
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "' b Hl Hl '<-ue ec un 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 mai 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès, reçue le 11 avril 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1- L'ensemble des courriels échangés entre le ministre des Affaires municipales Martin 
Coiteux et un des maires (ou l'ensemble des maires) de Brossard (Paul Leduc), Saint
Bruno-de-Montarville (Martin Murray) et de Saint-Lambert (Alain Dépatie) et qui 
concerne le sujet de la réforme de l'agglomération de Longueuil OU le sujet de la 
possibilité que Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert quittent 
l'agglomération de Longueuil. 

2- Les documents du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
qui étudient la possibilité que les villes de Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et 
Saint-Lambert puissent quitter l'agglomération de Longueuil, notamment par la tenue 
d'un référendum dans ces trois municipalités. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en p1eces 
jointes, les courriels que nous détenons en lien avec le point 1 de celle-ci. Toutefois, en 
ce qui concerne le point 2 de votre demande, les documents demandés ne peuvent vous 
être communiqués, et ce, en vertu des articles 34, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-002014/2017-057 



chapitre A-2. 1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Documents inaccessibles. 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles. 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982,c. 30,a. 34; 1982, c. 62,a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984, c.47, a. 1. 

A vis ou recommandations d'un membre. 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis ou recommandation d'un consultant. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Analyse 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date· de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Gouvernance - agglomération de Longueuil 
Boule-Lehoux, Helene · 
A: 
'ministre@mamot.gouv.qc.ca', 'gervaise.labrie@mamot.gouv.qc.ca' 
2015-06-22 16:03 
Cc: 
"'martin.murray@stbruno.ca"', "Mairie Saint-Lambert", Mairie Brossard 
Masquer les détails 
De: "Boule-Lehoux, Helene" <Helene.Boule-Lehoux@brossard.ca> 
A: '"ministre@mamot.gouv.qc.ca"' <ministre@mamot.gouv.qc.ca>, 
"' gervaise.labrie@mamot.gouv .ge. ca"' <gervaise.labrie@mamot. go uv .qc.ca>, 
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Cc: "'martin.murray@stbruno.ca"' <martin.murray@stbruno.ca>, "Mairie Saint-Lambert" 
<Mairie@ville.saint-lambert.qc.ca>, Mairie Brossard <Mairie@ville.brossard.qc.ca> 

4 Attaclunents 

~1 
20150618 lettre pierre moreau transmission ·résolution gouvernance agglo.pdf DOC061815-061820 15131800.pdf 

Résolution 2015-06-130 de Ville de Saint-Lambert.pdf résolution __ l50616-261 _gouvernance.pdf 

Bonjour, 

Veuillez s'il vous plaît porter cette correspondance à l'attention de monsieur Pierre Moreau, Ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

Hélène Boulé-Lehoux 
Adjointe administrative 
Mairie et Direction générale 
Tél. bur. : 450 923-6325 

Suivez-nous ! 

~~brossard 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W 3K5 

YoutE ffL1 flickr 

rJl Avant d'imprimer, pensez à l'environnement! 

file:/ 1 /C:/Users/gelabrie/ AppData/Local/Temp/notesA63 E55/~web8814.htm 2015-07-07 



·~ brossard 

Le 22juin 2015 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
1 0, rue Pierre-01 ivier-Chauveau 
Aile Chàuveau 
4ième étage 
Québec (Qc) G1R4J3 

Objet: Gouvernance de l'agglomération de Longueuil 
Intervention du ministre- demande 
Résolutions 

Monsieur le Ministre, 

\ll \ t ~ r Sa i at, Ll &j
1 1 1 

ldr1:1 
·~ 

Nous vous transmettons ci-joint copie certifiée conforme de la résolution portant le numéro 
150615-4, adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville lors 
de sa séance ordinaire tenue le 15 juin 2015, la résolution portant le numéro 2015-06-130, 
adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert lors de sa séance ordinaire tenue 

· le 15 juin 2015 ainsi que la résolution 150616-261, adoptée par le conseil municipal de la Ville de 
Brossard lors de sa séance ordinaire tenue le 16 juin 2015, vous demandant d'intervenir dans le 
dossier mentionné en titre et de prendre tous les moyens en votre pouvoir pour assurer une saine 
gestion de l'agglomération de Longueuil. 

Par la même occasion, nous désirons solliciter une rencontre avec vous afin que nous puissions 
procéder à la mise à jour de ce dossier et discuter des étapes à venir. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous portèrez à notre demande et vous prions 
de recevoir, monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 

Paul Leduc 
Maire de Brossard 

P.J. Résolutions (3) 

c~/ 
Martin Murray 
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville 

Alain Dépatie 
Maire de Saint-Lambert 



~~ brossard 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de la Ville de Brossard, tenue sous 
ta présidence du maire, le 16 juin 2015 à 20 h, à la splle du conseil de l'hôtel de ville de 
Brossard, 2001, boulevard de Rome à Brossard, Québec. 

Sont présents : M. Paul Leduc, maire 
M. Steve Gagnon, distri~t 1 
M. Pierre O'Donoughue, district 2 
Mme Francine Raymond, district 3 
M. Serge Séguin, district 4 
M. Claudio Benedetti, district 5 
M. Alexandre Plante, district 6 
M. Antoine Assaf, district 7 
M. Pierre Jetté, district 8 
Mme Doreen Assaad, district 9 
M. Daniel Lucier, district 10 

Sont également présents : M. Nicolas Bouchard, directeur général 

150616-261 

11.6 

Me Isabelle Grenier, directrice des services juridiques et greffière 

GOUVERNANCE DE L'AGGLOMÉRATION • INTERVENTION DU MINISTRE • 

DEMANDE 

Considérant que, depuis plusieurs années, les villes de Brossard, Saint-Bruno-de Montarville et 
Saint-Lambert dénoncent publiquement le manque de transparence, le contrôle de l'information, 
la confusion des rôles pour les fonctionnaires, les lacunes en matière de reddition de compte et 
l'iniquité dans le processus de prise de décision au niveau de l'agglomération de Longueuil; 

Considérant que, le 11 décembre 2014, les maires des villes de Brossard, Saint-Bruno-de 
Montarville et Saint-Lambert tenaient une conférence de presse et demandaient l'intervention 
du ministre des Affaires municipales et de I'Occup.ation du territoire et ministre responsable de 
la Montérégie, Monsieur Pierre Moreau, afin de revoir le fonctionnement, la gouvernance et le 
financement de l'agglomération; 

Considérant que, la représentante de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a présenté, au 
conseil de l'agglomération du 14 mai 2015, une proposition en vue de la formation d'un bureau 
de ·gouvernance, laquelle a été appuyée par les maires de Saint-Lambert et Brossard, mais 
rejetée par Longueuil et Boucherville; 

Considérant l'impasse à l'établissement d'un dialogue entre les municipalités liées de 
l'agglomération de Longueuil afin de discuter des problèmes de gouvernance, convenir 
d'actions à mettre en place relevant du conseil d'agglomération el proposer au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire des modifications législatives; 

En conséquence, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Lucier 
Appuyé par le conseiller Alexandre Plante 

Et résolu que le conseil demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, Monsieur Pierre Moreau, d'intervenir au dossie"r et de prendre tous les moyens en son 
pouvoir pour assurer une saine gestion de l'agglomération, à savoir : 

• que l'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente; 

• que le mode de financement soit équitable; 

• que les ressources attribuées à la gestion de l'agglomération soient optimales et 
clairement identifiées; 

• que le processus de prise de décision tienne compte de la réalité des villes 
reconstituées et de leur contribution financière; 



• que le modèle de gouvernance soit actualisé et que toutes les améliorations possibles y 
soient apportées. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

Copie conforme certifiée, ce 18 juin 2015 

Cette résolution n'a pas été ratifiée par le conseil. 



Ville de 
SAINT-BRUNO 

-<ie-Montarville 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de
Montarville tenue le 15 juin 2015, à 19 h, à la salle des délibérations du conseil municipal, au 
1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarvil!e, sous la présidence de M. Martin Murray, 
maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Thérèse Hudon 
M. le conseiller Michael O'Dowd 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Martin Guevremont 
M. le conseiller André Besner 
Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Sont également présentes, la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la greffière, 
Me Lucie Tousignant. 

150615-4 GOUVERNANCE DE l'AGGLOMÉRATION DEMANDE 
D'INTERVENTION AUPRÈS DU MINISTRE DU MAMOT 

Il est PROPOSÉ par Michèle Archâmbault, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de demander au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, d'intervenir au dossier et 
de prendre tous les moyens en son pouvoir pour assurer une saine gestion 
de l'agglomération afin que: 

L'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente; 

Le mode de financement soit équitable; 

Les ressources attribuées à la gestion de l'agglomération soient 
optimales et clairement identifiées; 

Le processus de prise de décision tienne compte de la réalité des villes 
reconstituées et de leur contribution financière; et 

Le modèle de gouvernance soit actualisé et que toutes les améliorations 
possibles y soient apportées. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par Michael O'Dowd, 
d'ajouter les quatre considérants suivants à la présente résolution : 

CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, les villes de Brossard, Saint
Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert dénoncent publiquement le manque 
de transparence, le contrôle de l'information, la confusion des rôles pour les 
fonctionnaires, les lacunes en matière de reddition de compte. el l'iniquité 
dans le processus de prise de décision au niveau de l'agglomération de 
Longueuil; 

CONSIDÉRANT que, le 11 décembre 2014, les maires des villes de 
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarvi/le et Saint-Lambert tenaient une 
conférence de presse et demandaient l'intervention du ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire et ministre responsable de la 
Montérégie, Monsieur Pierre Moreau, afin de revoir Je fonctionnement, la 
gouvernance et le financement de l'agglomération; 



•. CONSIDÉRANT que, la représentante de la VJ1/e de Saint-Bruno-de
Montarvil/e a présenté, au conseil de l'agglomération du 14 mai 2015, une 
proposition en vue de la fonnation d'un bureau de gouvernance laquelle a 
été appuyée par les maires de Saint-Lambert et Brossard, mais rejetée par 

. Longueuil et Bouchervil/e; 

CONSIDÉRANT l'impasse à l'établissement d'un dialogue entre les 
municipalités liées de l'agglomération de Longueuil afin de discuter des 
problèmes de gouvernance, convenir d'actions à mettre en place relevant 
du conseil d'agglomération et proposer au ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire des modifications législatives; 

DE DEMANDER au ministre des Affaires munièipales et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Pierre Moreau, d'intervenir au dossier et de prendre tous 
les moyens en son pouvoir pour assurer une saine gestion de 
l'agglomération afin que: 

L'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente; 

Le mode de financement soit équitable; 

Les ressources attribuées à la gestion de l'agglomération soient 
optimales et clairement identifiées; 

Le processus de prise de décision tienne compte de la réalité des villes 
reconstituées et de leur contribution financière; et 

Le modèle de gouvernance soit actualisé et que toutes les améliorations 
possibles y soient apportées. 

LA PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT APPROUVÉE, LA 
RÉSOLUTION PRINCIPALE EST ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 (André Besner et Michèle Archambault) 

\ . 
COPIE OERTIFIEE CONFORME 

"'~ 
LU lET U~ 

VREFFIÊ É 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, 
tenue le 15 juin 2015 à 19 h 30 à l'hôtel de ville, sous la présidence de monsieur le 
maire Alain Dépatie et à laquelle sont présents : 

(2015-06-130) 

Martin Smith, conseiller du district n° 2 
Dominique lebeau, conseiller du district no 4 
Jean-Pierre Roy, conseiller du district n° 5 
Hugues Létourneau, conseiller du district n° 6 
David Bowles, conseiller du district n° 7 
Martin Croteau, conseiller du district n° 8 

Demande adressée au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire concernant la gouvernance de 
l'agglomération de longueuil 

CONSIDÉRANT la décision du conseil d'agglomération de longueuil de rejeter la 
création d'un bureau de la gouvernance de l'agglomération le 14 mai 2015; 

Il est proposé par le conseiller Hugues Létourneau 
appuyé par le conseiller Dominique lebeau 

DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Pierre Moreau, d'intervenir au dossier et de prendre tous les moyens en 
son pouvoir pour assurer une saine gestion de l'agglomération, à savoir : 

• que l'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente; 

• que le mode de financement soit équitable; 
• que les ressourc~s attribuées à la gestion de l'agglomération soient optimales 

et clairement identifiées; 
• que le processus de prise de décision tienne compte de la réalité des villes 

reconstituées et de leur contribution financière; 
• que le modèle de gol:lvernance soi t actualisé et que toutes les améliorations 

possibles y soient apportées. 

ADOPTÉE À L'UNANiMiTt 

Copte- cevti.{ce~ confomw 



Boîtt: Ministre (MAMOT) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Ministère des Affaires niuni~iP.ales 
et de roccupal\on du terri,Oire_ 

1 ? 11111 Z016 

Menard, Shirley <Shirley.Menard@stbruno.ca> Cabinet du ministre 
11 juillet 2016 16:13 
_Boîte Ministre (MAMOT) 
Murray, Martin 
Lettre de M. Martin Murray - Demande d'intervention - Gouvernance 
DOC071116-07112016131005.pdf 

Veuillez trouver ci-joint une lettre adressée à M. Coiteux, ministre du MAMOT de la part de M . Martin Murray, maire de 
Saint-Bruno, relativement au dossier précité. 

L'original du document vous a été transmis par la poste. 

Merci et bonne fin de journée! 

Shirley Ménard 

Adjointe administrative, direction générale et mairie Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 1585, rue Montarville, Saint
Bruno-de-Montarville {Québec) J3V 3T8 Téléphone: 450 645-2914 1 Télécopieur : 450 441-8481 
shirley.menard@stbruno.ca www.stbruno .ca 

Abonnez-vous à notre infolettre! 



CA!liNET DU WJRE 

le 8 juillet 2016 

Monsieur Martin Coiteux, ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l10ccupatlon du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Plerre-ûlivier-Chauveau 
Aile Chaweau, 4e étage 
Quëboc (Québec) GlR 4J3 

Objet: Gouvernance de l'agglomération- Demande d'intervention 

M~nsieur le Ministre, 

Nous vous transmettons ci-joint la résolution no 160704-2.3 adoptée par la Ville de Saint-Bruno
de-Montarville lors de la séance du conseille 4 juillet 2016, vous demandant d'intervenir dans le 
dossier de la gouvernance de l'agglomération. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à la présente et vous prions 

de recevoir, Mon(sieur le Mil)t'stre, nos salutations distinguées. 

/ . 

'';/ > Jl 
!VJ/f 

tay ;, 

/sm 

p. j. 

1585, rue Monta!YIIIe. SalnHlruno-de-Monta!YIIIe (Québec) J3V :rra 
Tiléphone: (450) 645-2905 Télécopieur. (450) 441-11481 

www.vllle.slbiUilo.qc.ca 



/~"'
Saint-Bruno 

OE · MONTARVILLE 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de
Montarville tenue le 4 juillet 2016, à 19 h, à la salle des délibérations du conseil municipal, au 
1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous la présidence de M. Martin Murray, 
maire. 

Sont présents: 

Est absente : 

Mme la conseillère Thérèse Hudon 
M. le conseiller Michael O'Dowd 
M. le conseiller Martin Guevremont 
M. le conseiller André Besner 
Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Michèle Archambault 

Mme la conseillère Isabelle Bérubé 

Sont également présents, le directeur général, M. Guy Hébert, et la greffière, M0 Lucie 
Tousignanl. 

160704-2.3 GOUVERNANCE DE L'AGGLOMÉRATION DEMANDE 
D'INTERVENTION DU MINISTRE 

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, el RËSOLU de demander au ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, d'intervenir dans le 
dossier de la gouvernance de l'agglomération afin .de s'assurer que 
l'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente, et ce, en 
toute transparence, que son mode de financement soit équitable, que les 
ressources attribuées à la gestion de l'agglomération soient clairement 
identifiées et que le processus de prise de décision tienne compte de la 
réalité des villes reconstituées et de leur contribution financière; 

Ce qui suppose : 

Que la gestion de l'agglomération soit totalement indépendante de la 
Ville de Longueuil à travers une structure distincte, à l'image des MRC; 

• Que le calcul des quetes-parts soit basé, sauf cas d'espèces, â 50 % sur 
la population et à 50 % sur la richesse foncière de chacune des villes 
liées; 

• Que le conseil d'agglomération soit composé uniquement des maires 
des villes liées, à savoir Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno
de-Montarville et Saint-Lambert; 

Que les décisions se prennent à une double majorité des voix, soit 50 % 
des maires, le poids de ces derniers devant représenter au moins 50 % 
de la richesse foncière totale de l'agglomération; 

Et ce, en raison des constats suivants : 

Depuis plusieurs années, les vi lles de Brossard, Saint-Bruno-de
Montarville et Saint-lambert dénoncent publiquement le manque de 
transparence, le contrôle de l'information, la confusion des rôles pour les 
fonctionnaires, les lacunes en matière de reddition de compte et l'iniquité 
dans le processus de prise de décision au niveau de l'agglomération de 
Longueuil; 



Le 11 décembre 2014, les maires des villes de Brossard, Saint-Bruno
de-Montarville et Saint-Lambert tenaient une conférence de presse et 
demandaient l'intervention du ministre des Affaires municipales et de 
J'Occupation du territoire et ministre responsable de la Mon!êrégie., 
monsieur Pierre Moreau, afin de revoir le fonctionnement, la 
gouvernance et le financement de l'agglomération; 

La représentante de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a présenté, au 
conseil de l'agglomération du 14 mai 2015, une proposition en vue de la 
formation d'un bureau de gouvernance, laquelle a été appuyée par les 
maires de Saint-Lambert et Brossard, mais rejetée par Longueuil et 
Boucherville; 

L'impasse a l'établissement d'un dialogue entre les municipalités liées de 
l'agglomération de Longueuil afin de discuter des problèmes de 
gouvernance, convenir d'actions a mettre en place relevant du conseil 
d'agglomération et proposer au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire des modifications législatives; 

Depuis la conférence de presse du 11 · décembre 2014, aucune 
modification concrète n'a été . apportée a la gouvernance de 
l'agglomération de Longueuil; 

Après dix ans d'existence, le temps est venu de moderniser la 
gouvernance de l'agglomération. 

Votes pour: 6 
Vote contre : 1 (André Besner) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 



Renaud, Nicole 

De: 
Envoyé: 
À: 

_Boîte Ministre (MAMOT) 
9 mai 2017 15:30 
Renaud, Nicole 

Objet: TR: Demande d'intervention relative au dossier de l'agglomération de Longueuil 
Pièces jointes: Lettre au ministre Coiteux_MAMOT_demande intervention_2016-07-07.pdf; Résolution 

2016-07 -183_Demande intervention MAMOT.pdf 

2016-004083 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Greffe, Roselyne [mailto:Roselyne.Greffe@saint-lambert.ca] 
Envoyé : 8 juillet 2016 08:56 
À: ~Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Demande d'intervention relative au dossier de l'agglomération de Longueuil 

Monsieur le Ministre, 

Veuillez trouver ci-joint notre lettre et pièce jointe relativement au sujet précité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération distinguée. 

Roselyne Greffe 
Secrétaire juridique 
Direction du greffe 
450 466-3889 poste 34251 roselyne.greffe@ saint-lambert .ca 

Ville de Saint-Lambert 
55, avenue Argyle, Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3 
www.sa int-lambert.ca 

Su ivez-nous sur Twitter @VilleStlambert 

N.B. Veuillez prendre note que nos bureaux ferment à midi le vendredi. 
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Greffe 
55, avenue Argyle 
Saint-lambert (Québec) J4P 2H3 

greffe@saint-lambert.ca 
450 46G-3425 

« ORIGINAL PAR COURRIER ET COPIE PAR COURRIEL » 

le 7 juillet 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 

Objet : demande d'intervention relativement au dossier de l'agglomération de Longueuil 

Monsieur le ministre, 

Lors de sa séance ordinaire du 4 juillet dernier, le conseil de la ville de Saint-Lambert a, par 
l'adoption de sa résolution no 2016-07-183 dont vous trouverez jointe à la présente une copie 
vidimée, décidé de solliciter votre intervention, à titre de ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, dans le dossier de l'agglomération de Longueuil et de prendre tous les 
moyens en votre pouvoir afin d'assurer une saine gestion de« cet organisme>>. 

Dans l'éventualité où de plus amples précisions vous apparaissaient nécessaires, nous vous 
prions de ne pas hésiter à entrer en communication avec le directeur général de la ville de Saint
Lambert, M. Georges Pichet, au numéro 450 466-3210. 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

Le greffier, 

c.e. : Annie BoucHARD, greffière de la ville de Longueuil 
Isabelle GRENIER, greffière de la ville de Brossard 
Marie-Pier LAMARCHE, greffière de la ville de Boucherville 
Georges PICHET, directeur général 
lucie TOUSIGNANT, greffière de la ville de Saint-Bruno-de-Montarvîlle 

p.j. copie vidimée de la résolution n" 2016-07-183 

/mg 
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EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, 
tenue le 4 juillet 2016 à 19 h 30 à l'hôtel de ville, sous la presidence de monsieur le 
maire Alain Dépatie et à laquelle sont présents : 

(2019-07-183) 

Martin Smith, conseiller du district n° 2 
Boris Chassagne, conseiller du district n° 3 
Dominique Lebeau, conseiller du district n° 4 
Jean-Pierre Roy, conseiller du district n° s' 
Hugues Létourneau, conseiller du district n° 6 
David Bowles, conseiller du district n° 7 
Martin Croteau, conseiller du district n° 8 

Demande d'intervention au ministre des Affaires municipales 
et de l'Organisation du territoire dans le dossier de la gestion 
de l'agglomération de Longueuil 

CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, les vill~s de Brossard, Saint-Bruno-de
Montarville et Saint-Lambert dénoncent publiquement le manque de transparence, 
le contrôle de l'information, la confusion des rôles pour les fonctionnaires, les 
lacunes en matière de reddition de compte et l'iniquité dans le processus de prise 
de décision en ce qui a trait à l'agglomération de Longueuil; 

CONSIDÉRANT QUE le 11 décembre 2014, les maires des villes de Brossard, Saint
Bruno-de Montarville et Saint-Lambert tenaient une conférence de presse et 
demandaient l'intervention du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire et ministre responsable de la Montérégie, M. Pierre Moreau, afin de 
revoir le fonctionnement, la gouvernance et le financement de l'agglomération; 

CONSIDÉRANT QUE la représentante de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a 
présenté à la réunion du conseil d'agglomération du 14 mai 2015 une proposition 
visant à former un bureau de gouvernance, laquelle a été appuyée par les maires 
de Saint-Lambert et Brossard avant d'être rejetée par les représentants de 
Longueuil et Boucherville; 

CONSIDÉRANT l'impasse à l'établissement d'un dialogue entre les municipalités 
liées de l'agglomération de Longueuil afin de discuter des problèmes de 
gouvernance, de convenir d'actions à mettre en place relevant du conseil 
d'agglomération et de proposer au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire des modifications législatives; 

CONSIDÉRANT QUE depuis la conférence de presse du 11 décembre 2014 aucune 
modification concrète n'a été apportée à la gouvernance de l'agglomération de 
Longueuil; 

CONSIDÉRANT QUE les quetes-parts que les villes liées doivent verser à 
l'agglomération sont calculées et réparties uniquement en fonction de la richesse 
foncière uniformisée (potentiel fiscal) et que cette méthode de calcul crée un 
problème d'équité; 

'lors du vote sur cette résolution, le conseiller J.-P. Roy avait quitté son siège (absence de 21h55 à 
21h58. 
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Résolution n° 2016-07-183 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel fiscal est calculé avec un facteur de pondération de 
0,48 alors que le gouvernement préconise un facteur de 1,65 pour les fonctions 
industrielles et commerciales; 

Il est proposé par le conseiller Dominique Lebeau 
appuyé par le conseiller Martin Croteau 

DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Martin Coiteux, d'intervenir dans le dossier de l'agglomération de 
Longueuil et de prendre tous les moyens en son pouvoi r pour assurer une saine 
gestion de celle-ci, à savoir : 

• que l'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente; 

• que le mode de financement soit équitable; 
• que les ressources attribuées à 'la gestion de l'agglomération soient optimales et 

clairement identifiées; 
• que le processus de prise de décision tienne compte de la réalité des villes 

reconstituées et de leur contribution financière; 
• que le modèle de gouvernance soit actualisé et que toutes les améliorations 

possibles y soient apportées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Renaud, Nicole 

De: 

Envoyé: 
À: 

_Boîte Ministre (MAMOT) 

9 mai 2017 15:30 
Renaud, Nicole 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Gouvernance de l'agglomération - intervention du ministre - Demande 

Lettre M. Martin Coiteux - gouvernance agglomération.pdf; Gouvernance de 

l'agglomération - intervention du ministre - Demande.pdf 

Importance: Haute 

2016-004124 

\[

. cg·. . · Devez-vous. vra iment imprimer ce courriel? 
·· Pensons a l'environnement! 

__ .. 5 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Boule-Lehoux, Helene [mailto :Helene.Boule-Lehoux@brossard.ca] 

Envoyé: 11 juillet 2016 13:10 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Leduc, Paul <Paui.Leduc@brossard .ca> 

Objet: Gouvernance de l'agglomération- intervention du ministre- Demande 

Importance : Haute 

Bonjour, 

Nous vous transmettons, ci-joint, une correspondance que le maire de Brossard, monsieur Paul Leduc, 
adresse à monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

Veuillez recevoir nos salutations. 

Hélène BoLilé-Lehoux 

Adjointe administrative 
Mairie et Direction générale 
Tél. bur. : 450 923-6325 

Suivez-nous ! 

~1 brossard 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W 3K5 

·11 YouiB fm flickr 
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~ Avant d'imprimer, pensez à l'environnement! 
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Le 11 juillet 2016 

Monsieur Martin Coiteux 

Paul leduc 
MAIRE DE BROSSARD 

Ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Edifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4ième étage 

Québec (Qc) G1R 4J3 

Objet: Gouvernance de l'agglomération de Longueuil 
Demande- intervention du ministre 

Monsieur le Ministre, 

Nous vous transmettons, en pièce jointe, la résolution portant le numéro 160705-366, adoptée 
par le conseil municipal de la Ville de Brossard lors de sa séance ordinaire tenue le 5 juillet 
2016, vous demandant d'intervenir dans le dossier mentionné en titre et de prendre tous les 
moyens en votre pouvoir pour assurer une saine gestion de l'agglomération de Longueuil. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à notre demande et vous 
prions de recevoir, monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 

Le maire 

Paul leduc 

P.j . 

Cabinet du maire, 2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5 • 450 923-6325 



~ti brossa reJ 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de la Ville de Brossard, tenue sous 
la présidence du maire, le 5 juillet 2016 à 20 h, -à la Grande salle du centre socioculturel, 7905, 
avenue San Francisco à Brossard, Québec. 

Sont présents : M. Paul Leduc, maire 
M. Pascal Forget, district 1 
M. Pierre O'Donoughue, district 2 
Mme Francine Raymond, district 3 
M. Serge Séguin, district 4 
M. Claudio Benedetti, district 5 
M_ Alexandre Plante, district 6 
M_ Antoine Assaf, district 7 
M. Pierre Jetté, district 8 
Mme Doreen Assaad, district 9 
M, Daniel Lucier, district 1 0 

Sont également présents : M. Nicolas Bouchard, directeur général 
Me Joanne Skelling, greffière 

160705-366 

11.3 GOUVERNANCE DE L'AGGLOMÉRATION ·INTERVENTION DU MINISTRE
DEMANDE 

Considérant que depuis plusieurs années, les villes de Brossard, Saint-Bruno-de Montarville et 
Saint-Lambert dénoncent publiquement le manque de transparence, le contrôle de l'information, 
la confusion des rôles pour les fonctionnaires, les lacunes en matière de reddition de compte et 
l'iniquité dans le processus de prise de décision au niveau de l'ag~lomération de Longueuil; 

Considérant que le 11 décembre 2014, les maires des villes de Brossard, Saint-Bruno-de 
Montarville et Saint-Lambert tenaient une conférence de presse et demandaient l'intervention 
du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre responsable de 
la Montérégie, Monsieur Pierre Moreau, afin de revoir le fonctionnement, la gouvernance et le 
financement de l'agglomération; 

Considérant que la représentante de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a présenté, au 
consei l de l'agglomération du 14 mai 2015, une proposition en vue de la formation d'un bureau 
de gouvernance, laquelle a été appuyée par les maires de Saint-Lambert et Brossard, mais 
rejetée par Longueuil et Boucherville; 

Considérant l'impasse visant l'établissement d'un dialogL.~e entre les municipalités liées de 
l'agglomération de Longueuil afin de discuter des problèmes de gouvernance, convenir 
d'actions à mettre en place relevant du conseil d'agglomération et proposer au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire des modifications législatives; 

Considérant que depuis la conférence de presse du 11 décembre 2014, aucune modification 
concrète n'a été apportée à la gouvernance de l'agglomération de Longueuil; 

Considérant qu'après dix ans d'existence, il est temps de moderniser la gouvernance de 
l'agglomération; 

En conséquence, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Lucier 
Appuyé par le conseiller Pierre O'Donoughue 

Et résolu 

De demander au ministre des. Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur 
Martin Coiteux, d'intervenir dans le dossier de la gouvernance de l'agglomération de Longueuil 
afin de s'assurer que l'agglomération soit administrée de manière efficace et efficiente et ce, en 
toute transparence, que son mode de financement soit équitable, que les ressources attribuées 
à la gestion de l'agglomération soient clairement identifiées et que le processus de prise de 
décision tienne compte de la réalité des villes reconstituées et de leur contribution financière. 



De demander plus précisément : 

Que la gestion de l'agglomération soit totalement indépendante de la Ville de Longueuil 
à travers une structure distincte, à l'image des MRC; 

Que de manière générale le calcul des quetes-parts soit basé à 50 % sur la population 
et à 50 % sur la richesse foncière de chacune des villes liées; 

Que le conseil d'agglomération soit composé uniquement des maires des villes liées, à 
savoir Boucherville, Brossard_, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert; 

Que les décisions se prennent à une double majorité des voix, soit 50 % des maires, le 
poids de ces derniers devant représenter au moins 50 % de la richesse foncière totale de 
l'agglomération. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITË 



Renaud, Nicole 

De: 
Envoyé: 
À: 

_Boîte Ministre (MAMOT) 
9 mai 2017 15:26 
Renaud, Nicole 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Agglomération de Longueuil 
Lettre-ministreCoiteux-finale.docx 

2016-006041 

~cg- Devez-vous vra iment imprimer ce courriel7 
· . Pemons à l'environnement! 
--r . 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Boule-Lehoux, Helene [mailto:Helene.Boule-Lehoux@brossard.ca] 
Envoyé : 25 octobre 2016 10:11 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: 'mmstjacques@mce.gouv.qc.ca' <mmstjacques@mce.gouv.qc.ca>; 'Nicole Ménard (nmenard-lapo@assnat.qc.ca)' 
<nmenard-lapo@assnat.qc.ca>; 'Gaétan Barrette (ministre@msss.gouv.qc.ca)' <ministre@msss.gouv.qc.ca>; Mairie 
Brossard <Mairie@ville.brossard.qc.ca>; Mairie Saint-Lambert <Mairie@saint-lambert.ca>; 'Martin Murray 
(martin.murray@stbruno.ca)' <martin.murray@stbruno.ca> 
Objet : Agglomération de Longueuil 

Bonjour, 

Nous vous prions de bien vouloir transmettre la correspondance ci-jointe à monsieur Martin Coiteux, Ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

Hélène Boulé-Lehoux ~i.i brossa reJ 
Adjointe administrative 
Mairie et Direction générale 2001, boulevard de Rome 
Tél. bur. : 450 923-6325 Brossard (Québec) J4W 3KS 

Suivez-nous ! 

· 11 YouiD lm ftickr 

Jj A va nt d 'imprimer, pensez à l'environnement ! 
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~1 brossard 

DE - MO N T ARVI LL E 
Le 25 octobre 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 48 étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Gouvernance de l'Agglomération de Longueuil 

Monsieur le Ministre, 

Par la présente et au nom des citoyens de Brossard, de Saint-Lambert, et de 
Saint-Bruno-de-Montarville, qui nous ont élus, nous désirons, à nouveau, 
interpeller votre ministère sur l'urgence d'agir rapidement afin de limiter les 
effets pernicieux liés à la gouvernance de l'Agglomération de Longueuil. 

Lors de notre récente visite à Québec, le 5 octobre dernier, nous avons livré un 
message sans équivoque relativement à la situation qui prévaut dans 
l'Agglomération de Longueuil. Cette initiative faisait écho à des doléances déjà 
exprimées lors de rencontres préalables avec le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. 

Rappelons qu'une étude indépendante du Centre de la productivité et de la 
prospérité de HEC Montréal confirmait, le 3 octobre dernier, nos analyses quant 
au fardeau financier imposé aux villes reconstituées en raison de l'iniquité 
résultant du calcul actuel des quetes-parts de l'Agglomération. 

De fait, il nous apparaît évident que la situation est sans issue. L'Agglomération 
de Longueuil correspond sans contredit à une gouvernance opaque et à une 
structure rigide qui surfacture les citoyens et citoyennes de nos villes. Une 
réforme de la gouvernance de l'Agglomération devient donc impérative. 

Nous considérons que sans proposition législative concrète visant à réformer 
l'Agglomération de Longueuil et à y apporter les changements nécessaires, 
nous n'aurons d'autre choix que de demander à nos citoyens et citoyennes, par 
le truchement d'une consultation populaire, de nous donner le mandat de mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin de nous retirer de cette structure. 
Les municipalités régionales de comté, qui avoisinent nos villes respectives, 
nous offrent des modèles de mise en commun de ressources municipales tout à 
fait appropriées à nos besoins et, par surcroît, nettement plus équitables. 



2 

En espérant avoir le plaisir de nous entretenir plus amplement avec vous afin de 
vous présenter notre vision d'avenir et de collaborer avec vous à l'édification de 
solutions durables, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression 
de notre considération respectueuse. 

·-u K~ Pau~c 
Maire de Brossard 

(··~-- . M -
~~ 
Martin Murray__..,_ / . 
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville 

~~ 
Alain Dépatie 
Maire de Saint-Lambert 

c. c. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
Nicole Ménard, députée de Laporte 
Gaétan Barrette, député de Lapinière 



Renaud, Nicole 

De: 
Envoyé: 
À: 

_Boîte Ministre (MAMOT) 
9 mai 2017 15:32 
Renaud, Nicole 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Saint-Bruno et l'Agglomération de Longueuil 
LetMinMAMOT261 016.docx 

2016-006123 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: _Boîte Ministre (MAMOT) 
Envoyé : 1 novembre 2016 09:38 
À: CAROLINE LAGACÉ <caroline.lagace@msp.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Saint-Bruno et l'Agglomération de Longueuil 

Ai'filli'lls munidJHI}<Is 
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Québec nu 

Pour votre info au MSP à la demande de MAT. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : innovationbesner innovationbesner [mailto:innovationbesner@sympatico.ca] 
Envoyé : 26 octobre 2016 11:40 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Saint-Bruno et l'Agglomération de Longueuil 

1 



Bonjour Monsieur le Ministre, 

À titre de conseiller municipal de Saint-Bruno, je vous joins une lettre de soutien dans le dossier d'affrontement 
initié par les trois maires contre l'Agglomération de Longueuil. Je déplore les moyens qu'ils utilisent. 

Je vais également transmettre copie de la lettre à des élus, aux médias et à des citoyens. 

Bonne journée. André Besner, conseiller municipal de Saint-Bruno-de-Montarville 
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Le 26 octobre 2016 

Monsieur Martin Coiteux 

Ministre 

Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire 

Re : La ville de Saint-Bruno-de-Montarville et l'Agglomération de Longueuil 

Monsieur le Ministre, 

Je m'adresse à vous en tant que conseiller municipal de Saint-Bruno. Je me dois d'exprimer mon 

opposition aux moyens qu'utilise le maire de la ville, notamment dans le présent dossier. 

En politique, il y a des moyens à utiliser. Mais, d'autres sont à proscrire. 

J'ai voté "Contre" le projet de résolution lors de la séance du Conseil du 4 juillet 2016. Ce projet 

visait à obtenir l'appui des membres du Conseil pour vous adresser une lettre concernant 

l'Agglomération. Une telle résolution était non-requise, si ce n'est que pour cautionner les 

secrètes interventions suivantes, soit celle de la venue des trois maires à Québec, de leurs 

déclarations à sensation et maintenant, de leur projet intitulé "On paie trop à Longueuil". 

Je tiens à rappeler que j'avais aussi été le seul conseiller à voter "Contre" la résolution de 

mandater une firme d'avocats le 16 février 2015, soit il y a un an et demi. Le mandat à la firme 

d'avocats était relatif au litige avec l'Agglomération de Longueuil. J'avais publiquement 

dénoncé que le recours aux tribunaux allait entraîner des dépenses de fonds publics de plusieurs 

centaines de milliers de dollars alors que ce dossier était de nature politique, et non juridique. 

Je me dissocie des démarches axées sur le sensationnalisme. C'est une pratique courante et 

déplorable du maire de Saint-Bruno. À défaut de contenu, on mise sur le contenant. 

C'est ce même maire qui avait cherché à annexer une partie du territoire de Carignan, et ce, de 

façon hostile et téméraire. Je m'y étais vivement opposé. Vous avez rejeté ce projet. 

Rappelons également que c'est cette même personne qui avait participé à une conférence de 

presse à sensation en décembre 2012. Il avait déposé un document intitulé "Un Dossier Noir " .. 

Ce dossier contenait 600 pages, supposément relatives au Boisé des Hirondelles. Lors de la 

conférence de presse, il y avait eu des affirmations à sensation : " il y a de la collusion et de la 

corruption à Saint-Bruno". La situation était telle, selon les organisateurs de cette conférence, 

qu'ils déposèrent le dossier à I'UPAC. La perception de nombreux citoyens de Saint-Bruno fut 

ébranlée à l'égard de l'administration qui était en place. Comme toile de fond, c'était à cette 

période que les citoyens au Québec étaient sca.ndalisés par les révélations faites à la 



Commission Charbonneau. La conclusion hâtive et sans preuve contre l'administration en place 

se manifesta lors des élections municipales qui suivirent quelques mois plus tard : le 

"dénonciateur à sensation" se faisait élire maire, de justesse. Mais, plus de deux ans plus tard, 

en septembre 2015, I'UPAC confirmait après enquête qu'il n'y avait aucune matière à poursuite. 

Je peux citer d'autres démonstrations à sensation du maire actuel. Votre collègue, le Ministre 

de l'Environnement {MDDELCC), Monsieur David Heurtel a d'ailleurs été interpellé lors d'une 

manifestation à sensation organisée par le maire concernant le Boisé des Hirondelles de Saint

Bruno. C'était le 15 mai dernier. Je m'étais également opposé à ce coup de force théâtral. 

Ce que je veux surtout porter à votre attention est que l'aspect spectaculaire du maire n'est pas 

endossé par de nombreux de mes concitoyens de Saint-Bruno. Loin de là. 

Je conviens qu'il y a certes matière à considérer à améliorer la gouvernance de l'Agglomération 

de Longueuil. C'est le propre de l'amélioration continue pour tout organisme, public et privé. 

Dans le présent cas, le travail doit se faire de façon politique, professionnelle et discrète. 

Les méthodes qu'utilise le maire de Saint-Bruno ne sème que la discorde et l'affrontement. À 

titre de conseiller d'opposition, je pourrais vous en parler abondamment. 

Le plus triste impact de telles manœuvres se fait sentir auprès des citoyens. Ils perdent 

confiance en leurs élus, en leurs institutions démocratiques et peuvent même devenir cyniques. 

Gardons espoir qu'à Saint-Bruno, les élections municipales de 2017 pourront ramener 

l'équilibre, l'harmonie et la saine collaboration avec nos partenaires, tant local que régional et 

gouvernemental. 

Je vous prie, Monsieur Coiteux, de recevoir l'expression de mes meilleurs sentiments. 

André Besner 

Conseiller municipal 

1625 rue du Mont 

Saint-Bruno-de-Montarville, Qc. 

J3V 5K7 

innovationbesner@sympatico.ca 

P.S. Pourquoi les directeurs généraux de chacune des trois villes ont-ils été photographiés lors 

des déclarations publiques des trois politiciens que sont les trois maires? N'auraient-ils pas dus 

être publiquement neutres et absents dans ce conflit partisan politique? 

c.e. Médias, élus, citoyens 
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De: Dube, Marjolaine [mailto:Marjolaine.Dube@brossard.ca] 
Envoyé : 14 décembre 2016 11:31 
À: _Boîte Ministre {MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca>; 'daniele.pelletier@msp.gouv.qc.ca' 
<daniele .pelletier@msp.gouv.qc.ca> 
Cc: 'ministre@msss.gouv.qc.ca' <ministre@msss.gouv.qc.ca>; 'nmenard-lapo@assnat.qc.ca' <nmenard
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'martine.ouellet.vachon@assnat.qc.ca' <martine.ouellet.vachon@assnat.qc.ca>; 'nroy-mota@assnat.qc.ca' <nroy
mota@assnat.qc.ca>; 'catherine.fournier@assnat.qc.ca' <catherine.fournier@assnat.qc.ca>; 
'martin.murray@stbruno.ca' <martin.murray@stbruno .ca>; 'marie-victorin@assnat.qc.ca' <marie
victorin@assnat.qc.ca>; Mairie Saint-Lambert <Mairie@saint-lambert.ca>; Mairie Brossard 
<Mairie@ville.brossard.qc.ca> 
Objet: Lettre Ministre Coiteux 

M. Le Ministre, 

Vous trouverez ci-joint une lettre provenant de Messieurs Leduc, Murray et Dépatie respectivement Maires de 
Brossard, St-Bruno-de-Montarville et St-Lambert. 

L'original suivra par courrier recommandé. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Marjolaine Dubé 

Marjolaine Dubé 

Adjointe administrative 
1 r;:1 brossa reJ 
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DE-MONT ARVILLE 

Le 13 décembre 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Ministre responsable de la région de Montréal 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Gouvernance de l'Agglomération de Longueuil 

Monsieur le Ministre, 

Comme vous le savez, l'Agglomération de Longueuil a été mise sur pied il y 
a maintenant dix ans à la suite de la défusion des villes de Saint-Bruno-de
Montarville, de Boucherville, de Brossard et de Saint-Lambert. Depuis lors, 
cette entité supramunicipale administre un panier de service.s partagés par la 
Ville de Longueuil, ses arrondissements et les quatre villes reconstituées, 
tels que la police, la sécurité incendie, la cour municipale, la gestion des 
matières résiduelles et le transport collectif. Nous ne vous apprendrons 
certainement rien en vous disant que les villes ont été contraintes de joindre 
cette agglomération au lendemain des défusions. 

Rappelons qu'en 2002, la nouvelle Ville de Longueuil fut creee dans la 
foulée des fusions municipales, et ce, sans consultations préalables avec le 
milieu municipal et les citoyens. En 2006, le gouvernement du Québec 
autorisait les défusions par voie référendaire, ayant comme effet de 
permettre la reconstitution des villes. Des problèmes de gouvernance se 
sont immédiatement manifestés, à tel point que les administrations des villes 
reconstituées de l'époque, contraintes de joindre la nouvelle Agglomération 
de Longueuil, s'opposèrent au premier budget de celle-ci. Une intervention 
du ministre des Affaires municipales fut d'ailleurs nécessaire pour dénouer 
l'impasse. 

Par la suite, les problèmes de dysfonctionnement se sont multipliés et 
amplifiés, si bien qu'aujourd'hui les maires des villes reconstituées sont 
carrément écartés de l'administration et de la gestion de l'Agglomération. 
Par exemple, il est difficile, voire impossible, de déterminer si les ressources 
de l'Agglomération sont utilisées exclusivement au fonctionnement de celle
ci ou de la Ville de Longueuil. Cette proximité entre l'Agglomération et la Ville 
de Longueuil est malsaine et inefficace puisqu'elle confine les quatre villes 
reconstituées à un rôle de spectateur. Vous conviendrez certainement que 
cette façon d'offrir et d'administrer les services publics appartient à une autre 
époque, la rigueur devant prévaloir. À l'ère de la transparence, force est 
d'admettre qu'un véritable déficit démocratique s'est creusé sur le territoire 
de l'Agglomération. .. .2 
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Eu égard à la modernisation souhaitée, nécessitant la présente réforme, 
nous partageons les trois (3) préoccupations suivantes : créer une entité 
distincte et indépendante de la Ville de Longueuil pour la gestion de 
l'agglomération, selon le modèle des municipalités régionales de comté 
(MRC), faire en sorte que chaque maire ait un vote au sein de cette nouvelle 
entité (un maire : un vote) et facturer les municipalités reconstituées en 
fonction de l'utilisation des ·services plutôt que sur la base de la richesse 
foncière. 

En ce qui concerne l'entité distincte, nous sommes d'avis que la création 
d'une administration dédiée uniquement à la gestion de l'Agglomération 
serait opportune. Ainsi, une administration distincte, ayant sa propre 
direction générale et ses fonctionnaires, aurait comme avantage d'éviter le 
mélange des ressources avec la Ville de Longueuil et d'améliorer . la 
transparence, source d'insatisfaction, et.enjeu régulièrement soulevé par nos 
citoyens. À cet égard, la gouvernance de l'Agglomération serait également 
bonifiée par la modification de la composition du conseil d'Agglomération. 

Par ailleurs, comme vous le savez, le conseil est actuellement composé de 
dix (1 0) membres, incluant la mairesse de Longueuil, les maires des quatre 
municipalités reconstituées ainsi que cinq conseillers de Longueuil. Nous 
sommes d'avis qu'une modification de cette composition, à l'effet de 
permettre exclusivement aux quatre maires et à la mairesse de siéger au 
conseil, fait partie intégrante de la solution pour régler ce problème de 
gouvernance. Suivant cette représentation, chaque municipalité bénéficierait 
d'un vote équivalent, le tout indépendamment de sa taille, alors que la 
prépondérance des votes est actuellement établie en fonction du poids de la 
population. Cet aménagement permettrait d'éviter que les villes 
reconstituées soient mises de côté dans le processus décisionnel, source 
d'iniquité démocratique par rapport aux municipalités voisines. 

Quant à la dénomination de l'Agglomération, nous sommes d'avis qu'une 
appellation différente devrait être créée afin d'affirmer, une fois pour toutes, 
l'indépendance de cette dernière par rapport à la Ville de Longueuil. Un tel 
changement mettrait fin à la confusion des citoyens et des parties 
intéressées quant aux rôles et responsabilités de chaque entité. 

Enfin, nous sommes fort préoccupés par la facture des services partagés, ce 
qui est convenu d'appeler la quete-part. Vous avez peut-être été à même 
d'observer, au cours du dernier mois, le lancement de l'opération « On paie 
trop pour Longueuil ». Cette démarche, à la fois citoyenne et politique, vise à 
sensibiliser le public, incluant la classe politique, afin que cette dernière 
revoit et modifie la méthode de calcul de cette facture des services. C'est 
d'ailleurs dans ce contexte que nous avons rencontré votre collègue, 
ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Pinière, 
M. Gaétan Barrette, afin de le sensibiliser à la situation. 

. .. 3 
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Nous ne vous apprendrons certainement pas que la richesse foncière est 
actuellement le seul élément pris en considération aux fins d'établissement 
des coûts des services partagés. Cette formule a comme malheureux effet 
de surtaxer de façon disproportionnée les quatre villes reconstituées, la 
capacité de payer des citoyens n'étant pas illimitée. À titre indicatif, chaque 
citoyen de Saint-Bruno-de-Montarville doit assumer une facture de 725 $ 
pour ses services. En comparant avec une municipalité de population 
semblable, la facture citoyenne à Sainte-Julie s'élève à 345 $. Vous 
conviendrez sûrement que ce résultat est non seulement inéquitable, mais 
également intolérable; la facture pouvant dans certains cas être 
pratiquement doublée pour les citoyens des villes reconstituées. Ce constat 
a été largement partagé par des citoyens à l'occasion de la séance du 
conseil d'agglomération de Longueuil du 17 novembre dernier. À titre 
d'exemple, nous souhaitons que le financement de l'Agglomération soit 
dorénavant fondé sur le même modèle appliqué aux MRC de la Rive-Sud et 
d'ailleurs au Québec, lequel tient compte à la fois de la richesse foncière 
(50%) et de la population (50 %). Suivant cette méthode, l'Agglomération 
serait en mesure d'acquérir toute l'indépendance requise face à 
l'administration de la Ville de Longueuil, les maires des quatre villes 
reconstituées, ainsi que la mairesse de Longueuil demeurant les seuls 
administrateurs de cette entité. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés, pour le bon fonctionnement de 
nos villes et pour le bien-être de nos contribuables, à mettre fin à l'opacité 
décisionnelle de l'Agglomération. Compte tenu du refus de la mairesse 
Saint-Hilaire, de reconnaître l'ampleur des problèmes entourant la 
gouvernance de l'Agglomération de Longueuil, nous sollicitons votre 
intervention, Monsieur le Ministre, afin de procéder à une réforme législative 
en profondeur de la gouvernance de l'Agglomération de Longueuil. 

Nous tenons à vous affirmer que ce dossier n'est pas un conflit de nature 
personnelle ou politique entre les élus des villes reconstituées et ceux de 
Longueuil, mais bien un différend structurel qui a grevé, et continue 
d'accabler, le bon fonctionnement des administrations qui se sont succédé 
au cours des années. 

Si rien n'est fait pour réformer la présente gouvernance, nous n'aurons 
d'autre choix que de consulter notre population afin de se retirer de la 
structure actuelle et d'envisager d'autres types de partenariat, le statu quo 
n'étant pas une option. Soyez assuré que cette démarche ne s'inscrit 
nullement dans une opération visant à remettre en question les « fusions
défusions », mais simplement à régulariser les problèmes liés à la 
gouvernance actuelle de l'Agglomération, ceux-ci créant des inégalités et 
minant la saine gestion des avoirs publics. 

. . .4 
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Enfin, nous profitons de l'occasion pour saluer la volonté du gouvernement 
du Québec de procéder à une réforme des relations avec les villes et 
municipalités du Québec, mais soumettons que celle-ci ne serait être 
complète sans la bonification de la structure de l'Agglomération de 
Longueuil. Dans cette optique, nous réitérons votre appui dans ce dossier 
d'importance afin d'accueillir favorablement la présente demande. À ce titre, 
nous souhaiterions grandement avoir l'occasion de vous rencontrer 
prochainement afin de convenir d'un plan de travail et d'un échéancier nous 
permettant de contribuer à la recherche d'une solution mutuellement 
satisfaisante. 

En vous remerciant d'avance pour l'intérêt et le temps que vous consacrerez 
à la présente, nous vous prions d'accepter, Monsieur le Ministre, 
l'expression de nos salutations distinguées. 

---cY~ x~ 
Paul leduè 
Maire de Brossard 

Martin Murray 
Maire de Saint-Bruno~ 
de-Montarville 

Alain Dépatie 
Maire de Saint-Lambert 

c.e. Monsieur Gaétan Barrette, député de La Pinière 
Madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin 
Madame Diane Lamarre, députée de Taillon 
Madame Nicole Ménard, députée de Laporte 
Madame Martine Ouellet, députée de Vachon 
Madame Nathalie Roy, députée de Montarville 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Le 3 février 2017 

Monsieur Paul Leduc 
Maire 
Ville de Brossard 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W 3K5 

Monsieur le Maire, 

Dans la foulée de la rencontre de mars 2016 et des échanges qui ont eu lieu par 
la suite entre les directeurs généraux de certaines des municipalités reconstituées 
de l'agglomération de Longueuil et les représentants du Ministère, j'aimerais vous 
faire part de l'état de ma réflexion concernant la situation de l'agglomération. 

Le conseil d'agglomération de Longueuil a été créé en 2006 afin d'assurer la prise 
en charge des enjeux concernant l'ensemble du territoire visé, ainsi que le 
maintien d'une équité dans le partage des dépenses communes qui en découlent. 
Rappelons que cette décision était le résultat d'un processus référendaire dont 
les tenants et aboutissants étaient bien établis et connus de vos concitoyens au 
moment du vote. Le fonctionnement du conseil d'agglomération a cependant 
donné lieu, depuis plusieurs années, à des conflits persistants entre les villes qui 
en font partie et ce, en dépit des efforts déployés par la mairesse et 
l'administration de la Ville de Longueuil. 

Je tiens à vous indiquer que le gouvernement du Québec n'entend pas remettre 
en question l'existence du conseil d'agglomération de Longueuil, mais qu'il 
souhaite que les différends entre les villes qui en font partie soient résolus dans 
le meilleur intérêt des citoyens. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691·2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square· Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) fl4Z 187 · 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

• 
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J'ai récemment déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi n° 122, qui 
reconnaît que les municipalités sont des gouvernements de proximité pleinement 
autonomes. Dans cet esprit, il m'apparaît qu'il incombe aux villes de 
l'agglomération de Longueuil de prendre elles-mêmes les moyens pour aplanir 
leurs divergences. D'ailleurs, la mairesse de Longueuil, madame Caroline 
St-Hilaire, vous a proposé, le 23 novembre 2016, de reprendre les discussions 
sur le fonctionnement de l'agglomération dans le cadre de la Table des maires. 

Je souhaite donc que les villes de l'agglomération entreprennent des discussions 
à cette fin dans un très proche avenir. Soyez assuré que j'appuierai toute 
demande provenant du conseil d'agglomération qui permettra d'améliorer son 
fonctionnement, dans le respect des objectifs de prise en charge des enjeux 
collectifs du territoire, d'équité fiscale et de démocratie qui ont présidé à sa 
création. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~--z__ 
MARTIN COITEUX 

• 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Le 3 février 2017 

Monsieur Alain Dépatie 
Maire 
Ville de Saint-Lambert 
55, avenue Argyle 
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3 

Monsieur le Maire, 

Dans la foulée de la rencontre de mars 2016 et des échanges qui ont eu lieu par 
la suite entre les directeurs généraux de certaines des municipalités reconstituées · 
de l'agglomération de Longueuil et les représentants du Ministère, j'aimerais vous 
faire part de l'état de ma réflexion concernant la situation de l'agglomération. 

Le conseil d'agglomération de Longueuil a été créé en 2006 afin d'assurer la prise 
en charge des enjeux concernant l'ensemble du territoire visé, ainsi que le 
maintien d'une équité dans le partage des dépenses communes qui en découlent. 
Rappelons que cette décision était le résultat d'un processus référendaire dont 
les tenants et aboutissants étaient bien établis et connus de vos concitoyens au 
moment du vote. Le fonctionnement du conseil d'agglomération a cependant 
donné lieu, depuis plusieurs années, à des conflits persistants entre les villes qui 
en font partie et ce, en dépit des efforts déployés par la mairesse et 
l'administration de la Ville de Longueuil. 

Je tiens à vous indiquer que le gouvernement du Québec n'entend pas remettre 
en question l'existence du conseil d'agglomération de Longueuil, rriais . qu'il 
souhaite que les différends entre les villes qui en font partie soient résolus dans 
le meilleur intérêt des citoyens. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691 -2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514.873-2620 
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J'ai récemment déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi no 122, qui 
reconnaît que les municipalités sont des gouvernements de proximité pleinement 
autonomes. Dans cet esprit, il m'apparaît qu'il incombe aux villes de 
l'agglomération de Longueuil de prendre elles-mêmes les moyens pour aplanir 
leurs divergences. D'ailleurs, la mairesse de Longueuil, madame Caroline St
Hilaire, vous a proposé, le 23 novembre 2016, de reprendre les discussions sur 
le fonctionnement de l'agglomération dans le cadre de la Table des maires. 

Je souhaite donc que les villes de l'agglomération entreprennent des discussions 
à cette fin dans un très proche avenir. Soyez assuré que j'appuierai toute 
demande provenant du conseil d'agglomération qui permettra d'améliorer son 
fonctionnement, dans le respect des objectifs de prise en charge des enjeux 
collectifs du territoire, d'équité fiscale et de démocratie qui ont présidé à sa 
création . 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Le 3 février 2017 

Monsieur Martin Murray 
Maire 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 

Monsieur le Maire, 

Dans la foulée de la rencontre de mars 2016 et des échanges qui ont eu lieu par 
la suite entre les directeurs généraux de certaines des municipalités reconstituées 
de l'agglomération de Longueuil et les représentants du Ministère, j'aimerais vous 
faire part de l'état de ma réflexion concernant la situation de l'agglomération. 

Le conseil d'agglomération de Longueuil a été créé en 2006 afin d'assurer la prise 
en charge des enjeux concernant l'ensemble du territoire visé, ainsi que le 
maintien d'une équité dans le partage des dépenses communes qui en découlent. 
Rappelons que cette décision était le résultat d'un processus référendaire dont 
les tenants et aboutissants étaient bien établis et connus de vos concitoyens au 
moment du vote. Le fonctionnement du conseil d'agglomération a cependant 
donné lieu, depuis plusieurs années, à des conflits persistants entre les villes qui · 
en font partie et ce, en dépit des efforts déployés par la mairesse et 
l'administration de la Ville de Longueuil. 

Je tiens à vous indiquer que le gouvernement du Québec n'entend pas remettre 
en question l'existence du conseil d'agglomération de Longueuil, mais qu'il 
souhaite que les différends entre les villes qui en font partie soient résolus daris 
le meilleur intérêt des citoyens. 

Québec 
Alle Chauveau, 4' etage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
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J'ai récemment déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi n° 122, qui 
reconnaît que les municipalités sont des gouvernements de proximité pleinement 
autonomes. Dans cet esprit, il m'apparaît qu'il incombe aux villes de 
l'agglomération de Longueuil de prendre elles-mêmes les moyens pour aplanir 
leurs divergences. D'ailleurs, la mairesse de Longueuil, madame Caroline 

. St-Hilaire, vous a proposé, le 23 novembre 2016, de reprendre les discussions 
sur le fonctionnement de l'agglomération dans le cadre de la Table des maires. 

Je souhaite donc que les villes de l'agglomération entreprennent des discussions 
à cette fin dans un très proche avenir. Soyez assuré que j'appuierai toute 
demande provenant du conseil d'agglomération qui permettra d'améliorer son 
fonctionnement, dans le respect des objectifs de prise en charge des enjeux 
collectifs du territoire, d'équité fiscale et de démocratie qui ont présidé à sa 
création. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

#--z ? 
MARTIN COITEUX 


