportion de la superficie 
totale des municipalités, les périmètres urbains représentent un très faible 
territoire En effet le périmètre urbain de 12 des 18 municipalités équivaut à

routes municipales, dont la majeure partie est gravelée. 
De plus, trois ponts interprovinciaux relient Portage-du-Fort, L’Isle-aux-
Allumettes et Rapide-des-Joachims à l’Ontario et quatre autres ponts 
d’importance relient les municipalités du Pontiac et permettent d’accéder à 
certaines zones urbanisées du territoire. Trois municipalités sont 
développées principalement sur des îles : l’Île-du-Grand-Calumet, l’Isle-territoire. En effet, le périmètre urbain de 12 des 18 municipalités équivaut à 

moins de 1 % de l’ensemble du territoire de ces municipalités. Seules Fort-
Coulonge (68,6 %), Shawville (66,3 %) et Campbell’s Bay (54,9 %) 
présentent un territoire majoritairement « urbain ». La faible densité de la 
population de même que l’occupation minime de l’immense territoire du 
Pontiac rendent plus complexes et coûteuses l’offre et la gestion de 

t i i i i

aux-Allumettes et Rapides-des-Joachims. Cette dernière, située à l’extrême 
ouest du Pontiac, ne peut être atteinte autrement que par un pont qui la 
relie à Laurentian Hills en Ontario.
Enfin, une partie du Pontiac est traversée par le réseau ferroviaire du 
Canadian National (CN) sur une distance de 36 km. Il traverse la rivière des 
O t i à i ité d Fit d H b O t i édcertains services municipaux. 

De plus, près de la moitié des logements se trouvant sur le territoire du 
Pontiac sont des chalets ou des maisons de villégiature (par opposition à 
des logements ou résidences permanentes). La grande majorité étant 
située à l’extérieur des périmètres urbains des municipalités, les routes 
pour s’y rendre sont généralement sinueuses étroites et recouvertes de

Outaouais à proximité de Fitzord Harbour en Ontario pour accéder au 
territoire du Pontiac à l’est de la municipalité de Bristol. Il parcourt ensuite la 
municipalité de Clarendon, la partie sud de la municipalité de Litchfield, la 
partie nord de Portage-du-Fort pour enfin revenir vers l’Ontario. Cependant, 
ce réseau ferroviaire est présentement non utilisé et figure sur la liste 
d’abandon du CN. Un projet de remise en marche de ce réseau fait pour s y rendre sont généralement sinueuses, étroites et recouvertes de 

gravier. De plus, plusieurs ne sont pas déneigées en période hivernale.
p j

actuellement l’objet de discussions afin de relier Portage-du-Fort à Ottawa 
via Bristol.

Faits saillants :
 Vaste territoire rural et difficile d’accès;

F ibl d ité d  l  l ti

 Richesse naturelle qui constitue un énorme potentiel de développement.
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 Faible densité de la population;
 Sentiment d’isolement par rapport au reste de la région;



Portrait économique
Analyse de la situation actuelle

L’activité économique
Le Pontiac présentait un taux de chômage de 11,3 % en 2006 (13,1 % pour 
les 20-29 ans) alors qu’il était de 6 0 % pour la région administrative de

Le déclin de l’industrie forestière
Le contexte économique du Pontiac est fortement influencé par le récent 
déclin de l’industrie forestière Parmi la vague récente de fermeturesles 20-29 ans), alors qu il était de 6,0 % pour la région administrative de 

l’Outaouais et de 8,1 % pour l’ensemble de la province. Le taux d’emploi se 
situait à 49,4 % la même année pour le Pontiac, à 64,9 % pour l’Outaouais 
et à 60,1 % pour le Québec. Le taux de chômage était donc 
considérablement plus élevé pour le Pontiac que pour le Québec et 
représentait même près du double du taux de chômage observé en 
O i Il i d é i d i 2006 l P i bi

déclin de l industrie forestière. Parmi la vague récente de fermetures 
d’installations liées à cette industrie, notons la fin des opérations de la 
papetière Smurfit-Stone à Litchfield à la fin du mois d’octobre 2008. Après 
avoir mis à pied 41 employés et diminué le salaire des travailleurs restants 
de 8 % en 2007, la fermeture définitive du plus gros employeur du Pontiac a 
entraîné la perte de quelque 230 emplois. Cette fermeture a aussi provoqué 

ll d l i i d P d i F i P i i f i i dOutaouais. Il est important de préciser que depuis 2006, le Pontiac a subi 
d’importantes pertes d’emplois, particulièrement dans le secteur forestier 
(voir ci-contre), ce qui a probablement eu comme conséquences 
d’augmenter le taux de chômage et de réduire le taux d’emploi.
Notons que le Pontiac possède deux principales zones industrielles qui 
sont localisées à Bristol (ancien site minier) et à Litchfield (ancien site de la

celle de la scierie des Produits Forestiers Pontiac, qui fournissait des 
copeaux de bois à la papetière et employait 75 personnes. 
Aussi, après avoir fermé ses portes une première fois en août 2005 alors 
qu’elle était la propriété de la papetière Tembec, la scierie de Pin Davidson 
située à Mansfield-et-Pontefract avait rouvert ses portes en 2007, 
redonnant ainsi un emploi à quelque 150 travailleurs Ayant été victime desont localisées à Bristol (ancien site minier) et à Litchfield (ancien site de la 

papetière Smurfit-Stone).

L’industrie agricole
Le principal secteur d’emploi sur le territoire du Pontiac est l’industrie 

redonnant ainsi un emploi à quelque 150 travailleurs. Ayant été victime de 
la crise économique et de la fermeture d’autres entreprises forestières de la 
région avec lesquelles elle partageait les coûts d’approvisionnement en 
bois, l’entreprise a de nouveau fermé ses portes en septembre 2010.
En plus de la perte de centaines d’emplois directs, l’effet domino provoqué 
par le déclin de l’industrie forestière a entraîné la fermeture de nombreux

agricole. Quelque 275 fermes emploient plus de 1 000 travailleurs et 
occupent plus de 44 000 hectares. Elles représentent plus du quart des 
fermes de la grande région de l’Outaouais et leur revenu annuel moyen est 
d’environ 100 000 $.
Il existe toujours de nombreuses fermes familiales qui sont pour d’aucuns 
les assises du développement local des communautés de la région

par le déclin de l industrie forestière a entraîné la fermeture de nombreux 
restaurants, stations-service et autres commerces spécialisés, causant 
ainsi des pertes d’emplois additionnelles. Ces pertes d’emplois directs et 
indirects ont suscité l’exode de nombreux travailleurs et familles entières, 
entres autres vers les municipalités minières du Nord-du-Québec. De plus, 
la fermeture de ces entreprises et des autres commerces affectés par 
celles ci provoque une diminution parfois importante des taxes perçues parles assises du développement local des communautés de la région. 

Cependant, le nombre de ces fermes diminue et les nouvelles fermes 
occupent des superficies de plus en plus importantes.

L’industrie forestière

celles-ci provoque une diminution parfois importante des taxes perçues par 
les municipalités. Par exemple, la fermeture de la papetière Smurfit-Stone 
s’est traduite par un manque à gagner représentant le tiers du budget de la 
municipalité de Litchfield.
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La superficie forestière productive du Pontiac représente près de 80 % de 
son territoire, soit plus d’un million d’hectares. Celle-ci est partagée entre la 
forêt publique (85 %) et la forêt privée (15 %). Note : Les statistiques d’emplois et de chômage plus récentes que 2006 ne sont pas 

disponibles pour la MRC de Pontiac.



Portrait économique (suite)
Analyse de la situation actuelle

L’industrie récréotouristique
Le Pontiac renferme un important potentiel récréotouristique basé sur la 
diversité de ses attraits touristiques En plus des milliers de lacs et de

De plus, le Pontiac présente un manque criant d’entrepreneurs. Cette 
culture d’entrepreneuriat a déjà été très dynamique alors que de petites 
entreprises prospéraient en collaboration avec les grandes entreprises diversité de ses attraits touristiques. En plus des milliers de lacs et de 

rivières parcourant son territoire, le Pontiac comprend, entre autres, les 
chutes Coulonge, un parc aérien, une piste cyclable de plus de 90 km (la 
PPJ), plusieurs plages, cinq terrains de golf, de nombreuses pourvoiries et 
zones d'exploitation contrôlée (ZEC) ainsi qu’une quinzaine de rampes de 
mise à l’eau pour bateau. Plusieurs activités de plein air et de villégiature 

d ê i é l i i d P i h ê h

p p p g p
forestières et minières actives dans la région jusqu’à tout récemment. 
Néanmoins, la population de la région entretient toujours l’espoir qu’une ou 
plusieurs grandes entreprises s’installent dans le Pontiac dans un avenir 
rapproché.

peuvent donc être pratiquées sur le territoire du Pontiac : chasse et pêche, 
camping, canot, kayak, rafting, excursion en forêt, ski de fond, raquette et 
même du traîneau à chiens. 

Difficultés économiques

La proximité de l’Ontario
Le développement observé dans l’axe est-ouest le long de la rivière des 
Outaouais provoque une fuite des activités économiques vers l’Ontario 
(Renfrew, Pembroke, Ottawa, etc.), qui offre une panoplie de services et de 
commerces accessibles aux résidents du Pontiac.

En plus de l’industrie forestière devenue presque inexistante au sein du 
Pontiac, les secteurs agricoles et touristiques subissent les contrecoups de 
la mondialisation, de la proximité de grands centres d’attraction tels que les 
régions de la Capitale-Nationale, de Montréal et de Toronto ainsi que du 
manque réel d’infrastructures modernes.

Faits saillants :
 Déclin de l’industrie forestière et effet domino sur les emplois 

indirects ainsi que l’exode de nombreux travailleurs et des familles 
entières;entières;

 Taux de chômage élevé;
 Dépendance économique de certaines municipalités sur une usine 

(par exemple, l’ancienne papeterie Smurfit-Stone à Litchfield);
 Potentiel récréotouristique;
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 Manque d’entrepreneuriat.



Nombre de places d’affaires dans les municipalités de la MRC
Analyse de la situation actuelle
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Portrait économique (suite)
Analyse de la situation actuelle

Nombre de places d’affaires
Les listes de places d’affaires fournies par certaines municipalités ont été 
complétées grâce à des recherches sur les sites Web des municipalités de

a)  Pôles de consommation
Les pôles de consommation comprennent les principaux endroits 
(municipalités) où les résidants du Pontiac se rendent pour faire leurcomplétées grâce à des recherches sur les sites Web des municipalités de 

même que dans le répertoire d’entreprises Commerce Pontiac 
(www.commercepontiac.ca). La carte de du Pontiac se trouvant à la page 
précédente présente le nombre de places d’affaires localisées sur le 
territoire de chacune des municipalités. Il est à noter que le terme « place 
d’affaires » ne correspond pas seulement à un commerce ayant pignon sur 

i d i l ill

(municipalités) où les résidants du Pontiac se rendent pour faire leur 
épicerie, acquérir des biens et produits de consommation et acheter de 
l’essence. 
Le tableau de la page suivante présente les résultats de cette analyse. On 
remarque que parmi les municipalités du Pontiac, seules Shawville (9 
mentions) et Bryson (6 mentions) semblent être des destinations où les 

rue, mais comprend aussi les entrepreneurs et travailleurs autonomes.
On remarque que les deux municipalités comprenant le nombre le plus 
élevé de places d’affaires sont Shawville (93) et Mansfield-et-Pontefract
(81). Ces deux municipalités sont aussi les plus peuplées avec 
respectivement 1 664 et 2 204 résidants. Cela signifie que les deux 
municipalités représentant le quart de la population accueillent un peu plus

) y ( )
résidants du Pontiac se rendent pour acheter de la nourriture, des biens et 
produits et de l’essence. Notons que les résidants de 12 des 16
municipalités consultées consomment, entre autres, dans leur propre 
municipalité de résidence. 
Les villes de Gatineau et d’Ottawa représentent aussi des destinations de 

municipalités représentant le quart de la population accueillent un peu plus 
du tiers des 522 places d’affaires répertoriées sur le territoire du Pontiac. 
D’autres regroupements importants de places d’affaires se retrouvent à 
Campbell’s Bay (50), Bristol (40), Otter Lake (39), Rapides-des-Joachims 
(38) et Clarendon (34). À l’opposé, on répertorie moins d’une dizaine de 
places d’affaires dans 5 des 18 municipalités, soit Bryson (9), Sheenboro

consommation pour les habitants de plusieurs municipalités, dont Alleyn-et-
Cawood, Campbell’s Bay, Clarendon, Île-du-Grand-Calumet, Mansfield-et-
Pontefract et Otter Lake. De plus, les municipalités ontariennes de Renfrew 
et Pembroke ont chacune été mentionnées par les directeurs généraux de 
10 municipalités comme destination de consommation de leurs citoyens. 
Enfin nous observons que les habitants d’Alleyn et Cawood située àplaces d affaires dans 5 des 18 municipalités, soit Bryson (9), Sheenboro

(8), Thorne (6), Alleyn-et-Cawood (5) et Portage-du-Fort (4). Notons que 
ces municipalités ont toutes des populations inférieures à 600 habitants. 

Pôles de consommation, de services et d’emploi
Les entrevues réalisées avec les directeurs généraux (DG) des

Enfin, nous observons que les habitants d Alleyn-et-Cawood, située à 
l’extrême est du Pontiac, se rendent davantage à Wakefield, à Gracefield et 
à Maniwaki, qui sont localisées dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 
que dans les municipalités du Pontiac pour consommer. 

Les entrevues réalisées avec les directeurs généraux (DG) des 
municipalités du Pontiac nous ont permis de définir les différents pôles de 
consommation, de soins de santé, de services divers, de divertissement et 
d’emplois sur le territoire du Pontiac et dans les régions avoisinantes. 
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a) Pôles de consommation  
Analyse de la situation actuelle
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Alleyn-et-Cawood ● ● ● ● ● ● ●

Bryson ● ● ● ●

Campbell's Bay ● ● ● ● ● ● ● ●p y

Chichester ● ● ●

Clarendon ● ● ● ● ●

Fort-Coulonge ● ● ● ●

L’Île-du-Grand-Calumet ● ● ● ● ● ● ●

L'Isle-aux-Allumettes ● ● ●

Litchfield ● ● ● ● ●

Mansfield-et-Pontefract ● ● ● ●

Otter Lake ● ● ● ● ● ● ●

Portage-du-Fort ● ● ●

Rapides-des-Joachims ● ● ●

Shawville ● ● ● ●

Thorne ● ● ●

Waltham ● ●
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b) Pôles de services
Analyse de la situation actuelle
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Alleyn-et-Cawood ● ● ● ●

Bryson ● ● ● ● ● ●

Campbell's Bay ● ● ● ●

Chichester ● ● ● ● ● ●

Clarendon ● ● ● ●

Fort-Coulonge ● ● ●

L’Île-du-Grand-Calumet ● ● ● ● ●

L'Isle-aux-Allumettes ● ● ● ● ● ●

Litchfield ● ● ● ● ●

Mansfield-et-Pontefract ●

Otter Lake ● ● ● ● ●

Portage-du-Fort ● ● ● ● ● ●

Rapides-des-Joachims ● ● ●

Shawville ● ●

Thorne ● ● ● ● ●

Waltham ● ● ● ●

Afin de déterminer les principaux pôles de services desservant les 
municipalités du Pontiac, nous avons considéré les endroits où les 
résidants se rendent pour obtenir des soins corporels (coiffure, esthétique, 
etc.), les services d’un comptable (impôts), les services d’un avocat ou d’un 
notaire de même que tout autre service professionnel. 

Shawville (7 mentions) et Waltham (5 mentions) représentent aussi des 
pôles de services, quoique de moindre importance. Mentionnons que les 
habitants de 12 des 16 municipalités consultées font appel à des services 
offerts dans leur propre municipalité de résidence. 
Enfin, Gatineau/Hull (11 mentions) et Pembroke (6 mentions) font aussi
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Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, Campbell’s Bay
(13 mentions) est de loin le principal pôle de services parmi les 
municipalités du Pontiac. 

Enfin, Gatineau/Hull (11 mentions) et Pembroke (6 mentions) font aussi 
partie des principaux endroits où les résidants du Pontiac se rendent pour 
obtenir divers services professionnels. 



c) Pôles de soins de santé
Analyse de la situation actuelle
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Alleyn-et-Cawood ● ● ● ● ●

Bryson ● ● ●

Campbell's Bay ● ● ● ● ● ●

Chichester ● ● ● ● ● ●

Clarendon ● ● ● ●

Fort-Coulonge ● ● ● ●

L’Île-du-Grand-Calumet ● ● ●

L'Isle-aux-Allumettes ● ● ● ● ● ●

Litchfield ● ● ● ● ● ●

Mansfield-et-Pontefract ● ● ● ● ●

Otter Lake ● ● ●

Portage-du-Fort ● ● ●

Rapides-des-Joachims ● ● ●

Shawville ● ●

Thorne ● ● ● ●

Waltham ● ● ● ●

Les pôles de soins de santé sont les municipalités où les habitants du 
Pontiac se rendent pour obtenir les services d’une clinique médicale, d’un 
hôpital, d’un dentiste, ou d’autres professionnels de la santé. 
Le tableau ci-dessus permet de visualiser où sont situés les pôles de soins 

Des cliniques médicales se retrouvent aussi à Fort-Coulonge et à 
Mansfield-et-Pontefract. 
Les résidants de certaines municipalités (principalement Campbell’s Bay, 
Chichester, L’Isle-aux-Allumettes, Litchfield et Mansfield-et-Pontefract) se 
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p p
de santé dans le Pontiac et les territoires environnants. D’abord, le seul 
hôpital du Pontiac se situe à Shawville et le principal cabinet de dentiste est 
localisé à Campbell’s Bay. 

)
rendent aussi à Gatineau/Hull (7 mentions), Ottawa (4 mentions), 
Pembroke (6 mentions) et Renfrew (3 mentions) pour obtenir des soins de 
santé. 



d) Pôles de divertissement
Analyse de la situation actuelle
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Alleyn-et-Cawood ● ● ● ● ●

Bryson ● ● ● ● ● ● ●

C b ll' BCampbell's Bay ● ● ● ● ● ●

Chichester ● ●

Clarendon ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fort-Coulonge ● ● ● ●

L’Îl d G d C l tL’Île-du-Grand-Calumet ● ● ● ● ●

L'Isle-aux-Allumettes ● ●

Litchfield ● ● ● ● ● ● ●

Mansfield-et-Pontefract ● ● ● ●

Ott  L kOtter Lake ● ● ● ●

Portage-du-Fort ● ● ● ● ● ● ●

Rapides-des-Joachims ● ● ●

Shawville ● ● ● ● ●

Th ● ● ● ● ●Thorne ● ● ● ● ●

Waltham ● ● ● ● ●

Les principales municipalités où se rendent les habitants du Pontiac pour se 
divertir, comme sortir au restaurant, voir un film au cinéma, pratiquer un 
sport, sont considérées comme des pôles de divertissement. 

pôles de divertissement, principalement en raison de leur cinéma (l’été 
seulement pour Fort-Coulonge) et de leur aréna. 
Tout comme pour les pôles de services, Gatineau/Hull (8 mentions) et 
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Parmi les municipalités faisant partie du Pontiac, Fort-Coulonge (10 
mentions) et Shawville (9 mentions) représentent les plus importants

p p , ( )
Pembroke (12 mentions) sont aussi des pôles où les résidants du Pontiac 
se rendent pour se divertir. 



e) Pôles d’emplois
Analyse de la situation actuelle
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Alleyn-et-Cawood ● ●

Bryson ● ● ●

C b ll' BCampbell's Bay ● ● ● ● ● ●

Chichester ● ● ●

Clarendon ● ● ●

Fort-Coulonge ● ●

L’Îl d G d C l tL’Île-du-Grand-Calumet ● ●

L'Isle-aux-Allumettes ● ● ●

Litchfield ● ● ● ● ●

Mansfield-et-Pontefract ● ● ● ● ● ● ●

Ott  L kOtter Lake ● ● ●

Portage-du-Fort ● ● ●

Rapides-des-Joachims ● ●

Shawville ● ●

Th ● ● ●Thorne ● ● ●

Waltham ● ● ●

Le tableau ci-dessus permet de visualiser où sont situés les principaux 
pôles d’emplois. On remarque qu’à l’exception de Shawville (8 mentions), 
où se trouve le plus grand nombre de places d’affaires au sein du Pontiac

En effet, les habitants du Pontiac doivent se rendre principalement à 
Gatineau/Hull (11 mentions) de même qu’à Ottawa (11 mentions) pour y 
occuper un emploi. Plusieurs autres se rendent ailleurs en Ontario pour
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où se trouve le plus grand nombre de places d affaires au sein du Pontiac 
de même que le seul hôpital (qui est un important employeur), il y a peu de 
municipalités du Pontiac qui offrent suffisamment de possibilités d’emplois 
pour les résidants.

occuper un emploi. Plusieurs autres se rendent ailleurs en Ontario pour 
travailler, principalement dans les municipalités de Pembroke (6 mentions) 
et de Renfrew (5 mentions).



Portrait économique (suite)
Analyse de la situation actuelle

Vision 2020
Les principales orientations de développement économique guidant la MRC 
de Pontiac sont détaillées dans le document Pontiac Vision 2020 En voici

Mécanismes et outils de développement économique des 
municipalités
Seulement quatre municipalités ont élaboré (ou sont en voie de le faire) unde Pontiac sont détaillées dans le document Pontiac Vision 2020. En voici 

quelques-unes :
• Tourisme

• Positionner la destination du Pontiac et développer une offre 
touristique de qualité;

• Améliorer l’offre de services touristiques encourager l’entrepreneuriat

Seulement quatre municipalités ont élaboré (ou sont en voie de le faire) un 
plan d’action de développement économique propre à leur territoire :
• Campbell’s Bay;
• Fort-Coulonge;
• Rapides-des-Joachims (par l’entremise de la Corporation développement 

des Joachims);• Améliorer l offre de services touristiques, encourager l entrepreneuriat 
et réseauter les entrepreneurs;

• Culture et sociocommunautaire
• Encourager les villages à mettre à profit les différents outils afin de 

créer des milieux de vie dynamiques et en santé;
• Assurer la connaissance et la reconnaissance de l’histoire et de

des Joachims);
• Shawville.
De plus, un comité de revitalisation a été mis sur pied dans les seules 
municipalités de Fort-Coulonge (Fondation Rue Principale – ressource 
partagée avec Mansfield-et-Pontefract) et Thorne. 
On observe que très peu de municipalités sont dotées d’outils de promotion• Assurer la connaissance et la reconnaissance de l histoire et de 

l’identité du Pontiac;
• Commerces et industries

• Développer l’entrepreneuriat local et stimuler les valeurs 
entrepreneuriales;

• Déployer les opportunités d’affaires et produire un profil stratégique;

On observe que très peu de municipalités sont dotées d outils de promotion 
et de développement économique et que ces responsabilités reviennent 
davantage à la MRC de Pontiac. 

• Déployer les opportunités d affaires et produire un profil stratégique;
• Forêts et milieux naturels

• Réunir les conditions pour obtenir une gestion intégrée des 
ressources; 

• Utiliser d’une façon optimale les ressources du milieu forestier;
• Agriculture et agroalimentaire

• Soutenir la transformation secondaire et tertiaire et les réseaux de 
distribution locaux; 

• Encourager la diversification de l’agriculture et l’efficacité technique et 
économique; 
P i f ili l’ è à l’ i l ( f d f

Faits saillants :
 Trois principaux pôles économiques : Shawville, Mansfield-et-

Pontefract, et Campbell’s Bay;
 Peu d’emplois sur le territoire;
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• Promouvoir et faciliter l’accès à l’agriculture (transferts de fermes et 
d’exploitations agricoles).

 Peu d’outils locaux de soutien au développement économique.



Portrait politique
Analyse de la situation actuelle

Représentation politique et structure de gouvernance
Le conseil municipal de chaque municipalité de la MRC est composé de six 
conseillers et d’un maire, à l’exception de la municipalité de Rapides-des-
Joachims, qui compte actuellement, en plus du maire, cinq conseillers –
nombre qui sera prochainement réduit à quatre Le Pontiac totalise donc

Notons que les économies potentielles liées à une réduction du nombre 
d’élus sont significatives si l’on tient compte du budget total du Pontiac qui 
est d’un peu plus de 23 M$. 
D’autre part, la rémunération moyenne des élus du Pontiac, qui a atteint 5 
535 $ en 2011, est considérablement plus faible que la rémunération nombre qui sera prochainement réduit à quatre. Le Pontiac totalise donc 

125 élus pour une population d’un peu plus de 14 300 habitants, soit une 
moyenne de 8,7 élus par 1 000 habitants.
Afin de comparer ces données à des villes présentant des populations 
ayant relativement la même taille que le Pontiac, nous avons réalisé un 
balisage de 5 municipalités ayant une population variant entre 4 000 et 8

p q
moyenne de 18 568 $ offerte aux 7 élus des villes balisées dont la 
population est entre 4 000 et 8 000 habitants et encore d’autant plus faible 
que les 31 124 $ touchés par ceux des villes de 10 000 à 15 000 habitants. 
Cette analyse nous permet de constater que les élus des villes plus 
peuplées obtiennent une rémunération plus importante et que cela est lié 
aux responsabilités plus grandes qui leur sont accordéesbalisage de 5 municipalités ayant une population variant entre 4 000 et 8 

000 habitants et de 5 autres dont la population varie de 10 000 à 15 000 
habitants. La liste des villes sélectionnées est présentée en annexe. Le 
tableau ci-dessous présente les résultats de ce balisage.
On remarque que pour ces villes, le nombre moyen d’élus par tranche de 
1 000 habitants varie entre 0,6 et 1,0, comparativement à 8,7 élus dans le 

aux responsabilités plus grandes qui leur sont accordées.  

Délégation de compétences aux municipalités
D’autre part, le gouvernement du Québec transmet constamment des 
compétences aux municipalités et aux MRC. Cela implique le 
développement de nouvelles connaissances et aptitudes pour les élus et 

cas du Pontiac. Cette structure de gouvernance plutôt lourde et ce taux de 
représentativité beaucoup plus élevé rendent plus difficile la coordination 
entre les municipalités et la prise de décision ou l’obtention de consensus 
par rapport à divers dossiers et enjeux régionaux.
Si l’on considère l’aspect de la rémunération des élus, on constate que les 
125 él d P ti t t hé t t l d è d 700 000 $ 2011 Il

pp p p
employés municipaux. Il devient d’autant plus complexe d’embaucher des 
professionnels détenant ces expertises et habiletés dans des municipalités 
où le bassin de travailleurs est restreint comme c’est le cas pour les 
municipalités du Pontiac. De plus, en raison de leur petite taille, plusieurs 
municipalités n’ont pas la capacité financière pour assumer les nouvelles 
responsabilités qui leur sont imparties C’est d’ailleurs pourquoi les125 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. 

responsabilités qui leur sont imparties. C est d ailleurs pourquoi les 
municipalités ont délégué certaines de leurs compétences à la MRC. 

Population Nombre Effectif / Rémunération Rémunération Faits saillants :Population 
(moyenne)

Nombre
d’élus 1 000 

habitants

Rémunération
totale (2011) moyenne par

élu

MRC de Pontiac 14 314 125 8,7 691 920 $ 5 535 $

Municipalités de 4 000 à 8 000  habitants 6 785 7 1,0 129 979 $ 18 568 $

 Structure de gouvernance lourde;
 Coordination entre les municipalités et 

prise de décision difficiles;
 Rémunération faible des élus;
 Augmentation de la délégation des 
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Municipalités de 10 000 à 15 000 habitants 12 398 7 0,6 217 871 $ 31 124 $

Source : MAMROT, Prévisions budgétaires 2011

 Augmentation de la délégation des 
compétences aux municipalités.



Portrait communautaire
Analyse de la situation actuelle

Politique familiale et comité de sports et de loisirs
Certaines municipalités du Pontiac ont élaboré, ou se disent actuellement 
en processus d’élaboration d’une politique familiale (ou des aînés) :en processus d élaboration d une politique familiale (ou des aînés) :
• Bristol;
• Campbell’s Bay;
• Fort-Coulonge;
• L’Île-du-Grand-Calumet;

L’Isle aux Allumettes;• L’Isle-aux-Allumettes;
• Mansfield-et-Pontefract;
• Otter Lake;
• Shawville;
• Thorne;
• Waltham.
Cependant, aucune municipalité ne possède de politique formelle liée à la 
pratique de sports et de loisirs. Toutefois, trois d’entre elles ont mis sur pied 
des comités de sports et de loisirs responsables de développer des 
activités sportives au sein de leur communauté respective : Fort-Coulonge, 
conjointement avec Mansfield et Pontefract et Otter Lakeconjointement avec Mansfield-et-Pontefract, et Otter Lake. 

Bénévolat et associations
Plusieurs municipalités bénéficient d’un bassin de bénévoles qui mettent 
sur pieds divers services et projets communautaires, sportifs et culturels et 
ainsi contribuent au bien-être et au développement des communautés sur 
le territoire du Pontiac. Ces bénévoles se réunissent souvent au sein des 
nombreuses associations et divers clubs répertoriés dans presque toutes 
les municipalités du Pontiac (tourisme, chasse et pêche, activités 
récréatives, communautaires et sportives, pompiers volontaires, âge d’or, 
Lions Pontiac Ouest se branche etc )

Faits saillants :
 Importance accordée au développement communautaire 

par les municipalités;

©  2013 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie   |   Étude de regroupement pour la MRC de Pontiac   |   Janvier 2013 26

Lions, Pontiac Ouest se branche, etc.). par les municipalités;
 Implication des citoyens dans la vie communautaire.



Portrait des services offerts – les services municipaux
Analyse de la situation actuelle

Le tableau ci-dessous présente la segmentation des rôles et responsabilités des municipalités et de la MRC et nous informe sur les interactions entre
certaines municipalités relativement à divers services offerts à leurs citoyens.
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Alleyn-et-Cawood M M+MRC+Kazabazua M ST M+ST M+MRC M+MRC M

Bristol MRC MRCBristol MRC MRC

Bryson M M+MRC M M M ST M+MRC M+MRC M

Campbell's Bay M M+MRC M ST M M+ST M+MRC MRC MRC M+MRC

Chichester M M+MRC M ST M+ST M+MRC M+MRC MRC M+MRC

Clarendon M M+MRC M M Shawville M+ST M+MRC M+MRC MRC MRCClarendon M M+MRC M M Shawville M+ST M+MRC M+MRC MRC MRC

Fort-Coulonge M M+MRC M M M ST+Mansfield M+MRC M+ST+MRC+
Mansfield MRC M+Mansfield

L’Île-du-Grand-Calumet M M+MRC M ST M ST M+MRC M+MRC MRC M

L'Isle-aux-Allumettes M M+MRC M ST M M+ST M+MRC M+MRC MRC M+MRC

Litchfield M M+MRC M M Campbell’s Bay ST M+MRC M+MRC MRC

Mansfield-et-Pontefract M M+MRC M M M+Fort Coulonge ST M+MRC M+MRC M+MRC M+MRC

Otter Lake M M+MRC M ST M ST M+MRC M+MRC MRC M

Portage-du-Fort M M+MRC M ST ST M+MRC M+MRC M

Rapides-des-Joachims M M+MRC+Laurentian Hills M ST M M+ST M+MRC M+MRC M

Shawville M M+MRC M M+ST M ST M+MRC M+MRC M+MRC M

Sheenboro MRC MRC

Thorne M M+MRC M ST ST M+MRC M+MRC M M
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Waltham M M+MRC M M M M+MRC MRC M

Source : Entrevues avec les directeurs généraux de 16 des 18 municipalités. L’information pour les municipalités de Bristol et de Sheenboro n’est pas disponible.
Légende : M = la municipalité, MRC = la MRC Pontiac, ST = sous-traitant



Portrait des services offerts – les services municipaux (suite)
Analyse de la situation actuelle

Administration générale
Pour l’ensemble des municipalités sondées, les activités liées à 
l’administration générale sont prises en charge par la municipalité Ces

Ontario pour Rapides-des-Joachims et Kazabazua (MRC de La Vallée-de-
la-Gatineau) pour Alleyn-et-Cawood.
La protection civile est assurée par la Sûreté du Québec (SQ) pourl administration générale sont prises en charge par la municipalité. Ces 

activités englobent notamment le conseil, l’application de la loi, la gestion 
financière et administrative, le greffe, l’évaluation et la gestion du personnel. 
Notons que les opérations de comptabilité de 14 des 18 municipalités sont 
sous-traitées au même comptable. L’étendue des services et les multiples 
obligations génèrent des enjeux, certaines municipalités n’ayant pas les 

fi iè h i é d ll

La protection civile est assurée par la Sûreté du Québec (SQ) pour 
l’ensemble du territoire du Pontiac. En plus du schéma de couverture de 
risques, la MRC est aussi responsable du contrôle animalier et de la 
coordination de la sécurité publique et des relations avec la SQ.
Voirie municipale
La voirie municipale est exclusivement sous la responsabilité desressources financières ou humaines pour répondre aux nouvelles 

responsabilités qui leur sont déléguées.
Ces enjeux sont causés notamment par le manque de ressources 
financières, les conditions de travail proposées et l’accessibilité à des 
ressources spécialisées. Néanmoins, plusieurs pistes de solution peuvent 
être envisagées pour répondre aux enjeux de l’administration générale :

La voirie municipale est exclusivement sous la responsabilité des 
municipalités. Les infrastructures routières sont d’ailleurs la catégorie 
d’investissement la plus importante pour l’ensemble des municipalités et la 
réfection et l’entretien des voies municipales peut représenter un fardeau 
considérable pour certaines municipalités. Afin de mieux gérer la 
coordination et l’exécution des travaux, les stratégies suivantes pourraient 

être envisagées pour répondre aux enjeux de l administration générale :
• Le partage de ressources spécialisées peut être envisagé pour plusieurs 

activités effectuées par les municipalités. Ce partage permet d’améliorer 
les conditions d’emploi et ainsi d’avoir accès à des ressources plus 
spécialisées. Cette solution est efficace pour les activités dont les tâches 
sont semblables pour l’ensemble des municipalités;

comporter certains avantages :
• Le partage des ressources humaines permet d’acquérir l’expertise 

spécialisée dans les travaux publics et de favoriser l’accès à de nouveaux 
services pour les petites municipalités. Ce partage permet d’optimiser les 
ressources et d’améliorer les conditions de travail;
L i d fi iè l’ i iti dsont semblables pour l ensemble des municipalités;

• La centralisation des services pour les activités standards ou spécialisées 
consiste à regrouper les activités semblables afin de développer une 
expertise dans un domaine particulier. Cette stratégie permet d’acquérir 
des compétences de pointe dans un secteur particulier et d’améliorer la 
qualité des services rendus.

• La mise en commun des ressources financières pour l’acquisition de 
matériel répond à un problème d’accès aux ressources matérielles tout en 
optimisant l’utilisation de celles-ci.

Enlèvement de la neige
L’enlèvement de la neige est assuré soit par la municipalité elle-même, si 

ll èd l’é i é i i i CSécurité publique
Les activités liées à la sécurité publique, plus spécifiquement la protection 
contre les incendies, sont assurées par les municipalités. Un schéma de 
couverture de risques a cependant été conçu en collaboration avec la MRC. 
Notons que les municipalités situées aux extrêmes ouest et est du Pontiac 

dû ’ i d i i li é l li é à l’ é i d ll i

elle possède l’équipement nécessaire, soit par un sous-traitant. Comme 
pour certains services, les petites municipalités ont souvent recours aux 
sous-traitants, le choix dépend surtout de leur situation géographique et de 
la densité de leur population. Outre la centralisation des processus de 
négociation des contrats, il y a peu d’opportunités pour améliorer ce type de 
services.
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ont dû s’associer avec des municipalités localisées à l’extérieur de celle-ci 
pour assurer leur protection en cas d’incendie : Laurentian Hills en



Portrait des services offerts – les services municipaux (suite)
Analyse de la situation actuelle

Eau potable et égouts
Les services d’eau potable et d’assainissement des eaux usées ne sont pas 
offerts pour l’ensemble des municipalités Les résidences de plusieurs

Campbell’s Bay, Fort-Coulonge, Mansfield-et-Pontefract, Rapides-des-
Joachims et Shawville, entreprennent aussi leurs propres efforts de 
promotion et de développement.offerts pour l ensemble des municipalités. Les résidences de plusieurs 

municipalités doivent être munies de puits artésiens et de fosses septiques. 
En plus d’être très onéreux à construire, la planification, la gestion, 
l’inspection et l’entretien des usines d’eau potable et de traitements des 
eaux usées, de même que des réseaux d’aqueducs et d’égouts nécessitent 
des compétences spécialisées. Tel qu’il est démontré pour les services 

p pp
Des actions concertées de promotion et de développement pour la 
revitalisation du Pontiac sont d’autant plus importantes que l’économie de la 
région tourne au ralenti. La centralisation des efforts vers la MRC permet 
donc d’assurer que l’ensemble du territoire en bénéficie. D’ailleurs, la 
promotion et le développement économique ont été définis comme étant 

administratifs, le partage des ressources ou la centralisation des services 
pourraient répondre à certains enjeux actuels.
Déchets domestiques et recyclage
La gestion des déchets et des matières recyclables est généralement 
assurée par un sous-traitant, avec ou sans l’apport des municipalités. Dans 

des facteurs clés de succès pour la région. Ces actions permettent de faire 
ce qui suit :
• valoriser le potentiel des ressources naturelles du territoire;
• améliorer la vitalité économique;
• bénéficier du fort potentiel de développement;

plusieurs municipalités, aucune collecte résidentielle n’est effectuée et des 
conteneurs sont mis à la disposition des résidants pour que ceux-ci 
viennent y déposer leurs déchets domestiques et matières recyclables. Les 
conteneurs sont ensuite transportés par un sous-traitant (le même dans 
toutes les municipalités) vers un lieu d’enfouissement ou un centre de tri. 
Cours d’eau et environnement

• diversifier les activités économiques;
• élaborer une vision à long terme du développement;
• faire bénéficier les petites municipalités de la promotion de la région;
• combattre le problème d’exode de la population.
Activités récréatives et culturellesCours d’eau et environnement

La gestion des cours d’eau et la protection de l’environnement sont 
assurées par chaque municipalité en collaboration avec la MRC. Certains 
services environnementaux plus spécialisés sont réalisés par la MRC pour 
l’ensemble du territoire. 
Aménagement et urbanisme

Le développement, la planification et la gestion de ces activités sont pris en 
charge par la municipalité ou offerts conjointement par celle-ci et la MRC de 
Pontiac. Plusieurs responsabilités, comme la coordination de certaines 
activités sportives et de loisirs de même que la gestion des sentiers 
récréatifs sont assumées par la MRC. Le mode de prestation de ces 

i l bili é d h d i ê d l éAménagement et urbanisme
Selon l’importance des ressources disponibles pour chacune des 
municipalités, l’aménagement et l’urbanisme sont une responsabilité qui est 
assurée soit par la municipalité, soit par la MRC, soit via une collaboration 
entre les deux.
P ti t dé l t é i

services et les responsabilités de chacun doivent être davantage analysés 
afin de maximiser le potentiel de la région dans ce domaine. 

Faits saillants :
 Nombreux dédoublements des ressources;
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Promotion et développement économique
La promotion et le développement économique des municipalités sont 
généralement assumés par la MRC. Certaines d’entre elles, notamment

 Certaines expertises spécifiques pourraient être partagées (par 
exemple, pour l’eau potable).



Portrait des services offerts – les services gouvernementaux, de santé et éducatifs
Analyse de la situation actuelle

Services fédéraux
La presque totalité des services du gouvernement du Canada est 
centralisée dans le village de Campbell’s Bay : Société d'aide au 
développement des collectivités (SADC) et Service Canada. Onze des dix-
huit municipalités ont un bureau de poste.

Services provinciaux
Les services provinciaux sont également concentrés dans la municipalité de 
Campbell’s Bay, les plus importants étant : Emploi et Solidarité sociale,Campbell s Bay, les plus importants étant : Emploi et Solidarité sociale, 
Centre local d’emploi (CLE), Centre local de développement (CLD), la 
Société d’assurance automobile du Québec, la Sûreté du Québec, 
Transports Québec, le Palais de justice et l’Aide juridique. 
Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec est situé à Shawville et le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) est situé à 
Mansfield-et-Pontefract).

Services de santé
Sur le plan de la santé, le Centre de santé et de services sociaux 
regroupant le centre hospitalier le CLSC le Centre d’hébergement et soinsregroupant le centre hospitalier, le CLSC, le Centre d hébergement et soins 
de longue durée (CHSLD), est localisé dans les municipalités de Bryson, 
Isle-aux-Allumettes, Mansfield-et-Pontefract, Otter Lake, Rapides-des-
Joachims et Shawville. 

Services éducatifsServices éducatifs
Quatorze établissements d’éducation sont répartis dans sept des dix-huit 
municipalités. On compte neuf écoles primaires, deux écoles secondaires, 
deux centres de formation continue pour adultes et un centre de formation 
professionnelle. Les huit écoles francophones relèvent de la Commission 
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et les trois écoles anglophones font 

©  2013 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie   |   Étude de regroupement pour la MRC de Pontiac   |   Janvier 2013 30

g p
partie de la Commission scolaire Western Québec. 



Portrait des services municipaux – les services rendus entre municipalités
Analyse de la situation actuelle

Les services rendus comprennent les services rendus entre municipalités de l’administration municipale et excluent les autres services rendus.
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Analyse des services rendus aux municipalités
En plus des services rendus par les sous-traitants et par la MRC, les 
municipalités du Pontiac interagissent entre elles. Les services rendus 
entre municipalités représentent 326 k$ pour l’ensemble des municipalités Administration

9%
Loisirs et culture

10%

Services rendus par type de dépense - 2011

Sources : prévisions budgétaires 2011 MAMROT

entre municipalités représentent 326 k$ pour l ensemble des municipalités 
de la région. Les principales municipalités fournissant des services sont 
Shawville, Campbell’s Bay, Fort-Coulonge, Mansfield-et-Pontefract et 
L’Isle-aux-Allumettes. 
 Les ententes intermunicipales sont multiples sur le territoire et celles-ci 

couvrent plusieurs types de service.   Les services rendus en hygiène 

9%

Sécurité publique
14%

10%
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du milieu sont les plus importants et représentent 44 % des services 
rendus totaux.

Transport
23%

Hygiène
44%



Portrait des ressources humaines
Analyse de la situation actuelle
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Répartition des ressources par type de poste Répartition des compétences 
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ALLEYN-ET-CAWOOD 244 2,0 6,0 8,0 32,8 0% X X X X X X X X
BRISTOL 1 260 1,0 10,0 11,0 8,7 9%
BRYSON 591 1,2 2,2 3,4 5,8 0% X X X
CAMPBELL`S BAY 723 1,0 1,4 1,6 4,0 5,5 25% X X X X
CHICHESTER 384 1,4 1,9 3,3 8,6 0% X X X X X
CLARENDON 1 203 2,5 6,0 8,5 7,0 0% X X X X X
FORT-COULONGE 1 453 2,0 1,8 2,0 5,8 4,0 34% X X X X X X
ILE-DU-GRAND-CALUMET 736 1,1 3,5 4,5 6,1 0%
L’ISLE-AUX-ALLUMETTES 1 406 4,1 7,3 11,4 8,1 0% X X X X X X X X X
LITCHFIELD 476 1,0 1,0 2,9 4,9 10,2 21% X X X X X X
MANSFIELD-ET-PONTEFRACT 1 978 2,0 2,0 9,0 13,0 6,6 15% X X X X X X
OTTER LAKE 962 2,0 2,0 2,5 6,5 6,8 31% X X X X X X X X X
PORTAGE-DU-FORT 277 0,8 0,6 1,4 4,9 0%
RAPIDES-DES-JOACHIMS 177 1,1 1,1 6,2 0% X X X X
SHAWVILLE 1 540 1,0 3,0 5,0 9,0 5,8 11%
SHEENBORO 166 1,4 1,4 8,1 0%
THORNE 403 1,7 2,7 4,4 10,8 0% X X X X X
WALTHAM 335 1,7 1,6 3,3 9,9 0% X X X X X
Sous-total 14 314 10,0 0,0 28,8 65,8 104,6 7,3 10%
MRC Pontiac 6,0 1,0 15,0 1,2 23,2 X X X X X X X X X X
T l 14 314 16 0 1 0 43 8 67 0 127 7 8 9 13%Total 14 314 16,0 1,0 43,8 67,0 127,7 8,9 13%

L’analyse des effectifs
La MRC de Pontiac et les municipalités disposent de 128 employés 
équivalents à temps complet, dont 16 cadres et contremaîtres, 
1 professionnel, 44 cols blancs et 67 cols bleus. À des fins de comparaison, 
les policiers et pompiers ne sont pas considérés dans les effectifs

L’analyse des compétences
Les compétences énumérées ci-dessus proviennent d’un sondage effectué 
auprès des municipalités participantes. Bien que la liste des compétences 
par fonction ne soit pas exhaustive, cet échantillon démontre le caractère 
généraliste des emplois actuels au sein de l’administration municipaleles policiers et pompiers ne sont pas considérés dans les effectifs 

standards puisque ceux-ci ne représentent pas des employés à temps 
complet.  
L’analyse des effectifs démontre le niveau d’encadrement très faible de la 
MRC de Pontiac avec seulement 13 % des effectifs de type cadres ou 
contremaîtres. Notons aussi que certaines petites municipalités sont

généraliste des emplois actuels au sein de l administration municipale.

La structure actuelle entraîne les conséquences suivantes :
 Le manque de spécialisation pour assumer les responsabilités 

actuelles et à venir au niveau de l’administration municipale;
L  déd bl t d  ti ité   l  j té
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contremaîtres. Notons aussi que certaines petites municipalités sont 
limitées dans leur capacité à fournir des services complets avec des 
effectifs réduits tels que les demandes de financement, la mise en œuvre 
de plans directeurs, le schéma d’aménagement et l’application des lois.

 Le dédoublement des activités sans valeur ajoutée;
 Le fractionnement des fonctions pour répondre à l’ensemble des 

obligations.



Portrait des ressources humaines (suite)
Analyse de la situation actuelle
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Balisage des effectifs

L’analyse comparative
Le balisage démontre que le morcellement 
de la structure actuelle du Pontiac entraîne
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Municipalités de la MRC Pontiac 14 314 10,0 - 28,8 65,8 104,6 7,3 10%
% d'effectif par catégorie 10% 0% 27% 63% 92%

 Balisage des villes entre 4000 et 8000 habitants 6 785 10,7 2,0 11,3 26,6 50,6 7,5 21%
% d'effectif par catégorie 21% 4% 22% 52% 44%

de la structure actuelle du Pontiac entraîne 
une diminution du nombre de postes 
spécialisés tels que les cadres, 
contremaîtres et professionnels ainsi que 
des conditions d’emploi moins 
avantageuses notamment sur le plan de la 

es els

% d effectif par catégorie 21% 4% 22% 52% 44%
 Balisage des villes entre 10 000 et 15 000 habitants 12 398 22,2 3,6 37,4 51,2 114,3 9,2 19%

% d'effectif par catégorie 19% 3% 33% 45% 100%

rémunération :
 Le nombre d’effectifs par 1 000 habitants 

est inférieur aux deux groupes de 
comparaison, soit 7,3 effectifs par 
1 000 habitants comparativement à une 
moyenne de 7 5 pour les villes entre

Balisage de la rémunération
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Municipalités de la MRC Pontiac        57 008  $             -    $     44 695  $     40 411  $     41 931  $ 
 Balisage des villes entre 4000 et 8000 habitants        84 064  $     36 052  $     50 440  $     56 107  $     56 361  $ 

Balisage des villes entre 10 000 et 15 000 habitants        81 971  $     53 424  $     46 599  $     48 273  $     53 881  $ 

moyenne de 7,5 pour les villes entre 
4 000 et 8 000 habitants et de 9,2 pour 
les villes entre 10 000 et 15 000 
habitants;

 Le nombre de cadres et de 
contremaîtres représente 10 % des Balisage des villes entre 10 000 et 15 000 habitants        81 971  $     53 424  $     46 599  $     48 273  $     53 881  $ contremaîtres représente 10 % des 
effectifs totaux pour le Pontiac 
comparativement à une moyenne de 
21 % et de 19 % pour les deux groupes 
de comparaison. Le niveau 
d’encadrement du Pontiac est donc 
moins important que dans les autresmoins important que dans les autres 
villes;

Faits saillants :
 Rémunération faible;

 Les conditions salariales générales des municipalités du Pontiac sont 
inférieures aux deux groupes de comparaison pour tous les types de 
poste.

L h i d t ti d i t i i id l b
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Rémunération faible;
 Peu de cadres, de contremaîtres et de professionnels.

Le choix de prestation des services peut avoir une incidence sur le nombre 
d’effectifs par ville puisque certaines municipalités donnent à forfait 
plusieurs services, ce qui a nécessairement un effet sur le nombre 
d’effectifs.



Portrait des ressources humaines (suite)
Analyse de la situation actuelle

Comités de 
travail Maire Conseil 

municipal

Compétences locales

Directeur 
général

Trésorerie (finances) Administration générale Urbanisme, environnement et 
aménagement du territoire Sécurité publique Travaux publics Sport, loisir et culture

Comptabilité Taxation

Budget et états 
financiers Paie

Contentieux Secrétariat

Réglementation Ressources 
humaines

Permis Inspection

Environnement Zonage

Incendie Sûreté du 
Québec

Prévention

Gestion des eaux 
potables et usées Voirie

Entretien Construction 
et génie

Coordination Bibliothèque

Centre 
communautaire

Conseil des 
maires et 

préfet
Conseil CDE

Analyse de la structure actuelle
La structure actuelle de la MRC de Pontiac et de ses 18 municipalités 
est caractérisée par :

Compétences de la MRC

Directeur 
général

Administration 
générale

Gestion du 
territoire

Sécurité 
publique

Inspecteur des 
programmes 

SHQ

 la multiplication des tâches dans chacune des municipalités;
 la fragmentation de la gestion;

 les postes actuels nécessitent des généralistes;
 les postes actuels sont souvent à temps partiel;

 un niveau de service variable selon la municipalité;g

Comptabilité
Trésorier

Évaluation et 
inspection des 

bâtiments

Coordination 

Forêts Environnement

Développe-

p q

Incendie

SHQ p ;
 la difficulté des municipalités à recruter et à retenir du personnel 

qualifié.

En général, plus il y a de municipalités indépendantes sur un territoire, 
moins celles-ci peuvent se permettre d’offrir des services spécialisés. Il 
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Coordination 
en sport et 

loisir
Mandataire 

SAAQ
Développe-

ment et mise 
en valeur

faut atteindre une certaine masse critique pour permettre l’accessibilité 
à certains services professionnels et spécialisés.



Portrait des infrastructures, des bâtiments et des ressources matérielles
Analyse de la situation actuelle
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Alleyn-et-Cawood A A A B B A A Routes : rénovations majeures été 2013 (100 k$ / subvention)

Bristol X X X X

Bryson B A A A A B B B B X B X

Campbell's Bay B A B C B A A D A A A A A Caserne de pompiers : rénovations majeures nécessaires 

Chichester A C

Clarendon B A A A A

Fort-Coulonge C A B C B B B B X B B B Traitement eaux usées : vidange des étangs (d'ici quelques années); caserne de pompiers 
: agrandissement prévu (prochaines années)g : agrandissement prévu (prochaines années)

L’Île-du-Grand-Calumet C C B B B B B B B Réseau d'aqueduc : rénovations conduites printemps 2012 (1 M$)

L'Isle-aux-Allumettes B B B B B B X B C B X D X Centre communautaire : rénovations en 2013 (70 k$)

Litchfield A D B B B X

Routes : entretien (60 k$/an)  pavage (150 k$/4 ans); réseau d'aqueduc : améliorations en Mansfield-et-Pontefract B A A B B A A A A Routes : entretien (60 k$/an), pavage (150 k$/4 ans); réseau d aqueduc : améliorations en 
2013 (70 k$)

Otter Lake B B B B B A B B B

Portage-du-Fort B A B B B B B X

Rapides-des-Joachims B B C X D X Route : signalisation à l'automne 2012; centre administratif : toiture octobre 2012 (75 k$); 
  é é t i t  2013 (60 k$)Rapides des Joachims parcs : réaménagement printemps 2013 (60 k$)

Shawville B A A A A B A A B X C A A

Sheenboro X X X

Thorne B B B B B B C B

W lth B B B B B B B
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Waltham B B B B B B B

Total 18 6 5 9 6 16 13 14 14 12 4 14 16

A = Très bon          B = Bon          C = Moyen / passable          D = Désuet          X = Information provenant du schéma de couverture de risques de la MRC de Pontiac 
Source : Entrevues avec les directeurs généraux de 16 des 18 municipalités. L’information pour les municipalités de Bristol et de Sheenboro n’est pas disponible.



Portrait des infrastructures, des bâtiments et des ressources matérielles (suite)
Analyse de la situation actuelle

Infrastructures et bâtiments
Le tableau de la page précédente présente les infrastructures et bâtiments 
se trouvant dans chaque municipalité, de même que leur état général. 
Celui-ci est identifié par les lettres de A à D, A étant « très bon » et D, 

Nous remarquons que la plupart des municipalités possèdent chacune 
plusieurs équipements de voirie et parfois plusieurs véhicules de service. 
L’investissement requis pour l’acquisition ou l’entretien de certains p , ,

« désuet ». On remarque que la plupart des municipalités possèdent un 
hôtel de ville, une caserne de pompiers, un garage municipal de même que 
des parcs et des terrains de jeux. On observe aussi que l’état des 
infrastructures, tel que perçu par les directeurs généraux interviewés, varie 
grandement d’une municipalité à l’autre et d’une infrastructure à l’autre. 
Notons que les cinq municipalités possédant à la fois une usine de filtration Ressources matérielles par catégorie

q p q
véhicules et pièces d’équipements peut parfois être considérable. Une mise 
en commun de certaines de ces ressources matérielles, particulièrement 
pour les municipalités voisines, peut s’avérer un bon moyen de réduire 
l’importance de ces investissements. 

Notons que les cinq municipalités possédant à la fois une usine de filtration 
et une usine de traitement des eaux usées estiment que l’état de celles-ci 
est soit « bon », soit « très bon ». D’ailleurs, tel qu’il est démontré dans les 
pages suivantes, la valeur comptable nette de celles-ci est en 
augmentation, ce qui démontre que des investissements réguliers sont 
réalisés par les municipalités pour maintenir ces infrastructures en bon état.

Équipement
de voirie

Véhicules de 
service

Camions
d’incendie Tracteurs

Alleyn-et-Cawood 2 1 1 1
Bristol
B 4

Ressources matérielles par catégorie

Par contre, pour ce qui est des réseaux d’aqueduc, trois des neuf 
municipalités possédant cette infrastructure 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. Enfin, on 
peut constater que mis à part certains projets de rénovations prévus dans 
quelques municipalités peu de municipalités semblent bénéficier d’un

Bryson 4
Campbell's Bay 1 2 2 1
Chichester 2
Clarendon 6 5 2
Fort-Coulonge 9 1 1 1
L’Île-du-Grand-Calumetquelques municipalités, peu de municipalités semblent bénéficier d un 

budget leur permettant de prévoir des investissements majeurs dans leurs 
infrastructures.

Ressources matérielles

L Île-du-Grand-Calumet
L'Isle-aux-Allumettes 5 4 1 2
Litchfield 3 2 1 2
Mansfield-et-Pontefract 6 2 3 1
Otter Lake 4 3 1 1
Portage-du-Fort

Le sommaire de l’information recueillie auprès des municipalités 
relativement aux ressources matérielles qu’elles détiennent est présenté. 
Les plus importantes ressources matérielles ont été classées dans quatre 
catégories principales, soit l’équipement de voirie, les véhicules de service, 
les camions d’incendie et les tracteurs.

g
Rapides-des-Joachims 1
Shawville 4 2 2
Sheenboro
Thorne 7 2
Waltham 2 3
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Total 47 33 14 12
Source : Collecte d’information auprès des municipalités. L’information pour les 

municipalités de Bristol, de L’Île-du-Grand-Calumet, de Portage-du-Fort 
et de Sheenboro n’est pas disponible.



Portrait des infrastructures, des bâtiments et des ressources matérielles (suite)
Analyse de la situation actuelle
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25,0

Répartition des ressources par catégorie 

Valeur cumulée des immobilisations
La valeur cumulée du coût des immobilisations est 
de 66 1 M$ et la valeur comptable nette de 43 5 M$
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8,1 8,0 7,3 6,8
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10,0

15,0
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$) Amortissement cumulé

Valeur comptable nette

de 66,1 M$ et la valeur comptable nette, de 43,5 M$. 
Selon l’hypothèse qu’un investissement en entretien 
équivalant à 1 % du coût des immobilisations serait 
nécessaire pour prolonger la vie des immobilisations 
actuelles, ceci représenterait un investissement de 
700 k$ annuellement pour le Pontiac.

6,4 5,1 4,6 4,5 3,7
0,1

4,7

3,4 2,8 3,1

0,9

4,7

0,4 0,4
0

5,0

Eau potable Eaux usées Chemins, 
rues, routes, 

trottoirs,ponts, 
tunnels et 

Autres Bâtiments Véhicules Ameublement 
et équipement 

de bureau

Machinerie, 
outillage et 
équipement 

Terrains Autres

I f t t N b  d' itétunnels et 
viaducs

Sources : rapport financier 2010 — MAMROT

L’état des infrastructures
Le sondage sur l’état des infrastructures a révélé que pour la majorité des 
municipalités, l’état des infrastructures est jugé bon ou très bon pour 

Infrastructure Nombre d'unités
Usine de filtration 4
Usine de traitement des eaux usées 3
Réseau de distribution/système d'aqueduc 7
Réseau d'égouts 4
Centre administratif/hôtel de ville 11

L’optimisation des ressources matérielles et humaines

p , j g p
l’ensemble des catégories d’immobilisations. Néanmoins, plusieurs 
investissements de mise à niveau ou d’amélioration des services sont à 
prévoir dans les prochaines années. 

Bibliothèque 10
Caserne de pompier 11
Garage municipal 9
Aréna 2
Centre communautaire 5
Parcs 10L’ensemble des municipalités du territoire nécessite des compétences 

spécifiques pour délivrer les services essentiels tels que 
l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et l’entretien des 
infrastructures. L’acquisition de ces compétences peut s’avérer impossible 
financièrement pour plusieurs. Le regroupement de certaines fonctions ou 
la centralisation des services pourrait régler ce problème notamment grâce

Faits saillants :
 Les investissements futurs requis nécessiteront une capacité 

Parcs 10
Terrains de jeux 8
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la centralisation des services pourrait régler ce problème notamment grâce 
au partage des ressources et aux achats collectifs. Cependant, le respect 
des acquis est primordial pour favoriser l’adhésion des municipalités aux 
projets.

d’emprunt, ce qui est actuellement faible pour la majorité des 
municipalités du Pontiac.



Portrait des infrastructures – les investissements
Analyse de la situation actuelle

Déficit d’entretien des infrastructures au Québec
Selon l’UMQ (Union des municipalités du Québec) dans un communiqué du 
19 mars 2012 :

Âge de l’infrastructure au Canada (source : FCM)

19 mars 2012 : 
« Le déficit d’entretien des infrastructures municipales a été estimé à
18 milliards de dollars en 2003 par le Conference Board du Canada. Les 
investissements massifs des dernières années commencent à porter leurs 
fruits, mais il faut poursuivre au même rythme pour répondre aux besoins 
en réhabilitation et en développement des infrastructures communautaires 

Déficit d’entretien des infrastructures au Canada
Une étude réalisée pour la FCM (Fédération canadienne des municipalités) 

pp
et de transport. L’UMQ rappelle que les municipalités sont responsables de 
près de 60 % des infrastructures publiques au Québec. »

en 2007 affirme ceci : 
« La tendance à la hausse du déficit d’entretien de l’infrastructure 
municipale au cours des deux dernières décennies indique qu’une crise se 
prépare pour nos villes, nos collectivités et l’ensemble du pays. Le déficit 
continue de croître et de se compliquer à mesure que l’entretien est retardé, 

l tif tt i t l fi d l d é til t l ût d

État de l’infrastructure, telle que déterminée par l’entretien (source : FCM)

que les actifs atteignent la fin de leur durée utile et que les coûts de 
réparation et de remplacement montent en flèche. »
« Il est à noter qu’en l’absence d’entretien ou un entretien reporté 
sporadiquement, l’infrastructure se détériore très rapidement et sa durée 
utile est réduite considérablement. Toutefois, si environ 2 % du coût de 
l’actif est investi dans son entretien le rythme de la détérioration est del actif est investi dans son entretien, le rythme de la détérioration est de 
beaucoup ralenti et sa durée utile est nettement plus longue. Cela met 
clairement en lumière l’importance d’entretenir l’infrastructure 
adéquatement et de ne pas reporter son entretien pour aucune 
considération. »
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Sources :
http://www.umq.qc.ca/nouvelles/nouvelles-de-lumq/budget-du-quebec-2012-2013-19-03-2012/
FCM, Mirza, Saeed. L’effondrement imminent de l’infrastructure municipale au Canada. Novembre 2007.



Portrait des infrastructures, des bâtiments et des ressources matérielles (suite)
Analyse de la situation actuelle
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Les données recueillies sur l’état des infrastructures peuvent être analysées 

Note : VCN = Valeur comptable nette
Sources : rapport financier 2006-2010 — MAMROT

p y
parallèlement à la valeur comptable nette (VCN) et au coût des 
immobilisations. Le rapport entre le VCN et le coût des immobilisations 
donne un aperçu de la durée de vie restante des immobilisations des 
municipalités. En effet, l’amortissement est censé suivre l’utilisation des 
actifs, donc lorsque ce ratio augmente, cela signifie qu’il y a accélération du 
renouvellement des immobilisationsrenouvellement des immobilisations.  

 Le ratio VCN/coût a augmenté entre 2006 et 2010, passant de 59,6 % à 
64,6 %;

 La valeur comptable nette et le coût des investissements ont augmenté 

Depuis 2006, on constate que le ratio VCN/coût s’est amélioré
principalement due à une croissance annuelle moyenne du coût des
immobilisations supérieure à la croissance de l’amortissement (utilisation
d tif ) C tt éli ti t b bl t tt ib bl
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en moyenne de 11,8 % et de 9,6 % respectivement.  des actifs). Cette amélioration est probablement attribuable aux
programmes de subventions gouvernementales.



Portrait financier
Analyse de la situation actuelle

Population
Richesse foncière 

uniformisée RFU/capita RFU comm./ind. % comm./ind.
Charge fiscal 

moyenne
Municipalités
Alleyn-et-Cawood 244 43 830 958 179 635 267 435 0,6% 815  $                         
Bristol 1 260 153 530 645 121 850 4 189 920 2,7% 913  $                         
Bryson 591 25 123 348 42 510 2 115 929 8,4% 1 696  $                      
Campbell's Bay 723 32 350 291 44 745 3 819 446 11 8% 1 637  $                      

Analyse des indicateurs
Chaque municipalité présente une combinaison 
unique de population, de richesse foncière et de 
niveau de service. L’analyse des résultats doit donc 

Campbell's Bay 723 32 350 291 44 745 3 819 446 11,8% 1 637  $                      
Chichester 384 23 644 791 61 575 639 229 2,7% 1 012  $                      
Clarendon 1 203 139 161 160 115 678 5 551 546 4,0% 604  $                         
Fort-Coulonge 1 453 45 812 552 31 530 3 272 058 7,1% 1 872  $                      
L'Île-du-Grand-Calumet 736 55 133 333 74 909 399 876 0,7% 867  $                         
L'Isle-aux-Allumettes 1 406 223 747 134 159 137 3 212 976 1,4% 995  $                         
Litchfield 476 75 940 293 159 538 13 780 481 18,1% 873  $                         

$

considérer l’ensemble des facteurs influençant 
chacune d’entre elles.
 Les données financières sont tirées des rapports 

financiers 2011 publiés par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’O ti d t it i (MAMROT) Mansfield-et-Pontefract 1 978 148 546 428 75 099 12 690 730 8,5% 1 436  $                      

Otter Lake 962 142 992 499 148 641 1 595 367 1,1% nd
Portage-du-Fort 277 15 261 635 55 096 1 163 030 7,6% 1 316  $                      
Rapides-des-Joachims 177 12 122 482 68 489 2 215 324 18,3% 738  $                         
Shawville 1 540 129 782 342 84 274 15 828 250 12,2% 1 527  $                      
Sheenboro 166 54 756 840 329 860 570 840 1,0% 978  $                         
Thorne 403 90 999 909 225 806 1 428 987 1,6% 853  $                         

l’Occupation du territoire (MAMROT).  
 Il est à noter que l’amortissement est exclu des 

dépenses de fonctionnement.
La richesse foncière uniformisée totale du Pontiac est 
de 1 455 M$ et cette richesse foncière est répartie de 
f t è i bl l’ bl d t it i C tt Waltham 335 42 563 112 127 054 1 312 150 3,1% 831  $                         

Total 14 314 1 455 299 753 74 053 574
Moyenne du groupe 795 80 849 986 116 968 4 114 087 6,2% 1 115  $                      

façon très variable sur l’ensemble du territoire. Cette 
répartition non uniforme cause des écarts importants 
de richesse foncière par personne avec la moyenne 
du Pontiac de 116 968 $. Source : prévisions budgétaires 2011 — MAMROT

Ces écarts de richesse foncière impliquent une base de taxation différente p q
et une capacité de payer variant considérablement d’une municipalité à 
l’autre. 
Le fardeau fiscal moyen est de 1 115 $, les écarts entre municipalités sont 
causés par les services offerts, la population et le coût des services rendus. 
Une certaine masse critique étant nécessaire pour rentabiliser certains 
services, les petites municipalités peuvent être défavorisées par leur 
potentiel fiscal réduit.
La richesse foncière du secteur industriel représente 6,2 % de la richesse 
foncière totale. Toutefois, pour l’ensemble des municipalités, le taux de 
taxation est uniforme pour toutes les catégories d’immeubles. Les 
municipalités ne bénéficient donc pas de revenus supplémentaires liés à un

Faits saillants :
 Répartition non uniforme de la richesse foncière sur le territoire;
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municipalités ne bénéficient donc pas de revenus supplémentaires liés à un 
taux commercial ou industriel plus élevé que le taux de base.  Capacités financières très différentes entre les municipalités.



Dépenses nettes + 
Portrait financier
Analyse de la situation actuelle

Dépenses nettes
Dépenses nettes + 

capital Revenus totaux Revenus de taxe
Dette nette LT 

2011

Dépenses nettes + 
capital / 100 $ de 

RFU
Dette nette LT 
2011 / capita

MRC Pontiac
Alleyn-et-Cawood 677 884  $          677 884  $            677 884  $       371 771  $         -  $                   1,55  $                  -  $              
Bristol 2 086 369  $       2 086 369  $         1 810 891  $    1 163 827  $      -  $                   1,36  $                  -  $              
Bryson 644 920  $          659 920  $            660 045  $       537 049  $         869 291  $           2,63  $                  1 471  $          

Analyse de l’information financière
Les municipalités du Pontiac cumulent un 
budget de fonctionnement total de 20,1 M$. 
De ce montant, 13,4 M$ provient des 
revenus de taxe, soit 64 % des revenus 

Campbell's Bay 872 024  $          948 645  $            964 323  $       602 192  $         1 279 515  $       2,93  $                  1 770  $          
Chichester 430 377  $          430 377  $            500 221  $       318 212  $         -  $                   1,82  $                  -  $              
Clarendon 1 632 422  $       1 632 422  $         1 704 533  $    814 547  $         -  $                   1,17  $                  -  $              
Fort-Coulonge 1 502 674  $       1 624 886  $         1 782 215  $    1 124 452  $      1 293 154  $       3,55  $                  890  $             
L'Île-du-Grand-Calumet 874 650  $          878 898  $            865 748  $       519 121  $         -  $                   1,59  $                  -  $              
L'Isle-aux-Allumettes 2 307 808  $       2 407 216  $         2 104 248  $    1 454 170  $      1 688 900  $       1,08  $                  1 201  $          

totaux. Par municipalité, on constate une 
grande variation du niveau de dépense par 
personne. Celui-ci varie entre 0,98 $ et 
3,55 $ par 100 $ de richesse foncière 
uniformisée. Comparativement aux 
municipalités balisées le Pontiac a un Litchfield 943 959  $          991 623  $            847 595  $       600 214  $         207 897  $           1,31  $                  437  $             

Mansfield-et-Pontefract 2 496 677  $       2 590 596  $         2 372 760  $    1 807 980  $      654 749  $           1,74  $                  331  $             
Otter Lake 1 553 440  $       1 594 763  $         1 635 736  $    1 200 428  $      1 432 861  $       1,12  $                  1 489  $          
Portage-du-Fort 261 892  $          268 449  $            279 449  $       243 257  $         72 127  $             1,76  $                  260  $             
Rapides-des-Joachims 268 080  $          268 080  $            318 859  $       155 001  $         -  $                   2,21  $                  -  $              
Shawville 1 534 314  $       1 642 314  $         2 093 933  $    1 199 622  $      936 700  $           1,27  $                  608  $             
S $ $ $ $ $ $ $

municipalités balisées, le Pontiac a un 
budget plus élevé et un endettement plus 
faible. Le Pontiac détient des moyens 
financiers comparables aux autres 
municipalités et un niveau d’endettement 
inférieur.

Sheenboro 578 658  $          578 658  $            566 404  $       382 706  $         -  $                   1,06  $                  -  $              
Thorne 864 381  $          893 693  $            886 464  $       586 922  $         -  $                   0,98  $                  -  $              
Waltham 544 841  $          566 747  $            584 077  $       345 794  $         56 307  $             1,33  $                  168  $             

Total 20 075 370  $     20 741 540  $       20 655 385  $  13 427 265  $    8 491 501  $       
Moyenne 1,69  $                  479  $             
Balisage - villes de 14 000 habitants 15 901 495  $     17 758 555  $       18 871 502  $  14 561 999  $    25 384 496  $     1,74  $                  1 859  $          

L’endettement net à long terme totalise 
8,5 M$, comparativement à une moyenne de 
25,4 M$ pour les municipalités balisées. Les 
municipalités du Pontiac présentent donc un ,
ratio d’endettement favorable avec une dette 
nette à long terme de 479 $ par personne 
comparativement à 1 859 $ par personne 
pour le groupe de comparaison. À noter que 
le morcellement des municipalités peut avoir 
influencé l’accessibilité au crédit et leur

Source : prévisions budgétaires 2011 – MAMROT 

influencé l accessibilité au crédit et leur 
capacité de remboursement. Le niveau 
d’endettement des municipalités est aussi 
influencé par le niveau de services rendus 
aux municipalités voisines. L’analyse des 
dettes par type d’investissements permet de 
déterminer la nature des investissements

Faits saillants :
 Dépenses élevées comparativement à d’autres municipalités de taille 

similaire à celles du Pontiac (possiblement dues aux 
dédoublements);
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déterminer la nature des investissements 
ainsi que les ententes de remboursement 
avec les gouvernements et autres 
municipalités.

 Faible capacité d’emprunt pour les municipalités prises de façon 
individuelle.



Section 3 1. Introduction

2. Analyse de la situation actuelle

Synthèse des enjeux et proposition des 
scénarios de regroupement

y

3. Synthèse des enjeux et proposition des 
scénarios de regroupement

4. Analyse des scénarios

5. Conclusion
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Introduction
Synthèse des enjeux et proposition des scénarios de regroupement

Historique des regroupements au Québec
La réorganisation des structures municipales par le regroupement des services aux citoyens dans des buts d’économie et d’une plus grande efficacité est 
commencée depuis plus de cinquante ans Déjà en 1965 la commission Bélanger recommandait un regroupement de certaines municipalités pour descommencée depuis plus de cinquante ans. Déjà, en 1965, la commission Bélanger recommandait un regroupement de certaines municipalités pour des 
raisons économiques et de saine gestion. De 1971 à 1993, différents rapports ont permis d’accentuer ce mouvement de regroupement. De 1971, avec la 
Proposition de réforme des structures municipales, à 1973, avec le rapport Hannignan, de 1976, avec le rapport Castonguay, à 1986, avec la Commission 
d’études sur la Ville de Québec, puis en 1993, avec le rapport Pichette, puis plus tard le rapport de la commission O’Bready en 1997, et le rapport Bédard 
en 2000. Toutes les recommandations de ces divers rapports prévoyaient une diminution du nombre de municipalités et une consolidation administrative 
de celles-ci. Les objectifs visés par ces regroupements étaient les suivants :
 Améliorer la capacité financière et administrative des municipalités;
 Viser un meilleur partage des ressources et des coûts;
 Favoriser une utilisation optimale des ressources du milieu et du gouvernement;
 Appuyer les efforts de développement économique et de prise en charge auxquels les a conviés le gouvernement;
 Avoir une vision commune de devenir des collectivités;
 Prendre en considération les objectifs gouvernementaux en matière de développement durable et d’aménagement;
 Créer un secteur municipal plus efficace permettant un allégement et une meilleure répartition du fardeau fiscal.
Au Québec, entre 2001 et 2011, on a vu le regroupement de 296 municipalités en 71.

Contexte du Pontiac
Le Pontiac a déjà connu certaines fusions municipales dans le passé. Depuis plusieurs années, des politiciens locaux discutent de divers scénarios de 
regroupement municipal. C’est en 2006 que la firme DDM Marcon a souligné la nécessité d’évaluer le potentiel que représentent les fusions municipales 
pour le Pontiac. Lors de consultations publiques tenues dans le cadre du développement du plan d’action de développement stratégique, l’importance 
d’étudier un regroupement municipal est ressortied’étudier un regroupement municipal est ressortie.

L’augmentation des responsabilités municipales
Avec l’arrivée de projets tels que les politiques familiales, le schéma de couverture de risque en incendie et la gestion des cours d’eau municipaux, les 
municipalités sont amenées à travailler ensemble afin d’assumer leurs responsabilités. De plus, ces responsabilités qui leur sont accordées sont 
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sans cesse croissantes et leur niveau de collaboration devra continuer à augmenter.



Principaux enjeux soulevés
Synthèse des enjeux et proposition des scénarios de regroupement

 Population décroissante et vieillissante;
 Faible densité de la population répartie sur un grand territoire;
 Dépendance de l’industrie forestière qui a connu un récent déclin :

Lien avec les objectifs poursuivis par les regroupements
On remarque que les objectifs poursuivis par les regroupements 
en général (listés à la page précédente) répondent à la majorité

eu
x

 Dépendance de l industrie forestière qui a connu un récent déclin :
 Effet domino sur les emplois indirects et sur l’entrepreneuriat;
 Perte importante de revenus pour les municipalités;

 Structure de gouvernance lourde et non optimale;
 Accroissement des responsabilités pour les municipalités;

en général (listés à la page précédente) répondent à la majorité 
des enjeux relevés dans le Pontiac. 
Les objectifs d’amélioration de la capacité financière et 
administrative, ainsi d’un meilleur partage des ressources et des 
coûts, visent à résoudre le manque de moyens d’investir de la 
part de plusieurs municipalités, l’accroissement des 

Pr
in

ci
pa

ux
en

je  Difficultés au niveau du recrutement de ressources humaines par les 
municipalités :
 Plusieurs emplois à temps partiel;
 Manque de spécialisation dans les tâches;
 Taux d’encadrement faible;

p p p ,
responsabilités municipales, l’inefficience de la gestion, et les 
difficultés liées aux ressources humaines.
Les objectifs poursuivis par d’autres regroupements, tels 
qu’appuyer les efforts de développement économique et avoir 
une vision commune, répondent aux problématiques d’une 

 Inefficience de la gestion municipale causée par les dédoublements;
 Manque de leadership politique et compétition entre les municipalités;
 Disparités du niveau des services municipaux entre les municipalités;
 Répartition de la richesse foncière non uniforme :

Plusieurs municipalités n’ont pas les moyens d’investir

structure de gouvernance lourde et non optimale, d’un manque de 
leadership politique, de la compétition entre les municipalités et 
du potentiel de développer davantage certaines industries.
L’utilisation optimale des ressources ainsi qu’un secteur municipal 
plus efficace permettant un allégement et une meilleure 
répartition du fardeau fiscal sont en lien direct avec les enjeux Plusieurs municipalités n ont pas les moyens d investir.

 Industrie récréotouristique à développer davantage;

répartition du fardeau fiscal sont en lien direct avec les enjeux 
des disparités du niveau des services municipaux entre les 
citoyens des différentes municipalités et l’inefficience de la 
gestion municipale causée par les dédoublements. De plus, en 
révisant la répartition du fardeau fiscal, la dépendance de la 
municipalité fusionnée envers un contribuable en particulier (par 

O
pp

or
tu

ni
té

s

q pp g
 La gestion municipale pourrait être plus efficiente :

 Plusieurs dédoublements de tâches entre les municipalités;
 Le nombre important d’ententes et de protocoles entre les 

municipalités alourdi la gestion municipale actuelle;
 La centralisation et le partage de ressources spécialisées peuvent être

exemple, une grande entreprise) sera moindre que pour une 
municipalité individuelle auparavant.
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La centralisation et le partage de ressources spécialisées peuvent être 
envisagés pour faciliter l’embauche et améliorer les services offerts 
aux citoyens.



Détermination des scénarios
Synthèse des enjeux et proposition des scénarios de regroupement

1) Améliorer la gestion municipale et avoir un 
meilleur contrôle sur les coûts;

2) Éviter les dédoublements;

 Plus d’emplois à temps complet;
 La spécialisation des postes;

A t ti d l’ ffi i éd i t

projets et des programmes;
7) Améliorer l’équité entre les citoyens du 

Pontiac;

Objectifs visés :

2) Éviter les dédoublements;
3) Alléger la structure de gouvernance, faciliter 

le consensus et faire émerger un leadership 
fort;

4) Améliorer les aspects ressources humaines 
dans les municipalités :

 Augmentation de l’efficience en réduisant 
les dédoublements;

5) Améliorer la qualité des services offerts aux 
citoyens;

6) Augmenter les ressources financières, 
i l l i é d’ l

Pontiac;
8) 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

Autres facteurs affectant le regroupement :
 Plusieurs municipalités se partagent déjà des employés;

é ’

dans les municipalités :
 Meilleure rémunération;

incluant la capacité d’emprunt, et les 
ressources techniques pour développer des 

de nouvelles industries.

 Plusieurs municipalités ont des ententes intermunicipales avec d’autres 
municipalités du Pontiac, donc sont déjà rapprochées;

 La proximité géographique des municipalités;
 La géographie du territoire favorise certains regroupements naturels;
 Il faut éviter l’isolement de certaines municipalités;

Solutions envisagées afin de répondre aux objectifs :

 Les liens existants entre les municipalités;
 Il faut tenir compte des habitudes existantes des citoyens (par exemple, 

plusieurs gens se rendent à Shawville pour le travail);
 Il existe de nombreuses ententes intermunicipales (par exemple, une 

entente pour l’eau et les égouts entre Fort-Coulonge et Mansfield-et-

Regroupement 
intégral
Regroupement des 
18 municipalités 
avec la MRC pour 
tt i d

Regroupement 
partiel en deux
municipalités
Regroupement en 
deux municipalités et 

é ti d l

Regroupement 
partiel en quatre
municipalités
Regroupement en 
quatre municipalités 
t é ti d lPontefract);

 L’atteinte d’une masse critique;
 Un des objectifs les plus importants est de mettre en commun les 

ressources pour offrir de meilleurs services aux citoyens. Il faut donc viser 
une masse critique en se regroupant, ce qui veut dire que suite au 
regroupement il ne faut pas que la ou les nouvelles municipalités soient trop

atteindre une masse 
critique.

préservation de la 
MRC.

et préservation de la 
MRC.

©  2013 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie   |   Étude de regroupement pour la MRC de Pontiac   |   Janvier 2013 45

regroupement, il ne faut pas que la ou les nouvelles municipalités soient trop 
petites pour régler les problèmes existants.



Présentation des scénarios (suite)
Synthèse des enjeux et proposition des scénarios de regroupement

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Titre Une ville, une MRC Deux villes, une MRC Quatre villes, une MRC

Résumé

Regroupement des 18 municipalités 
existantes avec la MRC.

Regroupement de sept municipalités et 
de onze municipalités. Le résultat est 
deux municipalités regroupées et aucun 
changement à la MRC.

Regroupement de deux, cinq, cinq et six 
municipalités. Le résultats est quatre 
municipalités regroupées et aucun 
changement à la MRC.

Masse critique maximale

Élimination de toutes duplications

Création de synergies pour la fourniture 
de services de qualité aux citoyens au 
plus bas coût

Masse critique moyenne

Élimination de plusieurs duplications

Création de certaines synergies pour la 
fournitures de services

Élimination de certaines duplications

Avantages

plus bas coût

Gouvernance unifiée et moins lourde

Facilite le recrutement et la rétention de 
personnel municipal

Équité fiscale entre les citoyensÉquité fiscale entre les citoyens

Facilite la mise en œuvre d’une vision 
commune pour le développement 
économique de la région

Risque de perte de l’identité 
t i

Risque de perte de l’identité 
t i

Relativement petites municipalités

Inconvénients
communautaire communautaire

Certains dédoublements persisteront 
(par exemple, l’expertise pour l’eau 
potable)

Les problématiques de gouvernance 
persisteront

Plusieurs dédoublements persisteront
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Voir les découpages des regroupements proposés à la page suivante.



Présentation des scénarios (suite)
Synthèse des enjeux et proposition des scénarios de regroupement

Présentation des scénarios

Villes Population 
(2011)

Superficie 
(km2)

Villes Population 
(2011)

Superficie 
(km2)

Villes Population 
(2011)

Superficie 
(km2)

Scénario 1
1 Ville, 1 MRC

Scénario 2
2 Villes, 1 MRC

Scénario 3
4 Villes, 1 MRC

(2011) (km ) (2011) (km ) (2011) (km )

Ville A - Total Ville A - Ouest Ville A - Ouest 
Chichester 384 226 Chichester 384 226 Chichester 384 226
L'Isle-aux-Allumettes 1 406 190 L'Isle-aux-Allumettes 1 406 190 L'Isle-aux-Allumettes 1 406 190
Rapides-des-Joachims 177 249 Rapides-des-Joachims 177 249 Rapides-des-Joachims 177 249
S 166 1 S 166 1 S 166 1Sheenboro 166 571 Sheenboro 166 571 Sheenboro 166 571
Waltham 335 451 Waltham 335 451 Waltham 335 451
Fort-Coulonge 1 453 3 Fort-Coulonge 1 453 3 2 468 1 687
Mansfield-et-Pontefract 1 978 421 Mansfield-et-Pontefract 1 978 421 Ville B - Centre-ouest
Alleyn-et-Cawood 244 347 5 899 2 111 Fort-Coulonge 1 453 3
Bryson 591 3 Mansfield-et-Pontefract 1 978 421
Campbell's Bay 723 3 3 431 424
L'Île-du-Grand-Calumet 736 131 Ville B - Est Ville C - Centre-est 
Litchfield 476 179 Alleyn-et-Cawood 244 347 Alleyn-et-Cawood 244 347
Otter Lake 962 496 Bryson 591 3 Bryson 591 3
Bristol 1 260 224 Campbell's Bay 723 3 Campbell's Bay 723 3
Clarendon 1 203 327 L'Île-du-Grand-Calumet 736 131 L'Île-du-Grand-Calumet 736 131
Portage-du-Fort 277 4 Litchfield 476 179 Litchfield 476 179
Shawville 1 540 5 Otter Lake 962 496 Otter Lake 962 496
Thorne 403 177 Bristol 1 260 224 3 732 1 159

14 314 4 008 Clarendon 1 203 327 Ville D - Est
Portage-du-Fort 277 4 Bristol 1 260 224
Shawville 1 540 5 Clarendon 1 203 327
Thorne 403 177 Portage-du-Fort 277 4

8 415 1 897 Shawville 1 540 5
Thorne 403 177

4 683 738
Territoire non-organisé Territoire non-organisé Territoire non-organisé
Lac-Nilgaut 21 9 840 Lac-Nilgaut 21 9 840 Lac-Nilgaut 21 9 840

©  2013 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie   |   Étude de regroupement pour la MRC de Pontiac   |   Janvier 2013 47

Lac Nilgaut 21 9 840 Lac Nilgaut 21 9 840 Lac Nilgaut 21 9 840

14 335 13 848 14 335 13 848 14 335 13 848



Section 4 1. Introduction

2. Analyse de la situation actuelle

Analyse des scénarios
y

3. Synthèse des enjeux et proposition des 
scénarios de regroupement

4. Analyse des scénarios

5. Conclusion

Hypothèses
Projection de la situation actuelle
Analyse des scénarios
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Recommandation



Introduction
Analyse des scénarios

Méthodologie d’analyse
Afin d’analyser les trois scénarios proposés, nous avons établi un modèle de projections financières sur les dix prochaines années. Plus spécifiquement, 
nous avons réalisé une projection des dépenses de fonctionnement du coût du service de la dette des éléments de conciliation à des fins fiscales et desnous avons réalisé une projection des dépenses de fonctionnement, du coût du service de la dette, des éléments de conciliation à des fins fiscales et des 
revenus autres que de la taxe foncière générale. Nous avons par la suite recalculé le taux de taxe général. 

De plus, nous avons regardé, du point de vue macro, l’incidence de la structure organisationnelle et comparé les résultats avec des municipalités 
similaires aux regroupements proposés. 

Comparaison avec la situation actuelle
Aux fins de comparaison, nous avons établi un scénario statu quo; celui-ci nous permet d’évaluer les incidences par rapport à la situation actuelle pour 
chacune des municipalités. 

Les principales hypothèses utilisées sont présentées dans les pages suivantes. Ces hypothèses ont servi à établir les projections. Lorsque nécessaires, 
des ajustements ont été apportés et ceux-ci sont présentés de manière distincte.
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Hypothèses générales
Analyse des scénarios

Données de départ
Les prévisions budgétaires 2012 sont le point de départ pour les 
projections.

Richesse foncière uniformisée
La valeur foncière sur laquelle le taux de taxe générale est calculé est 
maintenue fixe au montant de 2012. Ceci permet de voir l’incidence réelle 
sur le fardeau fiscal du citoyen

Taux d’indexation
 Les dépenses, sauf les frais financiers, ont été indexées à 2 % par 

année, ce qui est basé sur l’indice des prix à la consommation (IPC);
 La donnée la plus récente de l’IPC au Québec est une augmentation

sur le fardeau fiscal du citoyen.

Projection des affectations
Un certain niveau d’affectations vers les activités d’investissements a été 
maintenu fixe pour permettre une certaine constance dans le La donnée la plus récente de l IPC au Québec est une augmentation 

de 2,0 % (de août 2011 à août 2012);
 Les variations annuelles de l’IPC dans les cinq dernières années ont 

été de :
» 3,0 % en 2011;
» 1 2 % en 2010;

renouvellement des actifs.

Investissements
Aucun investissement supplémentaire par emprunt n’a été prévu. D’une 
part, la grande majorité des municipalités n’ont pas de plan triennal» 1,2 % en 2010;

» 0,6 % en 2009;
» 2,1 % en 2008;
» 1,6 % en 2007.

 Les revenus sauf la taxe foncière générale ont été indexés à 1 % soit

part, la grande majorité des municipalités n ont pas de plan triennal 
d’investissement (PTI). D’autre part, les niveaux d’endettement sont peu 
élevés et la plupart des investissements sont financés à même les recettes. 
Le fait de maintenir des affectations vers les activités d’investissements 
représente donc les investissements projetés.

Les revenus, sauf la taxe foncière générale, ont été indexés à 1 %, soit 
la moitié de l’IPC pour rester conservateur.

Projection de la dette et du service de la dette
Le solde de départ est celui dans le rapport financier 2011, page S25, 
li 15 C i é t l d tt à l h d l i i lité

L’analyse est basée sur les sources de données suivantes :
 Prévisions budgétaires 2012 (ou 2011, le cas échéant);
 Rapports financiers 2011 (ou 2010, le cas échéant);
 Sommaires du rôle d’évaluation foncière 2012;

ligne 15. Ceci représente la dette à la charge de la municipalité.
Le service de la dette est maintenu stable au montant selon les prévisions 
budgétaires 2012, jusqu’à extinction de la dette.
Comme il n’y avait pas de planification à long terme des investissements, 
nous n’avons pas projeté d’investissements pour chacune des 

i i lité P t f ti d i f t t t d

 Règlements de taxation 2012 (lorsque disponible);
 Questionnaires envoyés à chaque municipalité.
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municipalités. Par contre, en fonction des infrastructures et des 
responsabilités, les municipalités auront à investir dans les prochaines 
années.



Traitement de certains aspects fiscaux
Analyse des scénarios

Surplus, déficits et réserves au 31 décembre 2011
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Alleyn-et-Cawood 310 880  $           
Bristol 629 816  $           
Bryson (456 535) $          4 409  $               
Campbell's Bay 193 983  $           70 399  $             
Chichester 121 613  $           
Clarendon 730 260  $           377 774  $           

S l défi it t éFort-Coulonge 214 311  $           63 365  $             28 471  $             (518 364) $          
L'Île-du-Grand-Calumet 206 150  $           14 248  $             
L'Isle-aux-Allumettes 93 300  $             84 536  $             
Litchfield 443 301  $           49 209  $             
Mansfield-et-Pontefract 882 636  $           101 799  $           6 535  $               (6 795) $              
Otter Lake (2010) 548 533  $           (1 254 871) $       

Surplus, déficits et réserves
Les surplus devront être réservés aux fins 
d’utilisation sur les anciens territoires, à moins 
d’une entente pour utilisation commune. Tout déficit 
accumulé au nom d’une ancienne municipalité sera 
à la charge de l’ensemble des immeublesOtter Lake (2010) 548 533  $           (1 254 871) $       

Portage-du-Fort
Rapides-des-Joachims 62 091  $             87 201  $             
Shawville 886 293  $           100 000  $           
Sheenboro 158 625  $           53 799  $             
Thorne 394 823  $           186 482  $           
Waltham 61 226  $             104 086  $           

à la charge de l ensemble des immeubles 
imposables du secteur formé du territoire de cette 
ancienne municipalité.
En ce qui a trait aux réserves, elles seront utilisées 
aux fins auxquelles elles avaient été prévues.

Waltham 61 226  $             104 086  $           
Sous-total 5 481 306  $        1 292 898  $        35 006  $             -  $                   (1 775 621) $       
MRC Pontiac 115 420  $           250 000  $           127 313  $           
Total 5 596 726  $        1 542 898  $        162 319  $           -  $                   (1 775 621) $       

*  Nous utilisons l’hypothèse que le service de dette des travaux en cours au 
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31 décembre 2011 est inclus dans le montant de remboursement en capital et intérêts 
des budgets 2012.



Traitement de certains aspects fiscaux (suite)
Analyse des scénarios

Fonds de roulement
Les fonds de roulement existants sont abolis et les parties non engagées retournent au surplus accumulé de chaque municipalité. Les parties engagées 
du fonds des municipalités actuelles retournent au déficit de chaque municipalitédu fonds des municipalités actuelles retournent au déficit de chaque municipalité.
Il serait souhaitable de prévoir la constitution d’un fonds de roulement pour la nouvelle ville, financé à même les capitaux propres des anciens territoires. 
La population et la richesse foncière uniformisée pourront être utilisées aux fins du calcul des proportions.

Dette à long terme
Le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts de tous les emprunts effectués en vertu de règlements adoptés par une municipalité reste 
après le regroupement à la charge de la municipalité qui les a contractés.

Valeur des actifs et projets en immobilisations 
Dans l’éventualité d’un regroupement il serait intéressant d’établir la valeur nette des actifs des municipalités concernées par un éventuel regroupementDans l éventualité d un regroupement, il serait intéressant d établir la valeur nette des actifs des municipalités concernées par un éventuel regroupement, 
afin de faire une comparaison de l’ensemble des actifs (infrastructures, bâtiments, terrain, ameublements, véhicules et autres). Ces informations 
pourraient être utilisées aux fins de compensation et de négociation sur les stratégies fiscales à mettre en place pour le financement des programmes en 
immobilisations à venir.
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Situation actuelle – sommaire
Analyse des scénarios

Tableau sommaire (en milliers $)

Budget
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Projection Augm. annuelle 
moyenne
2012-2022

Municipalités
Revenus 22 518 23 299 23 725 24 159 24 564 25 022 25 498 25 923 26 329 26 748 27 317 2,0%
Dépenses 20 945 21 591 22 030 22 474 22 921 23 387 23 863 24 349 24 844 25 323 25 846 2,1%
Remboursements en 
capital 548 562 549 539 497 489 489 427 338 279 325 -5,1%

Affectations 1 024 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1,1%Affectations 1 024 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1,1%
- - - - - - - - - - -

Note : SR 359 366 373 380 388 396 404 412 420 428 437 2,0%
MRC Pontiac
Revenus 5 133 5 456 5 560 5 666 5 775 5 885 5 998 6 113 6 231 6 350 6 472 2,3%
Dépenses 5 240 5 342 5 446 5 552 5 661 5 771 5 884 5 999 6 117 6 236 6 358 2,0%
Remboursements en 
capital - 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Affectations (107) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
- - - - - - - - - - -

Note : Q-P et SR 2 630 2 927 3 004 3 083 3 164 3 247 3 331 3 418 3 506 3 597 3 690 3,4%
Total
Revenus 24 661 25 462 25 908 26 362 26 787 27 265 27 761 28 206 28 633 29 073 29 663 1,9%
Dépenses 23 196 23 640 24 098 24 562 25 029 25 516 26 012 26 518 27 034 27 534 28 078 1,9%
Remboursements en 
capital 548 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416 -2,7%

Affectations 917 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 2,5%
- - - - - - - - - - -

Les revenus et les dépenses progressent d’environ 2 % par année sur 

Notes
 Les services rendus et les quotes-parts sont éliminés des revenus et des 

dépenses totaux des municipalités et de la MRC pour rendre la situation 

SR : services rendus aux organismes municipaux
Q-P : quotes-parts
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un horizon de 10 ans.actuelle comparable aux scénarios de regroupement;
 Des tableaux plus détaillés et par municipalités sont présentés en 

annexe.



Situation actuelle – dette
Analyse des scénarios

Projection de la dette (en milliers $)

Budget
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Projection Augm. annuelle 
moyenne
2012-2022

Alleyn-et-Cawood - - - - - - - - - - -
Bristol - - - - - - - - - - -
Bryson 835 800 766 732 697 663 628 594 560 525 491 -5,2%
Campbell's Bay 1 232 1 185 1 138 1 091 1 044 996 949 902 855 807 714 -5,3%
Chichester - - - - - - - - - - -
Clarendon - - - - - - - - - - -
Fort-Coulonge 1 203 1 112 1 022 931 841 750 660 569 478 388 297 -13,0%
L'Île-du-Grand-Calumet - - - - - - - - - - -
L'Isle-aux-Allumettes 1 643 1 597 1 551 1 505 1 459 1 413 1 367 1 321 1 275 1 229 1 183 -3,2%
Litchfield 158 108 58 8 - - - - - - - -100,0%
Mansfield-et-Pontefract 655 570 485 400 315 229 144 59 - - - -100,0%
Otter Lake 1 307 1 181 1 055 930 804 678 552 426 301 175 49 -28,0%
Portage-du-Fort 66 * 59 52 46 39 33 26 20 13 7 - -100,0%
Rapides-des-Joachims - - - - - - - - - - -
Shawville 812 687 562 438 313 188 63 - - - - -100,0%
Sheenboro - - - - - - - - - - -
Thorne - - - - - - - - - - -
Waltham 33 10 - - - - - - - - - -100,0%,
Sous-total 7 943 7 310 6 690 6 079 5 511 4 950 4 390 3 891 3 481 3 131 2 734 -10,1%
MRC de Pontiac 1 902 1 811 1 720 1 629 1 537 1 446 1 355 1 264 1 173 1 082 991 -6,3%
Total 9 845 9 121 8 409 7 708 7 048 6 397 5 745 5 155 4 654 4 213 3 725 -9,3%
* Budget 2011 projeté en 2012 (car budget 2012 non disponible au moment de la compilation des données).

L’endettement net à long terme passe de 9,8 M$ en 2012 à 3,7 M$ en 
À

La majorité de l’endettement est liée aux infrastructures d’eau
Les cellules surlignées en jaune, totalisant 7 M$, représentent les soldes de
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2022. À noter qu’il n’y a pas de réinvestissement.
Les cellules surlignées en jaune, totalisant 7 M$, représentent les soldes de 
dettes qui sont à la charge des municipalités et qui sont presque en totalité 
pour leurs infrastructures d’eau.



Situation actuelle – fardeau fiscal
Analyse des scénarios

Projection du fardeau fiscal pour une maison moyenne

Valeur d'une maison 
moyenne Budget

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012-2022

Augm. annuelle 
moyenneProjection

Alleyn-et-Cawood 73 409 858 898 925 954 983 1 013 1 043 1 074 1 106 1 139 1 172 3,2%
Bristol 132 408 986 1 034 1 061 1 089 1 117 1 146 1 176 1 206 1 237 1 269 1 301 2,8%
Bryson 78 252 2 041 2 098 2 135 2 172 2 211 2 250 2 289 2 330 2 372 2 414 2 458 1,9%
Campbell's Bay 68 553 1 663 1 635 1 673 1 713 1 753 1 794 1 837 1 880 1 924 1 969 2 119 2,5%
Chichester 77 132 1 016 1 047 1 070 1 094 1 117 1 142 1 167 1 192 1 218 1 245 1 272 2,3%
Clarendon 113 528 677 712 733 754 775 797 819 842 866 890 914 3,1%
Fort-Coulonge 70 946 1 676 1 716 1 752 1 789 1 826 1 865 1 904 1 945 1 986 2 028 2 072 2,1%
L'Île-du-Grand-Calumet 109 479 1 121 1 163 1 191 1 219 1 247 1 277 1 307 1 337 1 368 1 400 1 433 2,5%
L'Isle-aux-Allumettes 98 627 1 752 1 802 1 832 1 863 1 895 1 927 1 960 1 993 2 027 2 062 2 097 1,8%
Litchfield 78 313 1 016 1 136 1 163 1 190 1 137 1 153 1 182 1 211 1 241 1 272 1 303 2,5%
Mansfield-et-Pontefract 115 954 1 722 1 828 1 862 1 897 1 932 1 968 2 005 2 043 2 064 2 045 2 085 1,9%
Otter Lake 99 263 1 140 1 175 1 195 1 216 1 237 1 258 1 280 1 303 1 326 1 349 1 373 1,9%
Portage-du-Fort 77 119 1 474 1 516 1 545 1 576 1 607 1 639 1 671 1 704 1 738 1 772 1 845 2,3%
Rapides-des-Joachims 57 142 764 801 821 841 861 882 904 925 948 971 994 2,7%
Shawville 136 985 1 577 1 626 1 663 1 700 1 737 1 776 1 816 1 786 1 754 1 796 1 839 1,5%
Sheenboro 117 917 1 061 1 121 1 150 1 178 1 208 1 238 1 269 1 300 1 332 1 365 1 399 2,8%
Thorne 91 086 792 873 897 922 948 974 1 001 1 029 1 057 1 086 1 115 3,5%
Waltham 59 315 869 901 898 892 913 935 957 980 1 003 1 027 1 051 1,9%,
Médiane 84 700 1 091 1 150 1 177 1 203 1 222 1 248 1 274 1 301 1 329 1 357 1 386 2,4%

Notes
 La valeur d’une maison moyenne est maintenue constante pour la 

L’augmentation annuelle moyenne du fardeau fiscal varie entre 1,5 % et 

projection;
 La maison moyenne est desservie en eau potable et en égout si ces 

services sont offerts dans la municipalité;
 Les variations entre les municipalités sont dues aux éléments suivants :

 Des ajustements faits aux affectations;
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3,5 % selon la municipalité.
Des ajustements faits aux affectations;

 L’extinction de certaines dettes;
 L’augmentation des quotes-parts selon le budget du Pontiac.



Hypothèses générales concernant les scénarios de regroupement
Analyse des scénarios

Traitement des services rendus aux organismes municipaux
Les services rendus entre les municipalités regroupées doivent être 
éliminés :

Traitement des dettes
Dettes liées aux infrastructures d’eau :

C d d à l h d h i i i li ééliminés :
 Nous faisons l’hypothèse que la totalité des services rendus par une 

municipalité sont rendus aux autres municipalités dans le même 
regroupement;

 Cette hypothèse est basée sur le principe que les scénarios de 
regroupement proposés tiennent compte de liens existants entre les

 Ces dettes demeurent à la charge de chaque ancienne municipalité 
jusqu’à leur extinction et le financement du service de dette lié ne 
change pas (taxe sur la valeur foncière ou tarification à la porte).

Autres dettes existantes :
 Ces dettes demeurent à la charge de chaque ancienne municipalité 

regroupement proposés tiennent compte de liens existants entre les 
municipalités en ce qui a trait aux des ententes intermunicipales;

 Ceci implique donc que les services rendus sont complètement éliminés 
dans chaque scénario de regroupement.

jusqu'à leur extinction;
 Création d’un taux de taxe de secteur sur l’ensemble de la valeur 

foncière imposable de chaque ancienne municipalité.

Dépenses de la nouvelle municipalité
Traitement de la tarification à l’unité
Tarification pour l’eau, l’égout et les matières résiduelles :
 Regroupement des revenus par type de tarification et répartition sur le 

nombre d’unités desservies.
Autres tarifications existantes :

Dépenses de la nouvelle municipalité
 Toutes les dépenses liées aux ententes entre les municipalités sont 

annulées;
 Afin de rendre comparable la situation avant et après le regroupement, 

les dépenses de la nouvelle municipalité sont évaluées sur la base du 
niveau de service offert actuellement. Seules les conséquences duAutres tarifications existantes :

 Aucune modification; les habitants de chaque municipalité affectée 
continuent à payer ces tarifs.

niveau de service offert actuellement. Seules les conséquences du 
regroupement sont considérées pour estimer les dépenses de la 
nouvelle municipalité. Dans l’éventualité d’un regroupement, le nouveau 
conseil pourra modifier le niveau de service actuel et réévaluer les 
dépenses en conséquence.
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Programme de neutralité financière
Analyse des scénarios

Il existe un programme de neutralité financière pour les municipalités qui se regroupent. Ce programme vise à assurer que les compensations 
gouvernementales versées à la nouvelle municipalité soient au moins équivalentes à la somme des compensations qui auraient été versées aux 
anciennes municipalités en l’absence de regroupement.p g p

Paiements tenant lieu de taxes
Pour une période de cinq ans, la compensation de neutralité sera équivalente à la somme des pertes monétaires encourues par les municipalités. Cette 
compensation sera par la suite dégressive sur une période de trois ans jusqu'à son extinction la neuvième année. 
 Ceci a été ajusté dans chacun des scénarios;
 Voici le manque à gagner estimé à partir de la neuvième année à la suite du regroupement, pour chaque scénario de regroupement :

 Scénario 1 : 206 k$;
 Scénario 2 : 145 k$ au total pour les deux nouvelles municipalités;

Scénario 3 : 113 k$ au total pour les quatre nouvelles municipalités Scénario 3 : 113 k$ au total pour les quatre nouvelles municipalités.

Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec
La somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec est également assujettie à la neutralité financière. Pour une période de 
huit ans, les montants payables par la nouvelle municipalité pour les services de la Sûreté du Québec ne pourront être supérieurs à la somme des 
montants qui auraient été payables par les anciennes municipalités en l’absence de regroupement. Par la suite, les montants payables seront ajustés 
progressivement sur une période de trois ans pour atteindre, à la douzième année, les sommes normalement payables par la nouvelle municipalité en 
vertu de la réglementation.
 Aucun ajustement n’a été considéré dans les analyses de scénarios;
 Voici la somme supplémentaire payable à compter de la douzième année, selon la formule de calcul de 2012, pour chaque scénario de regroupement :

 Scénario 1 : 920 k$;
 Scénario 2 : 920 k$ au total pour les deux nouvelles municipalités;
 Scénario 3 : 370 k$ au total pour les quatre nouvelles municipalités.
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Scénario 1 – Introduction
Analyse des scénarios

P l ti  Superficie 

Scénario 1
1 Ville, 1 MRC

Scénario 1 : Une Ville, une MRC
Ce premier scénario analyse la fusion des 18 municipalités et de la MRC de Pontiac. À la suite de la 
fusion il ne reste qu’une municipalité

Villes Population 
(2011)

Superficie 
(km2)

Ville A - Total
Chichester 384 226
L'Isle-aux-Allumettes 1 406 190
Rapides-des-Joachims 177 249

fusion, il ne reste qu une municipalité. 
Il s’agit du scénario le plus évident, car il permet d’atteindre une masse critique en ce qui a trait à la 
population, à la prestation des services et aux finances municipales, incluant la capacité d’emprunt.

Liste des ajustements
L lid ti d l MRC d P ti l 18 i i lité b é ité l j t tp

Sheenboro 166 571
Waltham 335 451
Fort-Coulonge 1 453 3
Mansfield-et-Pontefract 1 978 421
Alleyn-et-Cawood 244 347
Bryson 591 3

La consolidation de la MRC de Pontiac avec les 18 municipalités membres a nécessité les ajustements 
suivants :
 Élimination du revenu de quote-part de la MRC et de la dépense équivalente dans chaque 

municipalité;
 Élimination du revenu des services rendus par la MRC et des dépenses équivalentes dans chaque 

i i litéBryson 591 3
Campbell's Bay 723 3
L'Île-du-Grand-Calumet 736 131
Litchfield 476 179
Otter Lake 962 496
Bristol 1 260 224
Clarendon 1 203 327

municipalité;
La consolidation des 18 municipalités a nécessité les ajustements suivants :
 Élimination des services rendus par les municipalités aux organismes municipaux et des dépenses 

équivalentes dans chaque municipalité;
 Réduction du nombre d’élus ainsi que de la rémunération afférente;Clarendon 1 203 327

Portage-du-Fort 277 4
Shawville 1 540 5
Thorne 403 177

14 314 4 008
Territoire non-organisé
L Ni t 21 9 840

q ;
 Passage de 124 élus à 14 (13 conseillers + 1 maire);
 Réduction des salaires des élus à un montant de 300 k$ dès 2013, basé sur le coût pour des 

municipalités similaires;
 Réduction des dépenses de services rendus de 500 k$, pour tenir compte des économies liées à la 

réduction des dédoublements;Lac-Nigaut 21 9 840

14 335 13 848

réduction des dédoublements;
 Réduction des paiements tenant lieu de taxes, telle que décrite à la page 57.

À titre d’exemple, la Ville de Rouyn-Noranda (une ville, une MRC) résulte de la fusion de 13 municipalités et 
de 3 territoires non organisés (T.N.O.) pour une superficie de 6 500 km2 (ou 4 000 km2 en excluant les 
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T.N.O.) pour une population de 42 000 habitants. Il y a des similitudes importantes avec le Pontiac : un 
nombre important de municipalités sur un vaste territoire et la présence de T.N.O.



Scénario 1 – Structure organisationnelle proposée
Analyse des scénarios

MRC 
Pontiac

18 
municipalités Total

MRC Côte-de-
Gaspé

Ville de 
Gaspé Total Écart

Cadres et contremaîtres 6 10 16 2 25 27 11

L’analyse des effectifs
L’analyse comparative des effectifs démontre que le nombre total d’effectifs 
de la MRC de Pontiac et de ses municipalités est supérieur de 20 personnes Cadres et contremaîtres 6 10 16 2 25 27 11

Professionnels 1 - 1 3 - 3 2
Cols blancs 15 29 44 2 22 24 (20)
Cols bleus 1 66 67 - 54 54 (13)
Total 23 105 128 7 101 108 (20)
Population 14 314 14 314 17 803 14 902

de la MRC de Pontiac et de ses municipalités est supérieur de 20 personnes 
à la MRC de La Côte-de-Gaspé et de la Ville de Gaspé. On remarque aussi 
que certaines catégories de postes telles que les cadres, les contremaîtres et 
les professionnels sont sous-représentés dans le Pontiac. Cet écart est 
attribuable au fait que le Pontiac comprend davantage de généralistes (cols 
blancs).
Bien qu’on voit qu’il y a plus d’effectifs combinés dans le Pontiac que le 
comparatif à Gaspé, le but du regroupement n’est pas de réduire le nombre 
d’employés.
Le but recherché est d’améliorer les services offerts aux citoyens. La nouvelle 
municipalité issue du regroupement pourrait alors se doter de plusieurs 

L’analyse des salaires 
Avec 20 effectifs de plus, le Pontiac a une masse salariale 
équivalente à son comparatif. Ceci laisse présager que la 
rémunération dans le Pontiac est faible par rapport à une 
région comparableemployés à temps complet plutôt que plusieurs employés à temps partiel. Un 

redéploiement des effectifs permettra d’augmenter le nombre de cadres, 
contremaîtres et professionnels en réduisant le nombre de cols blancs.

région comparable. 
De plus, on voit que la masse salariale représente presque 
5 % de plus du budget total dans une ville comparable, alors 
que les biens et services en représentent 5 % de moins. Ceci 
est probablement dû à une plus forte dépendance par rapport 
à la sous-traitance dans le Pontiac. Cela est cohérent avec

MRC Pontiac + 
ses 18 

municipalités

MRC La Côte-de-
Gaspé + Ville de 

Gaspé Écart

Salaires et charges sociales

à la sous traitance dans le Pontiac. Cela est cohérent avec 
les enjeux d’un manque de spécialisation des effectifs ainsi 
que d’un manque de ressources. Dans le Pontiac, les 
municipalités n’ont souvent pas le choix que de donner en 
sous-traitance du travail qui serait normalement assumé à 
l’interne.

Salaires et charges sociales
En $                 6 771 394  $                 6 703 167  $            68 227  $ 
En %  des dépenses totales avant amortissement 27,1% 31,6% -4,5%

Biens et services
En $               12 597 775  $                 9 563 584  $       3 034 191  $ 
En %  des dépenses totales avant amortissement 50,4% 45,1% 5,3%

Dans un regroupement, on pourrait faire basculer le 5 % du 
budget en trop accordé aux biens et services au poste de 
salaires et charges sociales.

Nous croyons que des économies minimales de 500 k$ à 
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p

Salaires, charges sociales, biens et services/dépenses 
totales avant amortissement 77,5% 76,7% 0,7%

1 M$ sont envisageables quant à l’achat de biens et 
services en réorganisant la structure organisationnelle.



Scénario 1 – Structure organisationnelle proposée (suite)
Analyse des scénarios

Comités de 
travail Maire Conseil 

municipal Conseil CDE

Directeur 
général

Trésorerie (finances) Administration générale Urbanisme, environnement et 
aménagement du territoire Sécurité publique Travaux publics Sport, loisir et culture

Comptabilité Taxation

Budget et états 
financiers Paie

Contentieux Secrétariat

Réglementation Ressources 
humaines

Permis Inspection

Environnement Zonage

Incendie Sûreté du 
Québec

Prévention

Gestion des eaux 
potables et usées Voirie

Entretien Construction 
et génie

Coordination Bibliothèque

Centre 
communautaire

Mandataire 
SAAQ Greffe Évaluation

g

La structure proposée Objectif d’amélioration des services
La structure pour le regroupement de la MRC et des 18 municipalités 
permettra :
 de réduire le dédoublement de tâches;
 d’atteindre une masse critique, ce qui permettra la spécialisation et du 

coup l’amélioration du niveau de service;

En regroupant le nombre d’effectifs des anciennes municipalités avec celui 
de la MRC, la nouvelle municipalité issue de la fusion pourrait créer des 
centres d’expertise.
 Par exemple, la nouvelle municipalité pourrait créer une équipe volante 

de gestion des eaux potables et usées qui serait responsable de ce coup l amélioration du niveau de service;
 de créer des postes à temps complet;
 de faciliter le recrutement de personnel qualifié;
 d’assumer les responsabilités du point de vue de l’environnement et de 

la gestion des permis.

service dans tous les secteurs desservis. Cette nouvelle équipe 
atteindra une masse critique qui lui permettra d’avoir des employés à 
temps complet qualifiés.
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Scénario 1 – Résultats
Analyse des scénarios

Tableau sommaire (en milliers $)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013-2022

Augm. annuelle 
moyenne

2013 2022

Ville fusionnée (incluant la MRC)
Revenus 24 562 24 991 25 426 25 832 26 291 26 768 27 193 27 599 28 020 28 581 1,7%
Dépenses 22 740 23 181 23 626 24 075 24 542 25 019 25 505 26 001 26 479 26 995 1,9%
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416 -4,9%
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 0,0%

Taxes

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Augm. annuelle 

moyenne

- - - - - - - - - -

2013-2022

Taux de taxe générale 0,6934 0,7156 0,7383 0,7620 0,7849 0,8152 0,8461 0,8776 0,9058 0,9362 3,4%

Tarification
Eau 213  $             215  $             217  $             219  $             221  $             223  $             225  $             228  $             230  $             233  $             1,0%
É t 205  $             207  $             209  $             211  $             213  $             215  $             217  $             219  $             221  $             223  $             0 9%Égout 205  $             207  $             209  $             211  $             213  $             215  $             217  $             219  $             221  $             223  $             0,9%
Déchets et recyclage 149  $             151  $             153  $             154  $             156  $             158  $             159  $             161  $             163  $             164  $             1,1%

Tarification totale 568  $             573  $             579  $             584  $             590  $             596  $             602  $             608  $             614  $             620  $             1,0%

Constats 
 Progression des revenus de 1,7 % par année;
 Augmentation annuelle moyenne des dépenses de 1,9 %;
 Le taux de taxe générale passe de 0,6934 en 2013 à 0,9362 en 2022.
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Scénario 1 – Fardeau fiscal
Analyse des scénarios

Explication des écarts
Taux Tarification Total

All t C d 389 $           149 $            239 $           
Thorne  -92 $ 

Waltham  -122 $ 

Variation (en $) du fardeau fiscal d'une maison moyenne vs la situation actuelle (en 2013)

Alleyn-et-Cawood -389 $           +149 $            -239 $           
Bristol +51 $            -18 $               +33 $            
Bryson -443 $           +50 $              -393 $           
Campbell's Bay -264 $           -38 $               -302 $           
Chichester -251 $           +18 $              -232 $           
Clarendon +185 $          +39 $              +224 $          Otter Lake  +136 $ 

Portage-du-Fort  -504 $ 
Rapides-des-Joachims  -204 $ 

Shawville  +90 $ 
Sheenboro  -154 $ 

$

Fort-Coulonge -33 $             +87 $              +55 $            
L'Île-du-Grand-Calumet -100 $           +58 $              -42 $             
L'Isle-aux-Allumettes -127 $           -49 $               -176 $           
Litchfield -492 $           +142 $            -351 $           
Mansfield-et-Pontefract -293 $           -80 $               -373 $           
Otter Lake -8 $               +144 $            +136 $          Fort-Coulonge  +55 $ 

L'Île-du-Grand-Calumet  -42 $ 
L'Isle-aux-Allumettes  -176 $ 

Litchfield  -351 $ 
Mansfield-et-Pontefract  -373 $ 

Portage-du-Fort -404 $           -100 $             -504 $           
Rapides-des-Joachims -354 $           +149 $            -204 $           
Shawville -94 $             +184 $            +90 $            
Sheenboro -304 $           +149 $            -154 $           
Thorne -241 $           +149 $            -92 $             
Waltham -234 $           +112 $            -122 $           

All t C d  239 $ 
Bristol  +33 $ 

Bryson  -393 $ 
Campbell's Bay  -302 $ 

Chichester  -232 $ 
Clarendon  +224 $ 

Alleyn-et-Cawood  -239 $ 

-600 $ -500 $ -400 $ -300 $ -200 $ -100 $ - $ +100 $ +200 $ +300 $ 

Variation (en $)Écarts importants
 Les dépenses variables par rapport à la richesse foncière de chacune 

d i i i lité f t t d é d é t i t t

Le regroupement est profitable pour un plus grand nombre.
Le regroupement crée des variations importantes du fardeau fiscal par 
rapport à la situation actuelle en raison d’un nouveau taux de taxe 

des anciennes municipalités font en sorte de créer des écarts importants 
lors d’un regroupement tant en ce qui concerne le taux de taxe foncière 
générale que la tarification;

 Un des objectifs visés par le regroupement est justement de réduire les 
disparités existantes entre les municipalités;
U h i ti d t d t f iè é é l t d l t ifi ti
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générale ainsi que des tarifications uniformes pour l’eau, l’égout et les 
matières résiduelles.

 Une harmonisation du taux de taxe foncière générale et de la tarification 
permettrait de réduire l’incidence de ces écarts pour chaque municipalité 
(voir la page suivante).



Scénario 1 – Harmonisation
Analyse des scénarios

Les variations, par municipalité, entre le fardeau fiscal avant et après le regroupement sont importantes. 
Pour éviter une trop grande variation par rapport à la situation actuelle, nous recommandons de faire une harmonisation progressive des taux de taxe et 
de la tarification sur dix ans :
 Diminution graduelle sur dix ans du taux de taxe générale pour les municipalités ayant un taux plus élevé avant le regroupement, et vice versa;

Fardeau fiscal harmonisé sur 10 ans

g g p p y p g p , ;
 Diminution graduelle sur dix ans de la tarification pour les municipalités ayant une tarification plus élevée avant le regroupement, et vice versa.
 Cela n’aura aucune incidence sur le budget total de la nouvelle municipalité issue du regroupement.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budget

Alleyn-et-Cawood 858  $             858  $             857  $             856  $             856  $             855  $             854  $             854  $             853  $             852  $             852  $             -0,1%
Bristol 986  $             1 028  $          1 070  $          1 111  $          1 153  $          1 195  $          1 237  $          1 279  $          1 320  $          1 362  $          1 404  $          3,6%
Bryson 2 041  $          2 091  $          2 071  $          2 052  $          2 033  $          2 014  $          2 001  $          1 988  $          1 976  $          1 961  $          1 948  $          -0,5%

Projections

Augmentation 
annuelle 
moyenne

Bryson 2 041  $          2 091  $          2 071  $          2 052  $          2 033  $          2 014  $          2 001  $          1 988  $          1 976  $          1 961  $          1 948  $          0,5%
Campbell's Bay 1 663  $          1 751  $          1 729  $          1 707  $          1 684  $          1 662  $          1 640  $          1 618  $          1 596  $          1 573  $          1 551  $          -0,7%
Chichester 1 016  $          1 017  $          1 018  $          1 019  $          1 020  $          1 021  $          1 022  $          1 023  $          1 024  $          1 025  $          1 026  $          0,1%
Clarendon 677  $             732  $             787  $             842  $             897  $             952  $             1 007  $          1 062  $          1 117  $          1 172  $          1 227  $          6,1%
Fort-Coulonge 1 676  $          2 026  $          2 026  $          2 027  $          2 027  $          2 028  $          2 029  $          2 029  $          2 030  $          2 030  $          2 031  $          1,9%
L'Île-du-Grand-Calumet 1 121  $          1 151  $          1 181  $          1 211  $          1 241  $          1 272  $          1 302  $          1 332  $          1 362  $          1 392  $          1 422  $          2,4%
L'Isle-aux-Allumettes 1 752  $          1 815  $          1 827  $          1 840  $          1 852  $          1 865  $          1 877  $          1 889  $          1 902  $          1 914  $          1 926  $          1 0%L Isle-aux-Allumettes 1 752  $          1 815  $          1 827  $          1 840  $          1 852  $          1 865  $          1 877  $          1 889  $          1 902  $          1 914  $          1 926  $          1,0%
Litchfield 1 016  $          1 098  $          1 086  $          1 074  $          969  $             957  $             945  $             933  $             921  $             909  $             898  $             -1,2%
Mansfield-et-Pontefract 1 722  $          1 803  $          1 802  $          1 800  $          1 798  $          1 797  $          1 795  $          1 793  $          1 773  $          1 707  $          1 705  $          -0,1%
Otter Lake 1 140  $          1 216  $          1 257  $          1 298  $          1 339  $          1 381  $          1 422  $          1 463  $          1 504  $          1 545  $          1 586  $          3,4%
Portage-du-Fort 1 474  $          1 507  $          1 477  $          1 446  $          1 416  $          1 386  $          1 355  $          1 325  $          1 294  $          1 264  $          1 234  $          -1,8%
Rapides-des-Joachims 764  $             764  $             763  $             763  $             762  $             762  $             761  $             761  $             760  $             760  $             759  $             -0,1%
Shawville 1 577  $          1 777  $          1 813  $          1 849  $          1 885  $          1 921  $          1 957  $          1 912  $          1 865  $          1 901  $          1 937  $          2 1%Shawville 1 577  $          1 777  $          1 813  $          1 849  $          1 885  $          1 921  $          1 957  $          1 912  $          1 865  $          1 901  $          1 937  $          2,1%
Sheenboro 1 061  $          1 082  $          1 103  $          1 123  $          1 144  $          1 165  $          1 185  $          1 206  $          1 227  $          1 248  $          1 268  $          1,8%
Thorne 792  $             815  $             837  $             860  $             882  $             905  $             927  $             950  $             972  $             995  $             1 017  $          2,5%
Waltham 869  $             935  $             907  $             876  $             878  $             880  $             883  $             885  $             887  $             889  $             892  $             0,3%

L’h i ti d  f d  fi l t d  é ti  l’i id  d  
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L’harmonisation du fardeau fiscal permet de répartir l’incidence du 
regroupement sur dix ans et réduit donc l’incidence fiscale pour les citoyens.



Scénario 1 – Conclusion
Analyse des scénarios

Aide financière du MAMROT
Le Programme d'aide financière au regroupement municipal (PAFREM) 
comprend deux volets : le premier vise à financer une partie des coûts

Atteinte des objectifs
Voici comment ce scénario répond aux objectifs visés par le regroupement :
1) C di i i i comprend deux volets : le premier vise à financer une partie des coûts 

engagés par les municipalités pour la réalisation et le suivi d'études de 
regroupement faites par des consultants et le second vise à aider 
financièrement la nouvelle municipalité issue du regroupement.
Pour ce qui est du second volet, la nouvelle municipalité issue du 
regroupement aurait droit à une aide financière équivalant à 50 $ par 

1) Coordination et vision commune :
 Un seul conseil municipal de plus petite taille devrait favoriser une meilleure 

vision commune.

2) Gestion municipale et contrôle des coûts :
 Des économies d’échelle supplémentaires pourraient être réalisées; g p q $ p

personne, étalée sur une période de cinq ans ainsi qu’à un montant fixe 
de 10 000 $ payable la première année.
Cette aide financière représente pour le Pontiac une somme totale de 
725 700 $. Cette somme n’a pas été considérée dans l’analyse financière 
du regroupement, car elle servira à défrayer les coûts liés au regroupement 

 La nouvelle municipalité sera moins dépendante des variations 
économiques (par exemple, la fermeture d’une usine).

3) Éviter les dédoublements :
 La fusion des structures existantes devrait réduire les dédoublements de 

tâches et de postes.

Population 14 314

Montant 
ponctuel

Montant 
annuel/capita Total

Calcul de l'aide financière du PAFREM

(honoraires de consultants, indemnités de fin d’emploi, etc.).4) Gouvernance :
 Il restera un seul maire et un plus petit nombre de conseillers municipaux;
 La nouvelle structure de gouvernance facilitera la prise de décisions.

5) Ressources humaines :
R l t d t à t ti l d t à t l t ponctuel annuel/capita

An 1         10 000  $                   18  $       267 652  $ 
An 2 14  $                  200 396  $     
An 3 10  $                  143 140  $     
An 4 5  $                    71 570  $       
An 5 3  $                    42 942  $       

$ $

 Remplacement de postes à temps partiel par des postes à temps complet;
 Amélioration de la rémunération;
 Spécialisation des effectifs municipaux.

6) Services offerts :
 La mise en commun des ressources et de l’expertise devrait se traduire par 

Total 50  $                  725 700  $     

Le regroupement des 18 municipalités et de la MRC en une ville est 

une amélioration des services offerts aux citoyens.

7) Ressources financières et techniques :
 Des investissements en infrastructures partagés seront plus envisageables 

étant donné la base de taxation plus grande.

8) Équité entre les citoyens du Pontiac :
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bénéfique sur le plan financier. Il faudrait prévoir une harmonisation du 
taux de taxe générale ainsi que de la tarification.

) q y
 Harmonisation des taux de taxe générale et de la tarification;
 Possibilité d’augmenter le niveau de service pour les citoyens.



Scénario 2 – Introduction
Analyse des scénarios

P l ti  Superficie 

Scénario 2
2 Villes, 1 MRC

Scénario 2 : Deux villes, une MRC
Le deuxième scénario analyse la fusion de sept municipalités dans l’ouest du Pontiac et des onze 
autres dans l’est À la suite de la fusion il reste trois structures administratives : deux municipalités et la

Villes Population 
(2011)

Superficie 
(km2)

Ville A - Ouest
Chichester 384 226
L'Isle-aux-Allumettes 1 406 190
Rapides-des-Joachims 177 249

autres dans l est. À la suite de la fusion, il reste trois structures administratives : deux municipalités et la 
MRC de Pontiac. Chaque municipalité a plus de 5 000 habitants. 

Liste des ajustements
La consolidation des 18 municipalités en 2 nouvelles municipalités a nécessité les ajustements Rapides des Joachims 177 249

Sheenboro 166 571
Waltham 335 451
Fort-Coulonge 1 453 3
Mansfield-et-Pontefract 1 978 421

5 899 2 111
Ville B - Est

suivants :
 Élimination des services rendus par les municipalités aux organismes municipaux et les dépenses 

équivalentes dans chaque municipalité;
 Réduction du nombre d’élus ainsi que de la rémunération afférente;

 Passage de 124 élus à 14 (7 dans chaque municipalité, soit 6 conseillers + 1 maire);Ville B - Est
Alleyn-et-Cawood 244 347
Bryson 591 3
Campbell's Bay 723 3
L'Île-du-Grand-Calumet 736 131
Litchfield 476 179
Otter Lake 962 496

Passage de 124 élus à 14 (7 dans chaque municipalité, soit 6 conseillers  1 maire);
 Réduction des salaires des élus à un montant de 200 k$ par nouvelle municipalité (donc 400 k$ 

au total) dès 2013, basé sur le coût pour des municipalités similaires;
 Réduction des dépenses de services rendus de 125 k$ par nouvelle municipalité (donc 250 k$ au 

total), pour tenir compte des économies liées à la réduction des dédoublements;
 Réduction des paiements tenant lieu de taxes telle que décrite à la page 57Otter Lake 962 496

Bristol 1 260 224
Clarendon 1 203 327
Portage-du-Fort 277 4
Shawville 1 540 5
Thorne 403 177

8 415 1 897

 Réduction des paiements tenant lieu de taxes, telle que décrite à la page 57.

8 415 1 897
Territoire non-organisé
Lac-Nigaut 21 9 840

14 335 13 848
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Scénario 2 – Structure organisationnelle proposée
Analyse des scénarios

Ville A
Moyenne des villes 

comparables Écart Ville B
Moyenne des villes 

comparables Écart
Cadres et contremaîtres 4 0 6 0 2 0 6 0 7 3 1 3

L’analyse des effectifs
L’analyse comparative des effectifs démontre que le nombre total 
d’effectifs des deux nouvelles villes (ce qui correspond à l’addition Cadres et contremaîtres 4,0 6,0 2,0 6,0 7,3 1,3

Professionnels - 0,3 0,3 - 0,7 0,7
Cols blancs 12,4 9,0 (3,4) 16,4 18,8 2,4
Cols bleus 22,9 23,3 0,4 42,9 30,7 (12,2)
Total 39,3 38,7 (0,6) 65,3 57,5 (7,8)
Population 5 899 5000 à 6000 8 415 7500 à 8500

d effectifs des deux nouvelles villes (ce qui correspond à l addition 
simple des effectifs des anciennes municipalités) est presque le même 
que pour des villes comparables. 
Par contre, il y a plus de cadres et de contremaîtres dans les villes 
comparables que dans les municipalités existantes du Pontiac. Ceci 
s’explique par la taille plus petite des municipalités existantes, ce qui p q p p p p , q
les empêche d’avoir autant d’effectifs dans cette catégorie de postes. 
Pour imiter les villes comparables, il faudrait diminuer le nombre de 
cols blancs dans la ville A et le nombre de cols bleus dans la ville B 
pour les redéployer vers d’autres catégories. 
Le basculement entre cols bleus et cadres, contremaîtres et cols 

Villes comparables aux fins de l’analyse

blancs dans la ville B est logique, car en regroupant les services 
nécessitant des cols bleus, les nouvelles villes pourront alors gagner 
en efficience (meilleure utilisation des heures de travail). 

Pour la ville A :
 Saint-Pie
 Témiscouata-sur-le-Lac 
 Chertsey

Pour la ville B :
 La Pêche 
 Chandler 
 Chibougamau 
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Scénario 2 – Structure organisationnelle proposée (suite)
Analyse des scénarios

L’analyse des salaires 
Avec un nombre d’effectifs presque équivalent aux villes comparables, on voit que la masse salariale de la nouvelle ville B est inférieure à la moyenne de 
celle des villes comparables Ceci vient appuyer le sentiment dans les municipalités que la rémunération des employés n’est pas compétitive par rapport àcelle des villes comparables. Ceci vient appuyer le sentiment dans les municipalités que la rémunération des employés n est pas compétitive par rapport à 
d’autres villes. Il est à noter que ceci peut s’expliquer en partie par un plus grand nombre de postes à temps partiel dans les municipalités du Pontiac.
Par contre, dans la ville A, la masse salariale est supérieure à celle des villes comparables. C’est l’enjeu de dédoublement de postes et de tâches qui 
pourrait expliquer cet écart.
De plus, on remarque que dans les deux nouvelles villes fusionnées, la masse salariale représente une moins grande part du budget que dans les villes 
comparables Ceci est probablement dû à une plus forte dépendance à la sous traitance dans le Pontiac Cela est cohérent avec les enjeux d’un manquecomparables. Ceci est probablement dû à une plus forte dépendance à la sous-traitance dans le Pontiac. Cela est cohérent avec les enjeux d un manque 
de spécialisation des effectifs ainsi que d’un manque de ressources. Dans le Pontiac, les municipalités n’ont souvent pas le choix que de donner du travail 
en sous-traitance qui serait normalement assumé à l’interne.
En effet, on accorde une plus grande part du budget aux biens et services dans les municipalités du Pontiac que dans les villes comparables. Il est à noter 
que les villes comparables à la ville B accordent une part plus importante de leur budget au service de la dette, ce qui vient expliquer une partie de l’écart 
en ce qui concerne les biens et services. Certes, une ville de cette taille a une plus grande capacité d’emprunt.

Ville A

Moyenne des 
villes 

comparables Écart Ville B

Moyenne des 
villes 

comparables Écart

Salaires et charges sociales

en ce qui concerne les biens et services. Certes, une ville de cette taille a une plus grande capacité d emprunt. 

Salaires et charges sociales
En $       2 163 705  $         1 954 947  $           208 758  $       3 019 753  $         3 237 249  $          (217 496) $ 
En %  des dépenses totales avant 
amortissement 27,9% 31,5% -3,5% 24,9% 31,9% -7,1%

Biens et services
En $       4 397 614  $         3 215 976  $        1 181 638  $       7 285 234  $         4 083 597  $        3 201 637  $ 
En %  des dépenses totales avant 
amortissement 56,8% 51,8% 5,0% 60,0% 40,3% 19,7%

Salaires, charges sociales, biens et 
services/dépenses totales avant 
amortissement

84,7% 83,2% 1,5% 84,9% 72,2% 12,7%

Nous croyons que des économies 
minimales de 125 k$ à 250 k$ par nouvelle 
municipalité sont envisageables en ce qui 
concerne l’achat de biens et services en 
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transformant la structure organisationnelle.



Scénario 2 – Structure organisationnelle proposée (suite)
Analyse des scénarios

Comités de 
travail Maire

Directeur 

Conseil 
municipal

Directeur 
général

Trésorerie (finances) Administration générale
Urbanisme, environnement 

et aménagement du 
territoire

Sécurité publique Travaux publics

Gestion des 

Sport, loisir et culture

Comptabilité Taxation

Budget et 
états 

financiers
Paie

Contentieux Secrétariat

Réglementatio
n

Ressources 
humaines

G ff

Permis Inspection

Environnemen
t Zonage

Incendie Sûreté du 
Québec

Prévention

Gestion des 
eaux potables et 

usées
Voirie

Entretien Construction 
et génie

Coordination Bibliothèque

Centre 
communautair

e

Greffe

La structure proposée Réduction à trois structures
La structure pour les deux nouvelles municipalités issues du regroupement 
vise à atteindre les objectifs suivants :
 Réduire le dédoublement de tâches;
 Atteindre une masse critique, pour permettre la spécialisation et du coup 

l’amélioration du niveau de service;

À la suite du regroupement, les structures suivantes demeureront :
 Une structure similaire au schéma ci-dessus pour chaque nouvelle ville, 

donc deux au total;
 La structure existante, inchangée, de la MRC de Pontiac (incluant le 

CDE)l amélioration du niveau de service;
 Remplacer des postes à temps partiel par des postes à temps complet;
 Faciliter le recrutement de personnel qualifié.

CDE).
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Scénario 2 – Résultats
Analyse des scénarios

Tableau sommaire (en milliers $)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013-2022

Ville A

Augm. annuelle 
moyenne

Ville A
Revenus 8 903 9 053 9 205 9 375 9 548 9 724 9 905 10 063 10 164 10 355 1,7%
Dépenses 8 032 8 195 8 358 8 527 8 700 8 877 9 057 9 241 9 401 9 593 2,0%
Remboursements en capital 245 232 222 222 222 222 222 196 137 137 -6,3%
Affectations 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 0,0%

- - - - - - - - - -

Ville B
Revenus 13 483 13 741 14 004 14 220 14 486 14 766 14 989 15 218 15 515 15 864 1,8%
Dépenses 12 645 12 903 13 166 13 424 13 698 13 978 14 263 14 554 14 851 15 155 2,0%
Remboursements en capital 317 317 317 275 267 267 206 143 143 189 -5,6%
Affectations 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 0,0%

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

MRC Pontiac
Revenus 5 456 5 560 5 666 5 775 5 885 5 998 6 113 6 231 6 350 6 472 1,9%
Dépenses 5 342 5 446 5 552 5 661 5 771 5 884 5 999 6 117 6 236 6 358 2,0%
Remboursements en capital 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 0,0%
Affectations 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0,0%

- - - - - - - - - -
Note : Quotes-parts et services rendus 2 927 3 004 3 083 3 164 3 247 3 331 3 418 3 506 3 597 3 690

Total
Revenus 24 915 25 350 25 792 26 206 26 672 27 157 27 589 28 005 28 432 29 002 1,7%
Dépenses 23 092 23 540 23 992 24 448 24 923 25 407 25 901 26 405 26 892 27 416 1,9%
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416 -4 9%Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416 4,9%
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 0,0%

- - - - - - - - - -

Constats 
 Progression des revenus de 1,7 % par année;
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g , p ;
 Augmentation annuelle moyenne des dépenses de 1,9 %.



Scénario 2 – Résultats (suite)
Analyse des scénarios

Taxes

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013-2022

Augm. annuelle 
moyenne

2013 2022

Ville A
Taux de taxe générale 0,7775 0,8020 0,8273 0,8526 0,8783 0,9065 0,9354 0,9651 0,9969 1,0264 3,1%

Tarification
Eau 235  $             238  $             240  $             242  $             244  $             247  $             250  $             252  $             255  $             258  $             1,0%
Égout 223  $             226  $             228  $             230  $             232  $             234  $             236  $             238  $             240  $             243  $             0 9%Égout 223  $             226  $             228  $             230  $             232  $             234  $             236  $             238  $             240  $             243  $             0,9%
Déchets et recyclage 180  $             182  $             184  $             186  $             188  $             190  $             192  $             194  $             196  $             198  $             1,1%

Tarification totale 639  $             645  $             652  $             658  $             665  $             671  $             678  $             685  $             692  $             698  $             1,0%

Ville B
Taux de taxe générale 0,6903 0,7120 0,7342 0,7579 0,7803 0,8096 0,8395 0,8699 0,8971 0,9289 3,4%

Tarification
Eau 198  $             200  $             202  $             204  $             206  $             208  $             210  $             212  $             214  $             217  $             1,0%
Égout 191  $             193  $             194  $             196  $             198  $             200  $             202  $             203  $             205  $             207  $             0,9%
Déchets et recyclage 128  $             130  $             131  $             132  $             134  $             135  $             137  $             138  $             140  $             141  $             1,1%

Tarification totale 518  $             523  $             528  $             533  $             538  $             543  $             548  $             554  $             559  $             564  $             1,0%

Constats 
 La ville A a relativement plus de dépenses par rapport à sa valeur 

foncière imposable, ce qui fait en sorte qu’elle a un taux de taxe plus 
élevé que la ville B d’environ 0 10 $;élevé que la ville B d environ 0,10 $;

 La ville A a également des dépenses plus importantes par rapport au 
nombre d’unités desservies en eau, égout, déchets et recyclage. Sa 
tarification est donc supérieure à la ville B. 
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Scénario 2 – Fardeau fiscal
Analyse des scénarios

Explication des écarts Shawville  +35 $ 
Thorne  -116 $ 

Variation (en $) du fardeau fiscal d'une maison moyenne vs la situation actuelle (en 2013)Ville B
Partie est de la 

MRC de Pontiac

p
Taux Tarification Total

Alleyn-et-Cawood -391 $     +128 $            -263 $     
Bristol +47 $      -39 $               +8 $        
Bryson -445 $     -0 $                 -445 $     
Campbell's Bay -266 $     -88 $               -354 $     

$ $ $
Clarendon  +200 $ 

L'Île-du-Grand-Calumet  -81 $ 
Litchfield  -374 $ 

Otter Lake  +97 $ 
Portage-du-Fort  -542 $ 

$

Chichester -186 $     +49 $              -137 $     
Clarendon +181 $    +18 $              +200 $    
Fort-Coulonge +27 $      +159 $            +186 $    
L'Île-du-Grand-Calumet -103 $     +23 $              -81 $       
L'Isle-aux-Allumettes -44 $       +22 $              -22 $       
Litchfield -495 $     +120 $            -374 $     Waltham  -42 $ 

Alleyn-et-Cawood  -263 $ 
Bristol  +8 $ 

Bryson  -445 $ 
Campbell's Bay  -354 $ 

Mansfield-et-Pontefract -195 $     -9 $                 -204 $     
Otter Lake -12 $       +109 $            +97 $      
Portage-du-Fort -406 $     -136 $             -542 $     
Rapides-des-Joachims -306 $     +180 $            -126 $     
Shawville -98 $       +134 $            +35 $      
Sheenboro -205 $     +180 $            -25 $       

Chi h t   137 $ 
Fort-Coulonge  +186 $ 

L'Isle-aux-Allumettes  -22 $ 
Mansfield-et-Pontefract  -204 $ 

Rapides-des-Joachims  -126 $ 
Sheenboro  -25 $ 

Ville A
Partie ouest de la 
MRC de Pontiac

Thorne -244 $     +128 $            -116 $     
Waltham -185 $     +143 $            -42 $       

Chichester  -137 $ 

-600 $ -500 $ -400 $ -300 $ -200 $ -100 $ - $ +100 $ +200 $ +300 $ 

Variation (en $)
Remarque
On remarque que les écarts dans la ville A sont moins importants que dans

Écarts importants
L dé i bl t à l i h f iè d h On remarque que les écarts dans la ville A sont moins importants que dans 

la ville B. Ceci s’explique par des taux de taxe et de tarification similaires 
avant le regroupement ou une augmentation du taux de taxe générale qui 
est compensé par une baisse dans la tarification, et vice versa.

 Les dépenses variables par rapport à la richesse foncière de chacune 
des anciennes municipalités font en sorte de créer des écarts importants 
lors d’un regroupement tant en ce qui concerne le taux de taxe foncière 
général que la tarification;

 Une harmonisation du taux de taxe foncière générale et de la tarification 
permettrait de réduire l’incidence de ces écarts pour chaque municipalité
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permettrait de réduire l incidence de ces écarts pour chaque municipalité 
(voir la page suivante).



Scénario 2 – Harmonisation
Analyse des scénarios

Les variations, par municipalité, entre le fardeau fiscal avant et après le regroupement sont importantes. 
Pour éviter une trop grande variation par rapport à la situation actuelle, nous recommandons de faire une harmonisation progressive des taux de taxes et 
de la tarification sur dix ans :
 Diminution graduelle sur dix ans du taux de taxe générale pour les municipalités ayant un taux plus élevé avant le regroupement, et vice versa;

Fardeau fiscal harmonisé sur 10 ans

g g p p y p g p , ;
 Diminution graduelle sur dix ans de la tarification pour les municipalités ayant une tarification plus élevée avant le regroupement, et vice versa.
 Cela n’aura aucune incidence sur le budget total des nouvelles municipalités issues du regroupement.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budget

Ville A
Chichester 1 016  $          1 027  $          1 039  $          1 050  $          1 061  $          1 073  $          1 084  $          1 096  $          1 107  $          1 118  $          1 130  $          1,1%
F t C l 1 676  $          2 040  $          2 055  $          2 070  $          2 085  $          2 099  $          2 114  $          2 129  $          2 144  $          2 158  $          2 173  $          2 6%

Augmentation 
annuelle 
moyenneProjections

Fort-Coulonge 1 676  $          2 040  $          2 055  $          2 070  $          2 085  $          2 099  $          2 114  $          2 129  $          2 144  $          2 158  $          2 173  $          2,6%
L'Isle-aux-Allumettes 1 752  $          1 832  $          1 861  $          1 890  $          1 919  $          1 948  $          1 977  $          2 007  $          2 036  $          2 065  $          2 094  $          1,8%
Mansfield-et-Pontefract 1 722  $          1 822  $          1 838  $          1 855  $          1 872  $          1 888  $          1 905  $          1 922  $          1 919  $          1 872  $          1 889  $          0,9%
Rapides-des-Joachims 764  $             772  $             780  $             788  $             796  $             804  $             812  $             820  $             828  $             837  $             845  $             1,0%
Sheenboro 1 061  $          1 096  $          1 131  $          1 165  $          1 200  $          1 235  $          1 270  $          1 304  $          1 339  $          1 374  $          1 408  $          2,9%
Waltham 869  $             944  $             925  $             902  $             913  $             924  $             935  $             946  $             957  $             968  $             979  $             1,2%
Moyenne 1 266  $          1 362  $          1 375  $          1 389  $          1 407  $          1 425  $          1 442  $          1 460  $          1 476  $          1 485  $          1 502  $          1,7%

Ville B
Alleyn-et-Cawood 858  $             855  $             851  $             848  $             844  $             841  $             837  $             833  $             830  $             826  $             823  $             -0,4%
Bristol 986  $             1 024  $          1 063  $          1 101  $          1 140  $          1 178  $          1 217  $          1 255  $          1 294  $          1 332  $          1 371  $          3,4%
Bryson 2 041  $          2 083  $          2 057  $          2 032  $          2 008  $          1 983  $          1 963  $          1 944  $          1 926  $          1 904  $          1 887  $          -0,8%
Campbell's Bay 1 663  $          1 745  $          1 717  $          1 689  $          1 660  $          1 632  $          1 604  $          1 576  $          1 547  $          1 519  $          1 491  $          1 1%Campbell s Bay 1 663  $          1 745  $          1 717  $          1 689  $          1 660  $          1 632  $          1 604  $          1 576  $          1 547  $          1 519  $          1 491  $          -1,1%
Clarendon 677  $             729  $             780  $             832  $             884  $             936  $             988  $             1 040  $          1 092  $          1 144  $          1 195  $          5,9%
L'Île-du-Grand-Calumet 1 121  $          1 146  $          1 172  $          1 197  $          1 222  $          1 248  $          1 273  $          1 299  $          1 324  $          1 349  $          1 375  $          2,1%
Litchfield 1 016  $          1 095  $          1 080  $          1 065  $          957  $             942  $             928  $             913  $             898  $             883  $             868  $             -1,6%
Otter Lake 1 140  $          1 211  $          1 248  $          1 284  $          1 321  $          1 357  $          1 394  $          1 430  $          1 467  $          1 503  $          1 540  $          3,0%
Portage-du-Fort 1 474  $          1 503  $          1 468  $          1 433  $          1 398  $          1 363  $          1 328  $          1 293  $          1 258  $          1 223  $          1 189  $          -2,1%
Sh ill 1 577  $          1 771  $          1 800  $          1 829  $          1 859  $          1 888  $          1 918  $          1 866  $          1 813  $          1 842  $          1 871  $          1 7%
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Shawville 1 577  $          1 771  $          1 800  $          1 829  $          1 859  $          1 888  $          1 918  $          1 866  $          1 813  $          1 842  $          1 871  $          1,7%
Thorne 792  $             812  $             831  $             851  $             870  $             890  $             909  $             929  $             948  $             968  $             987  $             2,2%
Moyenne 1 213  $          1 270  $          1 279  $          1 287  $          1 288  $          1 296  $          1 305  $          1 307  $          1 309  $          1 318  $          1 327  $          0,9%



Scénario 2 – Conclusion
Analyse des scénarios

Atteinte des objectifs
Voici comment ce scénario répond aux objectifs visés par le 
regroupement :

6) Services offerts :
 La mise en commun des ressources et de l’expertise devrait se traduire par 

une amélioration des services offerts aux citoyensregroupement :
1) Coordination et vision commune :

 La coordination devrait être facilitée par le fait qu’il n’y aura que deux 
conseils municipaux.

2) Gestion municipale et contrôle des coûts :

une amélioration des services offerts aux citoyens.

7) Ressources financières et techniques :
 Des investissements en infrastructures partagés seront plus envisageables 

étant donné la base de taxation plus grande.

8) Équité entre les citoyens du Pontiac :
H i ti d t d t é é l t d l t ifi ti d h Des économies d’échelle supplémentaires pourraient être réalisées, mais la 

MRC demeure une structure à part;
 Les nouvelles municipalités seront moins dépendantes des variations 

économiques (par exemple, la fermeture d’une usine);
 Par contre, l’expertise sera répartie entre deux villes (par exemple, l’eau 

potable qui demande des connaissances spécifiques)

 Harmonisation des taux de taxe générale et de la tarification dans chaque 
nouvelle municipalité;

 Possibilité d’augmenter le niveau de service pour les citoyens qui en avaient 
moins auparavant;

 L’équité entre les citoyens du Pontiac est améliorée, mais n’est pas 
complètement atteinte, car une disparité entre les deux nouvellespotable, qui demande des connaissances spécifiques).

3) Éviter les dédoublements :
 La fusion des structures existantes devrait réduire les dédoublements 

jusqu’à un certain niveau;
 Par contre, il y aura trois structures à la suite du regroupement, donc il sera 

impossible d’éviter tout dédoublement

complètement atteinte, car une disparité entre les deux nouvelles 
municipalités persiste par rapport au taux de taxe générale et à la 
tarification.

impossible d éviter tout dédoublement.

4) Gouvernance :
 Il restera deux maires et un plus petit nombre de conseillers municipaux, qui 

pourrait graduellement être réduit à six par municipalité (donc douze au 
total);

 La nouvelle structure de gouvernance est allégée par rapport à la situation La nouvelle structure de gouvernance est allégée par rapport à la situation 
actuelle.

5) Ressources humaines :
 Remplacement de postes à temps partiel par des postes à temps complet;
 Amélioration de la rémunération;

S é i li ti d ff tif i i

Le regroupement en deux municipalités entraîne une répartition de la 
richesse et des dépenses différente, ce qui a un effet négatif sur une 
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 Spécialisation des effectifs municipaux. partie des citoyens. Il faudrait prévoir une harmonisation du taux de taxe 
générale ainsi que de la tarification.



Scénario 2 – Conclusion (suite)
Analyse des scénarios

Calcul de l'aide financière

Aide financière du MAMROT
Le Programme d'aide financière au regroupement municipal (PAFREM) 
comprend deux volets : le premier vise à financer une partie des coûts

5 899 8 415

Montant 
ponctuel

Montant 
annuel/capita Ville A Ville B

An 1         10 000  $                   18  $       116 182  $       161 470  $ 
An 2 14  $                  82 586  $       117 810  $     

Population
comprend deux volets : le premier vise à financer une partie des coûts 
engagés par les municipalités pour la réalisation et le suivi d'études de 
regroupement faites par des consultants et le second vise à aider 
financièrement la nouvelle municipalité issue du regroupement.
Pour ce qui est du second volet, les nouvelles municipalités issues du 
regroupement auraient droit à une aide financière équivalant à 50 $ par 

An 3 10  $                  58 990  $       84 150  $       
An 4 5  $                    29 495  $       42 075  $       
An 5 3  $                    17 697  $       25 245  $       
Total 50  $                  304 950  $     430 750  $     

g p q $ p
personne, étalé sur une période de cinq ans ainsi qu’à un montant fixe 
de 10 000 $ chacune payable la première année.
Cette aide financière représente pour le Pontiac une somme totale de 
735 700 $. Cette somme n’a pas été considérée dans l’analyse financière 
du regroupement, car elle servira à défrayer les coûts liés au regroupement 

P i i  i di t  (2013)

(honoraires de consultants, indemnités de fin d’emploi, etc.).

Comparaison avec le scénario 1
Le taux de taxe générale et la tarification augmentent pour la ville A par 

Scénario 1 Ville A Ville B

Taux de taxe générale 0,6934 0,7775 0,6903

12 % %A t ti   é i  1 (1 Vill  1 MRC)

Principaux indicateurs (2013)g g p p
rapport au scénario 1, au profit de la ville B qui voit son taux demeurer 
presque inchangé et sa tarification, diminuer. 

+12 % - %

Tarification (eau, égout et matières 
résiduelles) 568  $         639  $     518  $     

+13 % -9 %

Augmentation vs scénario 1 (1 Ville, 1 MRC)

Augmentation vs scénario 1 (1 Ville, 1 MRC)
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Scénario 3 – Introduction
Analyse des scénarios

P l ti  Superficie 

Scénario 3
4 Villes, 1 MRC

Scénario 3 : Quatre villes, une MRC
Le troisième scénario analyse le découpage du territoire en quatre. Les municipalités ainsi créées 
comptent entre 2 500 et presque 5 000 habitants À la suite de la fusion il reste cinq structures

Villes Population 
(2011)

Superficie 
(km2)

Ville A - Ouest 
Chichester 384 226
L'Isle-aux-Allumettes 1 406 190
Rapides-des-Joachims 177 249

comptent entre 2 500 et presque 5 000 habitants. À la suite de la fusion, il reste cinq structures 
administratives : quatre municipalités et la MRC de Pontiac. 

Liste des ajustements
La consolidation des 18 municipalités en 4 nouvelles villes a nécessité les ajustements suivants :Rapides des Joachims 177 249

Sheenboro 166 571
Waltham 335 451

2 468 1 687
Ville B - Centre-ouest
Fort-Coulonge 1 453 3
Mansfield-et-Pontefract 1 978 421

 Élimination des services rendus par les municipalités aux organismes municipaux et des dépenses 
équivalentes dans chaque municipalité;

 Réduction du nombre d’élus ainsi que de la rémunération afférente;
 Passage de 124 élus à 28 (7 dans chaque ville, soit 6 conseillers + 1 maire);

Réduction des salaires des élus à un montant de 125 k$ par nouvelle ville (donc 500 k$ au total)Mansfield-et-Pontefract 1 978 421
3 431 424

Ville C - Centre-est 
Alleyn-et-Cawood 244 347
Bryson 591 3
Campbell's Bay 723 3
L'Île du Grand Calumet 736 131

 Réduction des salaires des élus à un montant de 125 k$ par nouvelle ville (donc 500 k$ au total) 
dès 2013, basé sur le coût pour des villes similaires;

 Aucune réduction des autres dépenses;
 Réduction des paiements tenant lieu de taxes, telle que décrite à la page 57.

L Île-du-Grand-Calumet 736 131
Litchfield 476 179
Otter Lake 962 496

3 732 1 159
Ville D - Est
Bristol 1 260 224
Cl d 1 203 327Clarendon 1 203 327
Portage-du-Fort 277 4
Shawville 1 540 5
Thorne 403 177

4 683 738
Territoire non-organisé
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Lac-Nigaut 21 9 840

14 335 13 848



Scénario 3 – Structure organisationnelle proposée
Analyse des scénarios

Ville A
Moyenne des villes 

comparables Écart Ville B
Moyenne des villes 

comparables Écart Ville C
Moyenne des villes 

comparables Écart Ville D
Moyenne des villes 

comparables Écart
C d  t t ît 2 8 2 8 4 0 6 0 2 0 4 0 6 0 2 0 2 0 6 3 4 3Cadres et contremaîtres - 2,8 2,8 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 2,0 6,3 4,3
Professionnels - - - - - - - - - - - -
Cols blancs 8,6 4,5 (4,0) 3,8 7,9 4,1 8,6 7,9 (0,7) 7,8 5,7 (2,1)
Cols bleus 11,9 7,4 (4,5) 11,0 9,4 (1,6) 18,6 9,4 (9,2) 24,3 18,3 (6,0)
Total 20,5 14,7 (5,8) 18,8 23,2 4,4 31,2 23,2 (8,0) 34,1 30,4 (3,7)
Population 2 468 2000 à 3000 3 431 3000 à 4000 3 732 3000 à 4000 4 683 4000 à 5000

L’analyse des effectifs
L’analyse comparative des effectifs démontre que le nombre total d’effectifs 
des quatre nouvelles villes (ce qui correspond à l’addition simple des 
effectifs des anciennes municipalités) est supérieur à celui des villes

Villes comparables pour fins de l’analyse
Pour la ville A :
 Saint-Gédéon-de-

Pour les villes B et C :
 Trois-Pistoles 

Pour la ville D :
 Saint-Joseph-de-effectifs des anciennes municipalités) est supérieur à celui des villes 

comparables, sauf pour la ville B qui aurait un déficit de quatre effectifs par 
rapport à des villes comparables.
Par contre, il y a plus de cadres dans les villes comparables que dans les 
municipalités existantes du Pontiac. Ceci s’explique par la taille plus petite 
des municipalités existantes, ce qui les empêche d’avoir autant d’effectifs 

Beauce 
 Témiscaming
 Cap-Chat 

 Malartic
 Saint-André-Avellin

Beauce 
 Métabetchouan-Lac-

à-la-Croix 
 Lac-Etchemin

dans cette catégorie de postes. 
Dans les villes A, C et D, il semble y avoir un surplus de cols blancs qui 
s’explique par un déficit de cadres et de contremaîtres. 
En général, on voit que des villes de taille comparable ont besoin de moins 
de cols bleus que les regroupements des municipalités du Pontiac. Ceci 
pourrait être une piste d’efficience : en regroupant les services nécessitant 
des cols bleus, les nouvelles villes pourront alors faire une meilleure 
utilisation des effectifs cols bleus et ainsi diminuer le nombre total.

©  2013 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie   |   Étude de regroupement pour la MRC de Pontiac   |   Janvier 2013 76



Scénario 3 – Structure organisationnelle proposée (suite)
Analyse des scénarios

L’analyse des salaires 
La masse salariale dans trois des quatre nouvelles villes est inférieure à la moyenne de celle des villes comparables, alors que le nombre d’effectifs est 
comparable (sauf pour la ville B mais le différentiel dans le nombre d’effectifs n’explique pas celui dans la masse salariale) Ceci vient appuyer lecomparable (sauf pour la ville B, mais le différentiel dans le nombre d effectifs n explique pas celui dans la masse salariale). Ceci vient appuyer le 
sentiment dans les municipalités que leur rémunération n’est pas compétitive par rapport à d’autres villes. Il est à noter que ceci peut être dû en partie à un 
plus grand nombre de postes à temps partiel dans les municipalités du Pontiac. 
Par contre, dans la ville A, la masse salariale est supérieure à la celle des villes comparables. C’est l’enjeu de dédoublement de postes et de tâches qui 
pourrait expliquer cet écart.
De plus on remarque que dans les quatre nouvelles villes fusionnées la masse salariale représente une moins grande part du budget que dans les villesDe plus, on remarque que dans les quatre nouvelles villes fusionnées, la masse salariale représente une moins grande part du budget que dans les villes 
comparables. Ceci est probablement dû à une plus forte dépendance à la sous-traitance dans le Pontiac, sauf pour la ville A. Cela est cohérent avec les 
enjeux d’un manque de spécialisation des effectifs ainsi que d’un manque de ressources. Dans le Pontiac, les municipalités n’ont souvent pas le choix que 
de donner en sous-traitance du travail qui serait normalement assumé à l’interne.
En effet, on accorde une plus grande part du budget aux biens et services dans les municipalités du Pontiac que dans les villes comparables.
Des économies éventuelles découlant d’une réorganisation de la structure n’ont pas été considérées dans notre analyse et demeureront à la guise d’un

Ville A

Moyenne des 
villes 

comparables Écart Ville B

Moyenne des 
villes 

comparables Écart Ville C

Moyenne des 
villes 

comparables Écart Ville D

Moyenne des 
villes 

comparables Écart

Des économies éventuelles découlant d une réorganisation de la structure n ont pas été considérées dans notre analyse et demeureront à la guise d un 
comité transitoire de regroupement.

Ville A comparables Écart Ville B comparables Écart Ville C comparables Écart Ville D comparables Écart

Salaires et charges sociales
En $       1 024 346  $            885 361  $           138 985  $       1 139 359  $         1 641 920  $          (502 561) $       1 440 962  $         1 641 920  $          (200 958) $       1 578 791  $         1 800 637  $          (221 846) $ 
En %  des dépenses totales avant 
amortissement 26,1% 28,8% -2,7% 29,8% 36,0% -6,2% 25,9% 36,0% -10,1% 24,0% 35,7% -11,7%

Biens et services
En $       2 259 999  $         1 678 401  $           581 598  $       2 137 615  $         1 962 770  $           174 845  $       3 306 985  $         1 962 770  $        1 344 215  $       3 978 249  $         2 186 898  $        1 791 351  $ 
En %  des dépenses totales avant 
amortissement 57,6% 54,6% 3,1% 55,9% 43,1% 12,9% 59,4% 43,1% 16,3% 60,5% 43,4% 17,2%

Salaires, charges sociales, biens et 
services/dépenses totales avant 
amortissement

83,7% 83,4% 0,4% 85,7% 79,1% 6,6% 85,3% 79,1% 6,2% 84,6% 79,1% 5,5%
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Scénario 3 – Structure organisationnelle proposée (suite)
Analyse des scénarios

Comités de 
travail Maire Conseil 

municipal

Directeur 
général

Trésorerie (finances) Administration générale Urbanisme, environnement et 
aménagement du territoire Sécurité publique Travaux publics Sport, loisir et culture

Comptabilité Taxation

Budget et états 
financiers Paie

Contentieux Secrétariat

Réglementation Ressources 
humaines

Permis Inspection

Environnement Zonage

Incendie Sûreté du 
Québec

Prévention

Gestion des eaux 
potables et usées Voirie

Entretien Construction 
et génie

Coordination Bibliothèque

Centre 
communautairefinanciers humaines et génie communautaire

La structure proposée Réduction à cinq structures
La structure pour les quatre nouvelles villes issues du regroupement vise à 
atteindre les objectifs suivants :
 Réduire le dédoublement de tâches;
 Atteindre une masse critique, pour permettre la spécialisation et du coup 

l’amélioration du niveau de service;

À la suite du regroupement, il restera les structures suivantes :
 Une structure similaire au schéma ci-dessus pour chaque nouvelle ville, 

donc quatre au total;
 La structure existante, inchangée, de la MRC de Pontiac (incluant le 

CDE)l amélioration du niveau de service;
 Remplacer des postes à temps partiel par des postes à temps complet;
 Faciliter le recrutement de personnel qualifié.

CDE).
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Scénario 3 – Résultats
Analyse des scénarios

Tableau sommaire (en milliers $)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013-2022

Ville A

Augm. annuelle 
moyenne

Ville A
Revenus 4 639 4 715 4 791 4 883 4 976 5 072 5 170 5 269 5 371 5 475 1,9%
Dépenses 4 269 4 357 4 444 4 536 4 629 4 725 4 823 4 922 5 024 5 128 2,1%
Remboursements en capital 69 56 46 46 46 46 46 46 46 46 -4,4%
Affectations 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 0,0%

- - - - - - - - - -

Ville B
Revenus 4 440 4 518 4 598 4 679 4 762 4 847 4 933 4 996 4 999 5 091 1,5%
Dépenses 3 939 4 017 4 097 4 178 4 261 4 346 4 433 4 521 4 583 4 675 1,9%
Remboursements en capital 176 176 176 176 176 176 176 150 91 91 -7,1%
Affectations 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 0,0%

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Ville C
Revenus 6 674 6 797 6 922 6 998 7 121 7 253 7 389 7 528 7 669 7 859 1,8%
Dépenses 6 219 6 342 6 467 6 585 6 715 6 848 6 984 7 122 7 263 7 408 2,0%
Remboursements en capital 186 186 186 144 136 136 136 136 136 182 -0,2%
Affectations 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 0,0%

- - - - - - - - - -

Ville D
Revenus 6 984 7 123 7 265 7 409 7 556 7 706 7 799 7 892 8 052 8 215 1,8%
Dépenses 6 602 6 741 6 882 7 026 7 174 7 324 7 478 7 634 7 794 7 957 2,1%
Remboursements en capital 131 131 131 131 131 131 70 7 7 7 -28,3%
Affectations 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 0 0%Affectations 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 0,0%

- - - - - - - - - -

Constat 
 Progression des revenus et des dépenses d’environ 2 % par année.
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Scénario 3 – Résultats (suite)
Analyse des scénarios

Tableau sommaire (en milliers $)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013-2022

MRC Pontiac

Augm. annuelle 
moyenne

MRC Pontiac
Revenus 5 456 5 560 5 666 5 775 5 885 5 998 6 113 6 231 6 350 6 472 1,9%
Dépenses 5 342 5 446 5 552 5 661 5 771 5 884 5 999 6 117 6 236 6 358 2,0%
Remboursements en capital 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 0,0%
Affectations 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0,0%

- - - - - - - - - -
Note : Quotes-parts et services rendus 2 927 3 004 3 083 3 164 3 247 3 331 3 418 3 506 3 597 3 690

Total
Revenus 25 266 25 708 26 158 26 579 27 053 27 545 27 986 28 409 28 844 29 422 1,7%
Dépenses 23 444 23 899 24 359 24 822 25 304 25 796 26 298 26 810 27 304 27 837 1,9%
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416 -4,9%
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 0 0%Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 0,0%

- - - - - - - - - -

Constats 
 Progression des revenus de 1,7 % par année;g
 Augmentation annuelle moyenne des dépenses de 1,9 %.
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Scénario 3 – Résultats (suite)
Analyse des scénarios

Taxes

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2013-2022

Ville A

Augm. annuelle 
moyenne

Ville A
Taux de taxe générale 0,8675 0,8929 0,9191 0,9446 0,9707 1,0007 1,0315 1,0630 1,0950 1,1249 2,9%

Tarification
Eau 313  $          316  $          319  $          322  $          325  $          328  $          331  $          334  $          337  $          340  $          0,9%
Égout 263  $          266  $          269  $          272  $          275  $          278  $          281  $          284  $          287  $          290  $          1,1%
Déchets et recyclage 79  $            80  $            81  $            81  $            82  $            83  $            84  $            85  $            85  $            86  $            1,0%y g $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ , %

Tarification totale 655  $          662  $          669  $          675  $          682  $          689  $          696  $          703  $          709  $          716  $          1,0%

Ville B
Taux de taxe générale 0,7526 0,7779 0,8039 0,8307 0,8578 0,8823 0,9077 0,9340 0,9675 0,9984 3,2%

Tarification
Eau 226  $          228  $          230  $          232  $          235  $          237  $          240  $          243  $          245  $          248  $          1 0%Eau 226  $          228  $          230  $          232  $          235  $          237  $          240  $          243  $          245  $          248  $          1,0%
Égout 218  $          220  $          222  $          224  $          226  $          228  $          230  $          232  $          234  $          236  $          0,9%
Déchets et recyclage 349  $          353  $          357  $          361  $          365  $          369  $          373  $          377  $          381  $          385  $          1,1%

Tarification totale 793  $          801  $          809  $          817  $          826  $          834  $          843  $          852  $          860  $          869  $          1,0%

Ville C
Taux de taxe générale 0,8097 0,8347 0,8604 0,8891 0,9137 0,9458 0,9787 1,0123 1,0444 1,0881 3,3%

Tarification
Eau 224  $          226  $          229  $          231  $          233  $          236  $          238  $          241  $          243  $          245  $          1,0%
Égout 316  $          319  $          322  $          325  $          329  $          332  $          335  $          338  $          341  $          345  $          1,0%
Déchets et recyclage 114  $          115  $          117  $          118  $          119  $          120  $          122  $          123  $          124  $          126  $          1,1%

Tarification totale 654  $          661  $          667  $          674  $          681  $          688  $          695  $          702  $          709  $          715  $          1,0%

Ville D
Taux de taxe générale 0,6446 0,6647 0,6853 0,7064 0,7280 0,7541 0,7808 0,8079 0,8324 0,8568 3,2%

Tarification
Eau 170  $          172  $          173  $          174  $          176  $          177  $          179  $          181  $          183  $          185  $          0,9%
Égout 125  $          126  $          127  $          128  $          129  $          130  $          131  $          132  $          133  $          134  $          0,8%
Dé h t  t l 141  $          143  $          144  $          146  $          147  $          149  $          151  $          152  $          154  $          155  $          1 0%
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Déchets et recyclage 141  $          143  $          144  $          146  $          147  $          149  $          151  $          152  $          154  $          155  $          1,0%
Tarification totale 437  $          441  $          445  $          448  $          452  $          456  $          460  $          465  $          470  $          474  $          0,9%

Augmentations similaires dans 
chaque nouvelle ville.



Scénario 3 – Fardeau fiscal
Analyse des scénarios

Explication des écarts Shawville  -108 $ 
Thorne  -144 $ 

Variation (en $) du fardeau fiscal d'une maison moyenne vs la situation actuelle (en 2013)
Ville D

Partie est de la 
MRC de Pontiac

Explication des écarts
Taux Tarification Total

Alleyn-et-Cawood -303 $        +114 $             -189 $     
Bristol -14 $          -26 $                -39 $       
Bryson -352 $        +136 $             -216 $     
Campbell's Bay -184 $        +48 $               -136 $     Litchfield  -295 $ 

Otter Lake  +227 $ 
Bristol  -39 $ 

Clarendon  +161 $ 
Portage-du-Fort  -592 $ 

$

Ville C
Partie centre-est Campbell s Bay 184 $        +48 $               136 $     

Chichester -116 $        -52 $                -168 $     
Clarendon +129 $       +31 $               +161 $    
Fort-Coulonge +9 $           +313 $             +322 $    
L'Île-du-Grand-Calumet +27 $         +34 $               +61 $      
L'Isle-aux-Allumettes +44 $         +38 $               +83 $      
Litchfield 401 $        +106 $             295 $     

Mansfield-et-Pontefract  -79 $ 
Alleyn-et-Cawood  -189 $ 

Bryson  -216 $ 
Campbell's Bay  -136 $ 

L'Île-du-Grand-Calumet  +61 $ 

Ville B
Partie centre-

ouest de la MRC 

Partie centre est 
de la MRC de 

Pontiac

Litchfield -401 $        +106 $             -295 $     
Mansfield-et-Pontefract -224 $        +145 $             -79 $       
Otter Lake +107 $       +120 $             +227 $    
Portage-du-Fort -442 $        -151 $              -592 $     
Rapides-des-Joachims -254 $        +79 $               -176 $     
Shawville -161 $        +53 $               -108 $     
Sh b 98 $          +79 $               20 $       Chi h t   168 $ 

L'Isle-aux-Allumettes  +83 $ 
Rapides-des-Joachims  -176 $ 

Sheenboro  -20 $ 
Waltham  -89 $ 

Fort-Coulonge  +322 $ 

Ville A
Partie ouest de la 
MRC de Pontiac

ouest de la MRC 
de Pontiac

Sheenboro -98 $          +79 $               -20 $       
Thorne -286 $        +141 $             -144 $     
Waltham -131 $        +42 $               -89 $       

Chichester  -168 $ 

-800 $ -600 $ -400 $ -200 $ - $ +200 $ +400 $ 

Variation (en $)

MRC de Pontiac

Écarts importants
L dé i bl t à l i h f iè d h

Le regroupement crée des variations importantes du fardeau fiscal par 

 Les dépenses variables par rapport à la richesse foncière de chacune 
des anciennes municipalités font en sorte de créer des écarts importants 
lors d’un regroupement tant en ce qui concerne le taux de taxe foncière 
général que la tarification;

 Une harmonisation du taux de taxe foncière générale et de la tarification 
permettrait de réduire l’incidence de ces écarts pour chaque municipalité
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rapport à la situation actuelle en raison d’un nouveau taux de taxe 
générale ainsi que des tarifications uniformes.

permettrait de réduire l incidence de ces écarts pour chaque municipalité 
(voir la page suivante).



Scénario 3 – Harmonisation
Analyse des scénarios

Fardeau fiscal harmonisé sur 10 ans

Les variations, par municipalité, entre le fardeau fiscal avant et après le regroupement sont importantes. 
Pour éviter une trop grande variation par rapport à la situation actuelle, nous recommandons de faire une harmonisation progressive des taux de taxe et 
de la tarification sur dix ans, sans avoir d’incidence sur le budget d’exploitation.

Fardeau fiscal harmonisé sur 10 ans

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budget

Ville A
Chichester 1 016  $          1 024  $          1 031  $          1 039  $          1 047  $          1 055  $          1 063  $          1 070  $          1 078  $          1 086  $          1 094  $          0 7%

Augmentation 
annuelle 
moyenneProjections

Chichester 1 016  $          1 024  $          1 031  $          1 039  $          1 047  $          1 055  $          1 063  $          1 070  $          1 078  $          1 086  $          1 094  $          0,7%
L'Isle-aux-Allumettes 1 752  $          1 843  $          1 884  $          1 925  $          1 965  $          2 006  $          2 046  $          2 087  $          2 128  $          2 168  $          2 209  $          2,3%
Rapides-des-Joachims 764  $             767  $             769  $             772  $             774  $             777  $             779  $             782  $             784  $             786  $             789  $             0,3%
Sheenboro 1 061  $          1 096  $          1 132  $          1 167  $          1 202  $          1 237  $          1 272  $          1 307  $          1 342  $          1 377  $          1 413  $          2,9%
Waltham 869  $             938  $             914  $             886  $             891  $             897  $             903  $             908  $             914  $             920  $             925  $             0,6%
Moyenne 1 093  $          1 134  $          1 146  $          1 158  $          1 176  $          1 194  $          1 213  $          1 231  $          1 249  $          1 268  $          1 286  $          1,6%

Ville B
Fort-Coulonge 1 676  $          1 996  $          2 026  $          2 056  $          2 086  $          2 116  $          2 146  $          2 175  $          2 205  $          2 297  $          2 324  $          3,3%
Mansfield-et-Pontefract 1 722  $          1 793  $          1 823  $          1 854  $          1 884  $          1 915  $          1 945  $          1 976  $          1 987  $          2 001  $          2 027  $          1,6%
Moyenne 1 699  $          1 894  $          1 925  $          1 955  $          1 985  $          2 015  $          2 045  $          2 075  $          2 096  $          2 149  $          2 175  $          2,5%

Ville C
Alleyn-et-Cawood 858  $             865  $             871  $             878  $             885  $             891  $             898  $             905  $             911  $             918  $             924  $             0,7%
Bryson 2 041  $          2 191  $          2 183  $          2 176  $          2 171  $          2 163  $          2 161  $          2 159  $          2 158  $          2 155  $          2 162  $          0,6%
Campbell's Bay 1 663  $          1 771  $          1 769  $          1 767  $          1 764  $          1 762  $          1 760  $          1 758  $          1 756  $          1 753  $          1 751  $          0,5%
L'Île-du-Grand-Calumet 1 121  $          1 165  $          1 209  $          1 253  $          1 297  $          1 342  $          1 386  $          1 430  $          1 474  $          1 518  $          1 562  $          3,4%
Litchfield 1 016  $          1 106  $          1 102  $          1 098  $          1 001  $          997  $             993  $             989  $             985  $             982  $             978  $             -0,4%
Otter Lake 1 140  $          1 228  $          1 282  $          1 336  $          1 389  $          1 443  $          1 496  $          1 550  $          1 604  $          1 657  $          1 711  $          4,1%
Moyenne 1 307  $          1 388  $          1 403  $          1 418  $          1 418  $          1 433  $          1 449  $          1 465  $          1 481  $          1 497  $          1 515  $          1,5%

Ville D
Bristol 986  $             1 016  $          1 047  $          1 077  $          1 107  $          1 138  $          1 168  $          1 199  $          1 229  $          1 259  $          1 290  $          2,7%
Clarendon 677  $             722  $             767  $             812  $             857  $             902  $             947  $             992  $             1 038  $          1 083  $          1 128  $          5,2%
Portage-du-Fort 1 474  $          1 495  $          1 453  $          1 411  $          1 369  $          1 327  $          1 284  $          1 242  $          1 200  $          1 158  $          1 116  $          -2,7%
Sh ill 1 577  $          1 752  $          1 762  $          1 773  $          1 783  $          1 794  $          1 804  $          1 734  $          1 662  $          1 672  $          1 683  $          0 6%
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Shawville 1 577  $          1 752  $          1 762  $          1 773  $          1 783  $          1 794  $          1 804  $          1 734  $          1 662  $          1 672  $          1 683  $          0,6%
Thorne 792  $             807  $             821  $             835  $             850  $             864  $             878  $             893  $             907  $             921  $             936  $             1,7%
Moyenne 1 101  $          1 158  $          1 170  $          1 182  $          1 193  $          1 205  $          1 217  $          1 212  $          1 207  $          1 219  $          1 230  $          1,1%



Scénario 3 – Conclusion
Analyse des scénarios

Atteinte des objectifs
Voici comment ce scénario répond aux objectifs visés par le 
regroupement :

6) Services offerts :
 La mise en commun des ressources et de l’expertise devrait se traduire par 

une certaine amélioration des services offerts aux citoyens;regroupement :
1) Coordination et vision commune :

 La coordination devrait être facilitée par le fait qu’il n’y aura que quatre 
conseils municipaux;

 Par contre, le consensus sur une vision commune devrait demeurer plus 
difficile

une certaine amélioration des services offerts aux citoyens;
 Par contre, le fractionnement de l’expertise persistera, car les nouvelles 

municipalités demeurent assez petites.

7) Ressources financières et techniques :
 Des investissements en infrastructures partagés seront plus envisageables 

étant donné la base de taxation plus grande, quoique cette base demeuredifficile.

2) Gestion municipale et contrôle des coûts :
 Des économies d’échelle supplémentaires pourraient être réalisées, mais la 

MRC demeure une structure à part.

3) Éviter les dédoublements :

étant donné la base de taxation plus grande, quoique cette base demeure 
relativement petite.

8) Équité entre les citoyens du Pontiac :
 Harmonisation des taux de taxe générale et de la tarification dans chaque 

nouvelle municipalité;
 Possibilité d’augmenter le niveau de service pour les citoyens qui en avaient

 La fusion des structures existantes devrait réduire les dédoublements 
jusqu’à un certain niveau;

 Par contre, il y aura cinq structures à la suite du regroupement, donc il sera 
impossible d’éviter tout dédoublement.

4) Gouvernance :

Possibilité d augmenter le niveau de service pour les citoyens qui en avaient 
moins auparavant;

 L’équité entre les citoyens du Pontiac est améliorée, mais n’est pas 
complètement atteinte, car une disparité entre les quatre nouvelles 
municipalités persiste par rapport au taux de taxe générale et à la 
tarification.

 Il restera quatre maires et un plus petit nombre de conseillers municipaux, 
qui pourrait graduellement être réduit à six par municipalité (donc 24 au 
total);

 La nouvelle structure de gouvernance est allégée par rapport à la situation 
actuelle, mais demeure tout de même lourde par rapport à la population.

5) Ressources humaines :5) Ressources humaines :
 Remplacement de postes à temps partiel par des postes à temps complet;
 Amélioration de la rémunération;
 Certaines spécialisations des effectifs municipaux.
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Le regroupement en quatre villes n’est pas optimal. Il améliore la 
situation actuelle, mais ne permet pas de répondre à plusieurs enjeux. 



Scénario 3 – Conclusion (suite)
Analyse des scénarios

Calcul de l'aide financière

Aide financière du MAMROT
Le Programme d'aide financière au regroupement municipal (PAFREM) 
comprend deux volets : le premier vise à financer une partie des coûts

2 468 3 431 3 732 4 683

Montant 
ponctuel

Montant 
annuel/capita Ville A Ville B Ville C Ville D

An 1         10 000  $                   18  $         54 424  $         71 758  $         77 176  $         94 294  $ 
An 2 14  $                  34 552  $       48 034  $       52 248  $       65 562  $       

Calcul de l aide financière
Population

comprend deux volets : le premier vise à financer une partie des coûts 
engagés par les municipalités pour la réalisation et le suivi d'études de 
regroupement faites par des consultants et le second vise à aider 
financièrement la nouvelle municipalité issue du regroupement.
Pour ce qui est du second volet, les nouvelles municipalités issues du 
regroupement auraient droit à une aide financière équivalant à 50 $ par 

An 3 10  $                  24 680  $       34 310  $       37 320  $       46 830  $       
An 4 5  $                    12 340  $       17 155  $       18 660  $       23 415  $       
An 5 3  $                    7 404  $         10 293  $       11 196  $       14 049  $       
Total 50  $                  133 400  $     181 550  $     196 600  $     244 150  $     

g p q $ p
personne, étalé sur une période de cinq ans ainsi qu’à un montant fixe 
de 10 000 $ chacune payable la première année.
Cette aide financière représente pour le Pontiac une somme totale de 
755 700 $. Cette somme n’a pas été considérée dans l’analyse financière 
du regroupement, car elle servira à défrayer les coûts liés au regroupement 
(honoraires de consultants, indemnités de fin d’emploi, etc.).

Comparaison avec le scénario 1
Le taux de taxe générale et la tarification varient en plus et en moins par 

Scénario 1 Ville A Ville B Ville C Ville D

Principaux indicateurs (2013)

g p p
rapport au scénario 1. Il y a des disparités importantes entre les différentes 
villes créées dans ce scénario.

Taux de taxe générale 0,6934 0,8675 0,7526 0,8097 0,6446

+25 % +9 % +17 % -7 %

Tarification (eau, égout et matières 
résiduelles) 568  $         655  $     793  $     654  $     437  $     

Augmentation vs scénario 1 (1 Ville, 1 MRC)
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résiduelles)
+15 % +40 % +15 % -23 %Augmentation vs scénario 1 (1 Ville, 1 MRC)
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2. Analyse de la situation actuelle

Conclusion
y

3. Synthèse des enjeux et proposition des 
scénarios de regroupement

4. Analyse des scénarios

5. Conclusion

Comparaison des scénarios
Recommandation
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Comparaison des scénarios 
Conclusion

Tableau sommaire comparatif (en milliers $)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total de la situation actuelleTotal de la situation actuelle
Revenus 25 462 25 908 26 362 26 787 27 265 27 761 28 206 28 633 29 073 29 663
Dépenses 23 640 24 098 24 562 25 029 25 516 26 012 26 518 27 034 27 534 28 078
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169

- - - - - - - - - -

Total du scénario 1 (1 Ville, 1 MRC)
Revenus 24 562 24 991 25 426 25 833 26 291 26 768 27 193 27 599 28 020 28 581
Dépenses 22 740 23 181 23 626 24 075 24 542 25 019 25 505 26 001 26 479 26 995
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Total du scénario 2 (2 Villes, 1 MRC)
Revenus 24 915 25 350 25 792 26 206 26 672 27 157 27 589 28 005 28 432 29 002
Dépenses 23 092 23 540 23 992 24 448 24 923 25 407 25 901 26 405 26 892 27 416
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169

- - - - - - - - - -

Total du scénario 3 (4 Villes, 1 MRC)
Revenus 25 266 25 708 26 158 26 579 27 053 27 545 27 986 28 409 28 844 29 422
Dépenses 23 444 23 899 24 359 24 822 25 304 25 796 26 298 26 810 27 304 27 837
Remboursements en capital 653 640 630 588 580 580 519 430 370 416
Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169Affectations 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169

- - - - - - - - - -

Constat
 Chaque scénario représente une économie en termes de dépenses par 

rapport à la situation actuelle en raison de la réduction du nombre d’élus 
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et du coût de rémunération rattaché, ainsi que des économies liées à 
une réorganisation de la structure organisationnelle.



Comparaison des scénarios (suite)
Conclusion

Retour sur l’atteinte des objectifs visés par le regroupement :

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Gestion municipale et contrôle des 
coûts + + + + + +

É it l déd bl t + + + + + +Éviter les dédoublements + + + + + +

Gouvernance + + + + + +

Resso rces h maines + + + + + +Ressources humaines + + + + + + 

Services offerts + + + + + +

Resso rces financières et techniq es + + + + +Ressources financières et techniques + + + + +

Équité entre les citoyens de la MRC + + + + + +
Coordination et vision commune + + + + + ++ + + + + +
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Recommandation
Conclusion

Choix des scénarios
L’analyse de la situation actuelle a permis de cibler les enjeux auxquels 
font face les municipalités Le choix des trois scénarios analysé permettrait

Faisabilité d’un regroupement
Si les municipalités du Pontiac décidaient d’aller de l’avant avec un ou des 
regroupements ceux ci permettraient d’accomplir ce qui suit :font face les municipalités. Le choix des trois scénarios analysé permettrait 

de répondre aux enjeux, assurait une cohérence d’un point de vue territorial 
et une masse critique minimale permettant de limiter les dédoublements de 
services.
Nos analyses servent d’outil d’aide à la décision et se veulent factuelles et 
non partisanes. Elles permettent de cerner les enjeux et de déterminer les 

regroupements, ceux-ci permettraient d accomplir ce qui suit :
 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, il nous semble 
primordial que le Pontiac puisse affirmer un leadership fort et assurer 
un consensus sur la vision régionale et les orientations à mettre en p p j

incidences pour chacune des municipalités d’un point de vue financier et 
d’établir les avantages et inconvénients.
L’analyse comparative entre la situation actuelle et les scénarios proposés 
a une certaine limite, c’est-à-dire que dans la situation actuelle, les limites 
engendrées par le manque de ressources (en raison des dédoublements 

g
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 

des tâches) afin d’offrir les services adéquatement et de répondre aux 
obligations actuelles et futures concernant notamment l’environnement et 
l’application des règlements vont demeurer et s’amplifier dans les 
prochaines années. 
Il nous était difficile dans le cadre de cette étude d’évaluer le coût 
additionnel de la réponse partielle à toutes les obligations des

conditions d’emploi, etc.) et en permettant de doter la ville de postes de 
cadre suffisants afin d’organiser 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 structurants pour la communauté et d’éviter laadditionnel de la réponse partielle à toutes les obligations des 

municipalités, mais il est certain que pour assumer pleinement leurs 
responsabilités, les municipalités devraient augmenter leurs dépenses dans 
le scénario du statu quo.

développement structurants pour la communauté et d éviter la 
dépendance à une industrie en particulier.
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Recommandation

Tout scénario de regroupement sera bénéfique
Nos analyses démontrent que peu importe le scénario retenu, celui-ci permettra d’améliorer la situation actuelle des municipalités du Pontiac. Le scénario 
le plus optimal d’un point de vue de la gouvernance, de l’offre de service, de la gestion des ressources humaines et des finances est à notre avis le 

t i té l d 18 i i lité t d l MRC D’ ill t l é i é it t i ti t à è é i l t tregroupement intégral des 18 municipalités et de la MRC. D’ailleurs, tous les scénarios nécessiteront un investissement à peu près équivalent en temps.
En fonction des défis auxquels les municipalités auront à faire face dans les prochaines années, des défis auxquels elles font face actuellement afin 
d’assumer leurs responsabilités croissantes et afin de faire front commun face aux réalités économiques et démographiques de la région, une 
gouvernance forte avec une administration forte est la réponse la plus optimale.
Par contre, des éléments essentiels doivent faire partie intégrante de la solution, c’est-à-dire :
 Sens des villages : Le regroupement devra permettre de maintenir les éléments particuliers qui distinguent chacune des anciennes municipalités;
 Sentiment d’appartenance : Le regroupement doit tenir compte du sentiment d’appartenance aux communautés existantes en prévoyant de 

structurer l’action bénévole locale et d’offrir des salles communautaires qui permettront de maintenir ce sentiment très important pour les 
communautés (par exemple, en utilisant les hôtels de ville actuels);  

 Protection des emplois : Le regroupement doit sécuriser les emplois du personnel municipal, c’est-à-dire que ceux-ci seront maintenus au sein de p g p p p p , q
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.
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Processus à suivre pour un regroupement
Conclusion

Précisions sur la deuxième étape
Plusieurs documents doivent être préparés :
 U d i ti t h i t l t il d t it i d l ll

1re étape
• L’étude de faisabilité

 Une description technique et un plan sur toile du territoire de la nouvelle 
municipalité, préparés par un arpenteur-géomètre;

 Un règlement de regroupement par municipalité;
 Chaque conseil adopte un règlement autorisant la présentation d'une 

demande commune de regroupement au gouvernement du Québec; 2e étape

• La négociation des modalités du regroupement 
et la préparation d’un projet de demande 
commune

 Chaque règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité 
des membres du conseil (par exemple, quatre si le conseil municipal 
est formé de sept membres); 

 Projet de demande commune de regroupement.

2 étape

3e étape
• La consultation de la population

Précisions sur la troisième étape
La consultation de la population peut prendre plusieurs formes :
 Périodes de questions aux réunions du conseil municipal;
 Assemblées publiques d’information sur le regroupement;

3e étape

• La présentation de la demande commune et 
l’approbation gouvernementale

 Publication de la demande dans un journal local (période de 30 jours 
allouée aux citoyens pour manifester leur opposition au ministre).

Précisions sur la quatrième étape
La procédure pour la présentation et l’approbation d’une demande

4e étape
l approbation gouvernementale

La procédure pour la présentation et l approbation d une demande 
commune de regroupement (quatrième étape) est régie par la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale, chapitre O-9, articles 82 et suivants. 
Il est important de noter qu’il existe la possibilité qu’un scrutin référendaire 
soit nécessaire.
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