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Le Conseil des maires adopte le rapport final de l’Étude de
regroupement municipal pour la MRC de Pontiac
Campbell’s Bay, le 6 février 2013 – Lors d’une séance extraordinaire du Conseil des maires de la MRC de
Pontiac le 5 février dernier, la firme Raymond Chabot Grant Thornton et Cie a déposé son rapport final
de l’Étude de regroupement municipal pour la MRC de Pontiac.
La firme a été embauchée par la MRC en juin 2012 pour analyser la situation actuelle du Pontiac et des
municipalités qui la composent et de déterminer les enjeux touchant les aspects socio-économique et
politique et les services municipaux et financiers, pour enfin formuler des recommandations pour une
approche de gouvernance plus efficiente.
Comme dans la grande majorité des municipalités au Canada, le déséquilibre entre les besoins financiers
des municipalités et leur capacité de payer, les coûts engendrés par le transfert de responsabilités aux
municipalités par les gouvernements provincial et fédéral et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont
des enjeux majeurs qui fragilisent l’avenir du Pontiac.
À la suite de la présentation des conclusions de l’étude de faisabilité de Raymond Chabot Grant
Thornton et Cie, les maires ont adopté une résolution acceptant le rapport final qui propose trois
scénarios de regroupement municipal. Le rapport démontre que peu importe le scénario retenu, dans
une perspective régionale la situation actuelle ne peut que s’améliorer. D’autres scénarios pourraient
aussi émerger au fil des échanges prévus dans les prochains mois entre les élus, les employés
municipaux, les citoyens, les villégiateurs et les acteurs clés de la communauté. Toutefois, le rapport
démontre clairement que le « statu quo » n’est plus un scénario envisageable.
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L’analyse de la situation actuelle du Pontiac a été réalisée à partir de groupes de discussion, d’entrevues,
de questionnaires et de l’ensemble des renseignements recueillis au cours du mandat. Rappelons que la
gouvernance et la qualité associative du territoire sont identifiées comme des conditions gagnantes
pour la mise en œuvre du plan stratégique Vision Pontiac 2020.
Le rapport intégral et le document de synthèse sur l’Étude de regroupement municipal pour la MRC de
Pontiac peuvent être consultés sur le site de la MRC de Pontiac au www.mrcpontiac.qc.ca.
La MRC invite les citoyens à lui communiquer leurs commentaires à l’aide du formulaire prévu à cet effet
sur la page de l’Étude de regroupement. Les citoyens peuvent aussi s’abonner au Réseau des nouvelles
de la MRC (www.portailpontiac.qc.ca) s’ils souhaitent demeurer à l’affût des nouveautés et des avis de
consultations relatives au processus de regroupement municipal.
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