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Selon le sondage réalisé auprès des citoyens, une majorité de
répondants estiment que l’un des enjeux importants pour leur
municipalité est la mise  en commun des services municipaux.
Les ententes intermunicipales seraient pour plusieurs une piste
d’avenir. Par ailleurs, 67 % des répondants estiment que des
ententes  intermunicipales, permettraient d’offrir un service de

meilleure qualité, grâce à l’achat ou la  réalisation d’infrastructures
et d’équipements coûteux … Il importe cependant de préciser que

des ententes intermunicipales, il y en a au Témiscamingue,
et ce, depuis longtemps.

INTRODUCTION



P R E M I È R E  E N T E N T E

La plus vieille entente a avoir été conclue date de

1922. Toutes les municipalités locales du

Témiscamingue ont décidé de se regrouper pour la

vente d’immeubles pour non-paiement de taxes. En

vertu du Code municipal du Québec, la MRC doit

procéder à la vente d’immeubles pour défaut de

paiement de taxes, pour les municipalités situées sur

son territoire. L’entente de 1922 permet de réaliser

ces ventes avec moins d’effectifs, plus d’efficacité et

à coût réel pour chaque municipalité.



Autre exemple d’entente !

Depuis 1976, toutes les municipalités se sont

regroupées pour le service d’évaluation. C’est ainsi la

MRC qui se charge de trouver un évaluateur.

Encore une fois, l’entente permet de réduire les coûts

pour les municipalités.



1992-1998

Des ententes intermunicipales, il y en a

aussi par secteur. De 1992 à 1998, les

municipalités de Belleterre, Fugèreville,

Laforce, LatulipeetGadoury et Moffet

ont conclu une entente pour leur

brigade incendie. Les coûts d’adhésion

étaient établis à 2 500 $ par année,

pour un taux horaire de 22 $ pour les

pompiers et il n’y avait aucun frais pour

les équipements, à moins que la

municipalité ne puisse les fournir. Ainsi,

chaque municipalité payait à part égale

et fournissait les équipements pour ses

pompiers et sa flotte de camions.

Résultats : un service plus efficace et

une meilleure protection incendie.

Depuis 1988, toutes les municipalités

ont une entraide mutuelle de protection

contre les incendies. Les coûts sont

facturés à la municipalité d’origine de

l’incendie.



Il existe aussi une entente
intermunicipale, conclue en

2007, pour la gestion des
matières résiduelles, pour

l'ensemble des municipalités
du Témiscamingue. Il est bon

de savoir que le coût de la
gestion des matières

résiduelles est de 2,9 M$ et
que de ce montant, ce sont 1,7

M$ qui sont facturés aux
municipalités, sous forme de
quote-part, en fonction de la

population et de la
performance au niveau de la

gestion des déchets. En
conséquence, que le citoyen

demeure à Nédélec,
Témiscaming ou à Laforce, le
coût est juste et équitable .



Depuis 2013
Un autre bel exemple de

regroupement de services …
En 2013, les municipalités

d’Angliers, Laverlochère et de

St-Eugène-de-Guigues se sont

entendues pour l’embauche d’une

technicienne en loisirs, qui a permis

la réalisation de plusieurs belles

activités s'adressant aux familles et

résidents de ces municipalités. Le

coût d’embauche du technicien en

loisirs est entièrement assumé par

les municipalités participantes, à

part égale, depuis 2016.



En 2016, du côté de Belleterre,

Fugèreville, Laforce, Latulipe-Et

-Gadoury et de Moffet, une entente

intermuncipale a permis 

l’embauche d’un agent de

développement. Les coûts ont été

assumés à 50% par la MRC et à 50%

par les municipalités de l’Est

Témiscamien. Ce regroupement

de services a favorisé la

réalisation de beaux projets pour

le secteur Est, qui n’auraient

peut-être pas pu voir le jour sans

cette entente.



Partage de
ressources

Lorrainville et Ville-Marie ont

conclu une entente et se

partagent les services de la

coordonnatrice en loisirs, sous

le principe de l’utilisateur

payeur. Ainsi, la municipalité de

Lorrainville est facturée

selon les heures réelles de

travail de la coordonnatrice en

loisirs.



 DEUX COMMUNAUTÉES :
UN BEL EXEMPLE !

Et finalement, depuis 2015, les communautés de Kipawa et d’Eagle
Village partagent les frais de fonctionnement du relais d’écocentre

local, au prorata du nombre de maisons répertoriées sur le
territoire de la réserve.



CONCLUSION
Tous ces exemples démontrent bien que des ententes pour des
regroupements de services municipaux existent dans tous les
secteurs de la MRC de Témiscamingue, et ce , depuis fort

longtemps ! De quoi rassurer et appuyer les 67 % de répondants
au sondage, qui estiment que les ententes intermunicipales

permettraient d’offrir un service de meilleure qualité, grâce à des
investissements que les municipalités ne pourraient se permettre
individuellement et qui, selon près de 60 % des répondants,
favoriseraient la coopération et la solidarité entre les différentes

municipalités.



MERCI ! ! !


