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LA MRCT ENTREPREND UN VASTE CHANTIER POUR ÉTUDIER LES 
REGROUPEMENTS MUNICIPAUX POSSIBLES SUR SON TERRITOIRE 

 
 
Ville-Marie, le 11 avril 2016 – Lors du conseil des maires du 16 mars, un contrat a été 

alloué à M. Denis Clermont, afin de mener à bien une vaste étude sur la gouvernance, les 

infrastructures et équipements territoriaux ainsi que sur les ressources et services 

municipaux au Témiscamingue. 

Le processus choisi se déclinera en trois volets distincts. La première étape de ce vaste 
chantier consistera en une collecte d’information sur le territoire. Le deuxième volet visera 
à réaliser une analyse de la situation actuelle des municipalités et de la MRC, en tenant 
compte, entre autres, de la répartition du territoire, de la représentation politique, de 
l’analyse des services, de même que de l’analyse financière et fiscale. 
 
Aux termes des informations recueillies et des analyses réalisées, des modèles de 
regroupements et d’échanges de services seront proposés aux élus, selon divers 
scénarios. Les avantages et inconvénients seront cités pour chacun des modèles 
proposés, tout en tenant compte des ententes et des échanges de services actuellement 
en place sur le territoire. Le troisième et dernier volet sera axé sur la présentation des 
résultats de l'étude et des divers modèles proposés auprès des municipalités, des 
partenaires et de la population, en vue d’une prise de décision collective. 
 
« La disparition des instances régionales, les nouvelles délégations de pouvoir du 

gouvernement et surtout la reconnaissance du milieu municipal comme gouvernement de 

proximité, doivent être perçues comme une opportunité pour les élus municipaux de revoir 

leur fonctionnement, afin d’assurer de meilleurs services au meilleur coût. Un vaste 

chantier doit s’amorcer, non seulement pour les acteurs municipaux, mais également pour 

tous les acteurs socio-économiques, afin de s’assurer que le Témiscamingue puisse se 

développer sur le plan économique, social, culturel et environnemental.», d’affirmer le 

préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 

Un échéancier serré accompagne la réalisation de cette étude, afin qu’au printemps 2017, 
le processus soit complété et que les outils indispensables à la prise de décision soient 
disponibles. Ainsi, les municipalités le désirant pourront entamer les démarches 
nécessaires, en vue des élections de novembre 2017. 
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