
M in istère des 
Affaires municipales 
et d e l'Habi t at ion H H 

Québec eu 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 9 avril 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 13 février 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Obtenir copie de tout document, analyse, rapport évaluant un éventuel 
changement de la date des élections municipales, et ce, depuis 1 an à ce jour, 
le 12 février 2019. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 9, 14, 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). 

Conformément à l'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 l'accès aux documents 

2019-000560/2019-022 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec} G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh .gouv.qc.ca 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. · 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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 révision 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, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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). 
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L PosrnONDEL-uMQ 

Dans le cadre de la tournée de ftmuatioa des nouveaux élues et élus munidpaDX de 11JMQ en 

2017-2010. qui a généré près de 60 séances de formations publiques. plusieurs élues et élus et 

fonctionnaires muniàpaux ont manifesté Y-mœrêt de reporter la période des élections municipales 

au printemps. afin que les nouveaux élues et élus aient Je temps néœs:saire pour .apprivoiser les 

rouages de r admfnlstration municipale avant de prendre dt$ décisions budgétaires importanb!S. À 

œ sujet. plusieurs résolutions de municipalités ont été tr.msmises à l1JMQ demandant un report des 

élections municipales au printemps-i. 

Le 16 mai 2018, lors de rAssemblée générale annuelle de l'UMQ. une résolution a été adoptée à 

l'unanimité proposant que J'UMQ demande au ministre des AJTaires municipales et de l'Occupation 

du tenitoire de modifier la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) 

afin de reporter les prochaines élections municipales au printemps 20222• 

Le Z6 octobre 2018, lors du comité exécutif de 111MQl. une résolution a été adoptée à 

l"unanimité demandant à la ministre des Affaires municipales et de J1fabitation, madame 

Andrée Laforest. de reporter les élections municipales te premier dimanche du mois de mal, 

aux quatre ans. 

2. POSITION DE LA FQM 

Lors du congrès de la Féderation québécoise des municipalités (FQM) en septembre 2018, 58 % dès 

municipalités se sont prononcées en faveur du déplacement des élections municipales au printemps 

2022.4• L'argument principal évoqué par les partisans de cette option était le manque de temps pour 

se familiariser avec leurs nouvelles fonctions et élaborer le budget qui doit être adopté, lors d'une 

année électorale, au plus tard le 31 Janvier. 

1 Voir AnneJCe 1 
1.VolrAnnexe 2---
1 Voir Annexe 3 
4 Voir Annexe 4 
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... ef:mHk bmlritlitc 

En œ moment fadopdon d'un budget est la pmniêre action à laquelle une élue et un êlu partiâpe 

après le scrutin. œ qui lai~ tris peu de temps pour bien Jouer son nlle d'admlnlstraœur. Amsl. 
un changement de la période des Bections municipales permettrait aux IHJllveaUX élues et élus de se 

famlliariser avec leur rôle · et le fonctionnement de leur municipalité. et au mnseil municipal 
d'adopter un budget en phase avec ses orientations et priorités d'action. 

• Cheyauchmnent des élections 

Au cours des . dernières années. le gouvernement du Canada et le gouvernement du Qœ'bec ont 
modlflê les lois électnralesàfin de fier respectivement les dates du scrutin le troisième lundi du mois 
d'octobre et le premier lundi du mols d'octobre, tous les quatre ans. Ainsi, un changement de la 
période des élections municipales permettrait d'éviter un éventuel chevauchement des élections 

fédérales, provlndales et municipales durant l'automne, tout en évitant une confusion chez l'électeur 
quant aux procédures électorales concurrentes. 

4. INCONVÉNIENTS 

• période des semences 

Dans Jes. années 1960, le choix de la saison de la tenue des élections s'articulait autour de l'agriculture. 
Dans la mesure où le Québec était encore largement agricole, la tenue des éJections au moment des 

semences affectait le taux de participation et le nombre de candidatures aux postes de conselllers et 

maires. À ce moment. le Québec comptait plus de 60 000 établissements agricoles. Aujourd'hui, Il en 

reste 29 000, soit moins de la moitié. On compte actuellement 42 000 agriculteurs au Québec, soit 0,7 
% des électeurs inscrits sur les listes électorales. 

Le nombre d'électeurs ou de candidats potentiellement affectés par la tenue d'élections municipales 
au printemps est maintenant pratiquement nul. 

111- condltiqns métém:QIQilques 

Compte tenu qu'une campagne électorale municipale a une durée de 44 jours, le report des élections 
municipales au printemps Oètas:ionnerait un dèdenchement de la campagne à la ml-mars. Pour 

Page4sur32 



œrtaines régions du~ les chutes de neige etles ~tures froides sont souvent frèquenœs: 

de la mi-mars à la mi-avril. rendaotd.iffidles la J:l!obtmation des bénévoles ainsi que le porte-à-porte. 

En cootrepartie. les heures cf ensoleillement sont plus longues au printemps qu'à rautomne. làcilitant 

ainsi le porte-à-porte en soirée. 

Par aflleurs, au coms des dernières déœnnies, il y a eu près d'une ,êJ.edion printanière Sllr trois au 

Québec. Après analyse. la température n'a jamais eu d'impact significatir sur l'organisation, la 

mobilisation et le taux de partiàpation. 

Printemps 

.::.A.V!! 1981 
Avrll2003 
·1'fm2001'.· 
~ - ~ 
Avril2014 

5. COMPARABLES 

"' Le cas du Nouyeau-Bnmswick 

Automne 

-~ ~~ brè:1~.~: .·::_- - . ~ ,--:-._, 1 

Décembre 198S 
~septenibret989 -r-c-;.~·~ =< ·~~~:. 
Septembre 1994 

. Novemtire 1998 
=.a:~ -~ 

Décembre 2008 
- Sifpteinbre 2012 

...:._.:, _._.,._..,_ .. -1-

. Octobre 2018 (Date fixe) 

- -
l 

Depuis la Commission Royale sur la Finance et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick et 

l'adoption du Livre blanc sur les responsabilités du gouvernement en 1966, le Nouveau-Brunswick 

tient ses élections municipales le deuxième lundi du mois de mal. 

En 2004, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick examinait la possibilité 

d'une réforme électorale afin d'augmenter le taux de participation dans la province. Le rapport 

soutenait que dans un pays comme le Canada, la tenue d'élections peut avoir lieu soit au printemps 

ou en automne, et qu'aucun de ces choix n'est supérieur à l'autre. 

Par allleurs, le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-71 fixe la date du dépôt du budget et des 

crédits de fonctionnement des municipalités au 30 novembre de chaque année, soit près de 7 mois 

Page Ssur32 



après lré1edioa ~ œ qui permet aux élues et ëJos munidpam: d•avmr le temps néœssaflP 

pour b1en mmpn!Ddre leur r6le d'administrateur municipal. 

• Les m dQ Qubç et du f.apada 

Le c:hoix dela période des élections provinciales et lid6rales au courant de la saison automnale. n'est 

pas éb.mglerau fait que les budgetS des gouvernements fédéral et pnmndal sont déposés à la fin du 

cycle fioanderà la fin de J'biver ou au début du printemps. 

ParaUleurs. U est toujours J>OSS1Ôle pour les gouvernements fédêral etp~ de faire une mise à 

Jour économique et budgétaire, au moment qui leur convient. pour faire le point sur la situation 
économique et budgétalre. rappeler les orientations et les adapter au conœxte adllel 

6. CHOIX DE LA DATE 

Pour le mols d'avril, auam dimanche n'est privilégié, compte tenu que le Jour de Pâques, et du long 

congé qui l'accompagne, peut tomber au plus tôt le dimanche 22 mars et au plus tard le dimanche 25 

avril; 

Pour le mois de mai, la tète des mères a lieu Je deuxième dimanche du mols de mai et la tète des 
patriotes a lieu chaque année le lundi précédant Je 25 mal, pouvant ainsi avoir lieu du 1B au 24 maL 

Ainsi, le premier et le dernier dimanche du mois de mai sont disponibles pour la tenue d'un scrutin. 

Par contre, le dernier dimanche du mols de mal pose une contrainte relative à l'assermentation des 

nouveaux élues et élus, qui doit se faire dans les 3 0 jours suivant la proclamation de l'élection, ce qui 

peut subvenir durant la période des vacances estivales. 

La date du premier dimanche de mal est donc à privilégier. 

7. MODJPICATfONS LtGJSLATIVES 

Pour un report des élections municipales le premier dimanche du mois de mai, plusieurs 
modifications doivent être apportées à la LERM. 

• L'article 3 de la LERM serait remplacé par le suivant: « La date du scrutin est le premier 
dimanche de mal » • . 
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,, L'artide 30 de la LERM serait ~ par le suivant: • Sous réseffe de ramde 34. le 

riz}mnentdivisant le temtoitt de la munidpa)itê en districts éledoraux enb'e en \rigueur le 

30 ami de raIIDêe qui précède œDe où doit avoir lieu rélection générale pour laquelle la 

division doit être effectuée •• 

Des dispositions b':ansituÎfl!S sont à prévoir afin de prolonger le mandat des membll!S du amseil 

d"une munidpaliœ en fonction le 7 novembre 2021. Jusqu'aux élections munkip;des générales du 

l«mai 2022. 

Par ailléttrs; certaines modifications législalives sont à prévoir à la Loi sur les Otés et villes, au Code 

municipal ainsi que la Loi sur la fiscalité municipale afin que le conseil municipal puisse faire une 

mise à jour économique et budgélaire, dans le respect de l'équilibre budgétaire. avant l'automne, lors 

de l'année électorale. 
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.ANNE& 1 I RisownONSDES MRC ETJROOCIPAUTÊSAPPUYANT I.EREPORl"PES 
i:LliCnor6AU1•MA12022 . 
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-l'lfMIŒœQoœŒ 
IL: _· it 51(--rïll · de~.,,.. .. ... 

EJC11lAI1' CONFOUIE da ~-fflW do la !11M11œ anliaà:z da aaàl & la 
ih . i!i1i11 lllgil:malc de Ca:aiilË·dr- Ka«,c ri _ 1rm1e ID 11 -8 201 .. l 2011.a..,. 

--lllldialirii• s!am:r. di lmpdlc: 

SON, WiS US cmm:a:.Lm•011111'1tli1D'l'ANIS: 

Mmaia.u'RaialdBc:n=r_lllÙl:do ViDcdcSm-Pwal 
Mamimr'Robat~ll!INl'fl·~
Mmnii:m'RidmrdC.UU.main:dcSt0 t~ __ m. 
Madame Anim O.ôstiiilgulJ_ maire de~ 

Momiem'GërwiiDarissc. manœSmt-AmW 
Madameloaœ fflmoad, ..-da Sai!D,IIS!ac &,g: Ni t\• 

Moasiàu-Symün IWoa,mlÏn:dcVDleda Lal'llclliàe 
Momx:ur Damicl J..eri1m*; man do Stial-Gamlia 
Momiaœ-~ ün,aie.mtin:dcSaint~ 
MoasiearFdd&ic:Lbock_mmn:dl-SW,ft']ipf1•N'n 
Moasiair Rœ.insOadlcl,, mtinl œ SrinQa- :Aw *' .. ~ 
Mœ=r BeQQft Pilolto, man das.iai~ 
~Pir.mtSaillmt. mein:dcMom-Carmei 
Mmmcur Louis-Georp:s Siamd, mande~ 
MadamcNancySI-Piare, IIIIÏledo Samt.Jo~·m ab 

EsrA8SENTE: 

Momleur Oilles A. Michaud, ID8im de KamowuJ..a 

• Toas membn:s du cœsoil de la MRC de KAIDllllr1Db et lonnant quorum. Ëillicnt aussi 

ffflCIJfr:,, mademo Marpe Haumlt-Tessicr, din:dricc puaale a6joÎDID d madame Doris 
Rivant. A titni de~ de la 1m1C1: du coasdl. 

Ï~· , 
1. ' ' - . ~ ' 

Attendu que 

Attendu qne 

Attcnda que 

Attendu qa' 

C• 

~~~~t~J_;• u ' 

--· i, -_:,~ '" - ·- .. ' 

la date des élccliom municipales. actueUcmcDl fixœ au 
premier dimanche de aovcmbn,. comcidc avec la pa'Ïode 

de -~ des budg.cts amnaels dans les murucipalilhJ 
du Qœbec et ~ de peu l'adoptioo des budgets des 
MRC; 

dam œ contexte, les nouveaux élus ont peu de temps pour 
s'approprier Jeurs dossier.a et lems nouwllcs fonctions 
aVDDt l'adoption des budgets et sont doue cœtrainu 

d'adopter des budgm d&oulant CDCUlicllement de.s 
orieutatiom du précëdcot conseil; 

lu tenue des él~ons municipales accapare le pcrsonncl 
administratif au moment oû il est oa:upé à prépan:r les 
budgets; 

un changement de la pmode des dlections munlcipn)es 
fncilltaait l'exercice danocratique et penncttrait que le 
pmnicr budp:t adopté par le nouveau coll5Cil soit en 
plwe avec ses orientations cl priorités d'action; 

Sl\icl à l'IIJ>PrDblllion du conseil de la 
MRC de Kamounukn lors d'une prochaine sœnc:c 
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.· ~ 

Résolution 172-CM2018 · 

QUE le ...-. mail souhaile que la dD: des 'Boc:tiaas iili@lk1pt1,:, mit 
madili6e p111r tpe ~ • IXIIDl:lll u piuhmps sait le pœmia' dio J,,o de 

.mai. D pJdl: cclll: A. _,.+ 1 r.uamon de la R:di!ndiœ ....a»'·,iM, des 
1111111- ;uilitb {FQM). d rUaioo cb iliWIÏdpllilâ da Qo6boç (UMQ) afin C}lle la 
IIIIÎOtK INPlilÎ.:iplla paimat aider à fiàns cbmiùni:r œ dossier aqiràt du Dnclmr 

. am-al del 6cctiolll (DGE}. 

Tamsmca am œpie de ccae iaohdi.oa, .. Miaiatre da Affaira mmüciplles et 
· de l'Oœ p,lÏCIU a 1lllriloim, 1111 DGE. mx ~ proviucial et faléral .. qu'l 
tDUlm la MRC de la proviDcc. 

si Adoptée à l'ananimit6 des membres prisents t!, 
(Sip6).,_ Da/loin, pœfètsupplâml 

(Sip6) ~ IUna»ll-Tune. directrice pœraJemJOUlle 

Sujet à l'approbation du conseil de la 
MRC de JCamourasb lorad'une pnteblhle dance 
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' ' 1 

/ 
• -..... ·----.. --.-...... ---· _.,.,_...,... _ ____ . ___ ,..... _________ ,....,.. .. 

.... ..... -..----------- ._ .... ,, ' 
-.---.-•..._:a ww.-•wcao.-.a.-.-..: --o.a---.--~--- ____ w:Q._ .. __ _ 

~-------·-• .------·- :a--.--- .. --.... ~--la·· - :a.a...~-...... -=•-Ia!'IIW.-·~-------... ac lll..,._tllll.________ . ~ ---WFII 1 .•t& 

ialilil--lMtlffl»•IIUIW C ---SJUl.it.M. 

·-caa.--...... --..-·-·---------_.....,....,.,._ . ··-------...------
--, • a ·--··--... -·.---~......_ 
-.11.li!lc ' MM. - ---

~q œu.HlpagemmYEf9Vll-t11ŒIN,._..,.,. 

C0IISIDSW'fT cp, la dlle des 6ledlDm • Ht •u, 11..,, • fiih mi pn!:ll*r 

..... ._..._ahida1MClaplilDdlde~

lalglls----lF!S-tl no dlrOuebel:l!lptddwœpen 

l'a:t:lpClgndabudgllbldnl&RC; 

C0"5lnllRAHT ff1X!dll;llca~i.-aaomsmido-.spaur 

...................... .._AIIIIRIIDsbdm.-itr.daplbider 

budgm et 11d donc œnlA!WII d'adaplisr da lllldgab dlc:DLCenl 

- r a •Il œs ulriit.l!lrm diaprtckl:ri_cmsel, 

CONSIDERANT qua la laUll dll~ 1..u*'*5 ..o::apMt III pnannd ..... a!il 

aumarnsdwlim ~ A ~leslladi1etl ; 

CON9tDERANT qlf'tlll dm,uer11~il da Il J*bll, des 6leclDa m.._. ,.._.. 
l'ai!f'dœ ... =iat,q,.e el pmaU,alqae .. prelllim'~ adapl6 parle 

-œnsea.•1111.,,_ __ .,....._ .. e1pdar1Ucrodlan: 

u lldpgpos/1 IJlltllQlilewP-=allllàuœ, llllhde ~ 

ellPPIJilper~Gma~nrahdeSnlle-Em!ia 

el u.••A6Mei•lâdl.l parœCoraU: 

QUE 

QUE 

ln ~ CZIRStl scuh-. que la dale dN iledlcwD mcri~ IOII 

lnlJliliNpcuqueœles-dN&amenlllUpdl1trlrllpc; 

alla dmandll SOI patte e rlUenlbi da be f6clela0Dq ~ des 

man!clpallh (FOt,Q at dll 1UnloA des IIIUltipdts du Ou6bec (UMQ) lllkl 

que IN ~ ~ pulssenl aider • ,..._ CMrirler c. dœsfer 

..,. du ~g6n6r.d da tledioos (0GE): 

aJ1J1e sall nnsnna dl la pr6len*1s rœoWon 6 M. UatUa ean.ux, ~ 
del Affâell IIUllclpala 111 de roa1lplllicln du lllnftoq, a, Dintd1lut 

. gW,al des 6'ediDlls (DGE), M. la cMpufb Danald Mar1tf. M. " IMptrtt 

lOlft Plulondon, ainsi cp• taules les MRC du~ 

ADOf'ru A L'UNANIMITE 

ExtraltcertiMçopleconfonaa 
ca 1a aoot 20111 

~-------~~----~--------------,----~----~-------~------
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ETaèmluAu-...ni 



@ MRC 
D'ARGEIIJEUIL ......... 
murrDUPIIIX5WRMLŒIABNŒWDUOJN'ml Œ"'IIJIC~ 1ENUE 

Il IIBDFD! 1 AD0r DUl. OMS 1A SAU.E WCIEN-IIIJIDCHa, .sin& /IIJ 4311. RUÉ GMŒ. A 
lADUŒ 

Sant~= ..s.ne et aiemem • a: ~ n i cae.m M:bf 1111111m dJ 1111111! • 
I.e adlra~ Alllrl a-. r1Ptlentaat du aatoll d! Gole. llmamAndd IQIQ de Il 

a, 4 \Jlti ~ Grenulle sw ~ Jacquas ,.,. ... •ca111a11c11. Ha., .... ~ ClrlNbpi1n 

IRln!dtblilledebdW,,~Samt,............ 7 7 t:Nd!lllt .... ~ 

bllalle ma.·• lt •• 1~ i1e Salnt-Aadl'U'A,plaml, Jmm Mantsœ lllih du œllllD de 

WliltWWWd\ fàmaat.flllCWll'l'tDUSla ~• 111111111eursma Pmrœ. pr6itetlnlln!duc:aa11:111 

dl!Gare. 

Ml llen&-Claude L'AIiier, pellim d ldjDIIR • llfedl!llr ges6al et lllldlme Esaelle Ndlnt, 
atbdlhdellwcllon, ........... s&nœ. 

APPUI A tA MK:DE ~ RBAJMMiN1' AIA....-IIEIEl'al! POUi 

1A TB«IEDBIWCIIDNSMUNlaPALES 

a>N51DèWn'qu,, mnfo,ntfsr.eiitlhftide3de llllllsurles~cla,._._.dall la 

-H,:,flih.1111 dab! des&dlonsmunldpaJautpme,deilllltlldetauslesqmdr'I ~le prailer 

dlrnandll .... ......... ,. 

~ que œn. date coîfldde lVKII préplmbldes prhlsloiis budftl*umunldpales, et 

qu'ele p,ti.de de tlh peu la mies ailllqllella ladbs prtvbtons badlftalra daMrlt ltre 

uflldelllalent itdopdes par les mllRlls manlc:ll)IUIC IIOIM!lealent 815, lant au Alweai du 

~locales. qu'au nlveaucles~ 

CONSIDtAANr que cbns œ œnlled2. les nauwnux an aat peu de œmps p,ir npjiiOjilM 1eu.s 

dcmlenet5'1cdlnwœr l lluisnouwellesfonaloml',llllll'adopUoncles budgets. œqul Mqu'lsSIHll 

parfots mn1n1na d'adopter des budpts clbalant ll5Mllllellmmt da arlamaUans des pnlddenb 

mnsellJ; 

C0HSIDèlANr que 11 tlN1Ue des ~ mllnidpales en 11avm1bre ampare le pen111111el 

ldmlnlstratlf dans Il p&lade all D doit prfparer les bodpts de la IIIUllldpalbl; 

CONSIOOIANf qu'un ~mll\\ de la p&lode des llledlons nri;lpïll:i flc:lllteRl l'amdœ 
~etpl!ITlll!ttraltquelepmnlerbuclaet,~parle1111WB1tconsefl.soltenphasaw 

ses octl!lllatlons et pdorltâ d'aàlon; 

C0HSIOOIANT qu'à cet 6prd, le c:onsell de la MRC de Dnlmmaad a adopd wie ~ e,i Juin 
2018, 111n de demlllderque la JK!rlode menut pour la tenue des Ü!dlal1S munlclpales mltr1IJM)lm6e 

IU printemps; 



BICDIStQuœŒ. OetprlJlllm par...aslsrleamdl!lrMm·...._.,._ pir..._.,~ 
~..,._sa.aaèoluœqdsult: 

L QUE le amel* 11..-C d'~ ~ Il MIIC dt: Dl 

6Emm* ·- laar • aulOfltis p11eme.1e:szk W ..... !!e .• œ l'IIJGIIB la dlle dm; 

ilstbls r Tp*', olapnsula-~dl! ~1-111teaao,ars•pr111te1i;is 

stM:11; 

2.. QlE œltl! demndl! lllllltpoc,ie l ~dell Fàltiadan qvfN!,tise tles pa;~ 

(RIMl.etde~œsmmidpalilésduQulœc(UUQl.pmar~l!tsullrl'44"opM. 

3. QŒœplede ~ ~risollidonsu1ttrwnmeau~desA&ltes1a111,kipl!esetœ 

~ ,fu tl!!nlZOlnt IMAMOT1. ainsi qu'au Olmlmr ~ des 8ectlam dg~ 

(06Q. 

c:.c. lkimfeurlktla Qllteur,,mln15b1!desAlf.imlllUllldpale5et• rom,padclndl.lteniluire 

Uanmai-a:ques~ Pfàldellt.~quR~ •odesiaanldp;allz& 

Monsieur Albandre Qmuil, prHœnt, Union desn.ualdpalllits dllQ!Jfbec 

MomlltUr Gti, Dlvuln. dltemur ~et~-MJICde DrulllmDad 

--------------...,....~Y--,7--~--~~-



C 

EDRAl1' DU Neœl 'll&IWL DU WNSEiL tJE U NRC DE NCJIIINAGIO', 
"IEIIDEA NDl'mUliln'alENAlllllUJIIIN 2018.A ZD I«, ÀUQDB 1ECONT 
PKÎ!5ENl'S LES MAIRES SUIVAIIIS : 

MSWESatAHTN..ciJŒETIWffEANCm..MESSIElRS CIAUDE~AI.Allf . 
RlR11ER. R1D1A1D œ~ P1!R1E GMŒPY, ·l:QMU) GIUIBrr, J&JS 
GJROlJlf. fRèèlc BN, UUS lACHANŒ. RS1Y wavtN, LUCIEN lAVDŒ, 
AlAINRDBBtrETMAlNlJUBOî 

SOUS lA PRSIIJ8fŒ DE MME JOŒLYM: CARON, PRfFET DE lA MRC DE 
MONlMAGNY' 

lDl.&tefTmÉSENJS: HadineNanty~ dMldltœ~ et.Monslelr 
Dlln1el Radne. ~gWnd adjoint cl LLN1cb1iltW' en an,6agemeid:. 

- <DNSIDèuwr C(UI! Il dallt des~~ aduelement llx& au 
.,,.._. Alade de llO'N,iba.,. afndde w la pMode de Jripaaalb, dl!!s 
budgets annum dm ll!!s mw~ Ju Quilbec et pridde de peu l'amptbi 
des..._.di!sMRC; . 

· txlNSltlBWfT que dans œ œnleJCllt, les l'IOll\leaUJC Mus ont petJ de teq,s poar 
s'app,oplti leurs dGli5IIS5 et lN's' nouveles ronc:tl0ns ayant l'adopUon di!s 
budgets et sont donc co.ltlaL.ts cr.dopœ,- des budgets déa>ulant mentfellement: 
des orlentallons ... pnddent amel; 

• CDNSll>éRAN1" que la llnue di!s Sedbts ~ 8CDpilffl le persaMl!I 
admblb1ialif 1iU R10Qlel1t ob D est oa:upl à pripinr les budgets; 

• CONSJDâwrr qu'un mangernent de la période des IYecUons nu.ltf9IÏl!!S 
faclllbtRilt l'eJœfdœ ~lie et penmdtnllt que le premll!r budget adoplé 
par le nouveau aml!II soit en phase avec Sl!S orientations et pf1ol1lés d'atUon; 

n. EST PROPOSéPAR: M. AlAJN ROBERT 
APPlM PAR: M. AWN TALBCJT 

ET NIOP1'è À lA MAJORITÉ (12 POUR, 2 CONTRE) 

QUE le prisent CII\Sell $WNllœ que la date des élections mt.llldpiies sait mocllMe 
JXIW' que œlles-d se tlmnent le pmnler dimanche de mal. 

.../2 

&,11111 Slllll....,.llapdsla Est, 1111ai:n>. Manmaan, ~ G5V 1J7 
ra.: c1a HJ.5815 Tll6c.: 41124Mli24 ,,,cOmillnllJ11,am WMJJIIGlilmlDlrt.co111 



/1. 

QUE œlle --- !dt pmtfe i rillttiAM de Il FM!la6ii, qasfbb:dse .. 

nu~·(l'QIG Etde n.tnbl dl!s ••r.••s du()i8ac(llf.D • _, 11!5 

ldiN w~pilmi,lt .... àl!h ...... œ..._,atrismllln!dl:ur 
gm&.al des iledlalls (DGE). 

~ c:opll! de la présmb! ridüJn sdl ba.611& ., roHsln! des Affaires 

~etdelTJœipattondu~auDŒ.,.urdèpldsp11Midaletfid&III 

aht qit.litu1mlesNRCdetapuwii:e. 

-----------.
- w-~CLl'.All"'C.ttrJ"""""--,---
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Qn,ii: api, dt: CISR ~ liiiÎI ~Cl~ às 

AflièlD IW! " ~ Ill de ~ ë ---=- D DGE mi 

..,.._"'P*~aWml 

~ 
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LaM1T1s ------~ EDRAJr DU IIIIJds.\,W, 
mNSEB.DESIIADIESDEIA 

NRCDE I.A NIDS DU9 MAI ana 
A la se.a œdluiïllle du Consel des IAlires de la NRC de La MIis mm lie meraedl 9 mal 2D1B à la salle l.mn-Giludn!aut de la MRCde la Nillsslbé au 300. w D.I SanalDdtm à ,..._lall, à allllè'de 19 h 3Q, SDUS II p~œ de M. Bnn, ~ .... età laqœllf! saat pésellS. 

SOR, PRÏS&iiS: 

Mn! Slria Bërutê (La MdempUm) Mme Gitane Mdallf (le; Hamlrs) 
Mme~ llanchetb!Vézlna ('Salrœ-l.uœ) M. 5lrDan Bnxhtl ~ 
M. Mldll!I Paris (Sainte-lame-D'Arc) M. Mldll!I ab~ 
M. Nartln Souty ~Jafi) M.leil&FtatpS Fortin (Süe-flïr.1e) 
M. Bruno Paradis (Prlœ) M. Magl!lla Rau!lsel (Saint-~) 
M. Jlor1fgue ~ (Glwad MéHs) M. Georges Desdi!neS ~ M, .._.. Reid (Si*lt-Ottave-de-Méli) M. Ancké l.aha!as!II' (Salnt-oonat) 
M, Jean-Piene 8'langer (Saint-Oates) M. GIiies lallmnme (Pildoue) 
M. Gl*lml Michaud (Prtœ) ' 

SORT A8SEN'IS: 

MmeCarolle-Anne Dub6 ~) M. Malafœ Oritfen (Salnle-Jeame-O'Arc) 

SONT ÉGALEMENT PIŒ5EN1S, 

M. Matœl Moreau, dlredell' gWral et seaitalre-trmler, Mme Judith Garon, dlnedriœ 
gm6ale -uoanœ et ftMlœs et M. Paul Glngras, ~-

RÉSOLUTION C.M.18-0S.100 

CONSIDÉRANT QUE la date des élections mt.111dpales, adllellement fblé! au premier 
dimanche de novembre, coindde avec la pêrlode de piépaiatiun des budgets amuels 
dans les 11\W11dpalltés du Québec et précède de peu !'adoption des budgets des MRC; 

CONSIDÉRANT QUE dans œ cnntexte, les nouveau,c élus ont peu de temps pour 
s'approprier leurs dossiers et leurs nouvdm fondions .ervant l'adoption des budgets et 
sont donc cantrah1ts d'adopter des budgets découtant essentlellement des OJfentatlons 
du pnkédent cooseB; 

CONSIŒRANT QUE la tenue des élections municipales ea:apare le personnel 
admlnlslratif au moment où Il est occupé à préparer les budgets; · 

CONSIDÉRANT QU'un changement de la pér1ode des élections munldpales fadllteralt 
l'exerdœ démocratique et permettrait que le premier budget adopté par le nouveau 
conseil soit en phase avec ses orientations et priorlte; d'action. 

POUR CES MOnFS : 

n est proposé par Mme Mai1:é Blanchetœ V~na, appuyée par M. GIiies l.aflamme et 
résolu à !'unanimité que le Conseil des maires souhaite que la date des éledk>ns 
municipales soit modlftée pour que celles-cl se tfent1elt: au printemps, soit le premier 
dimanche de mal. 

MICdtLll-f31111,--dlla.--.-~GeHtV7141171"4151 ......... 



• 
Ù! Cœsei] parte œUe deuaœ à raua-., de la fQH et M4Q afin iJ;I! les t.nlans 

Jàil~ puisse._ aider â .l'ii1ft dll!!llme œ ms5ler' auprès du ~ gén&al des 

&dialtii (DGE). D t'tiDiid. iëganl!!!llt.cqje de œlle r.ésftilon au ~desMri!iiN!$ 

u~~ & de l'Om1ell111 du ~ au DGI; am: ~ piDllhlai et~ 
ilhiClll'à .bmles MRCde la provlnœ. 

Dœnëà MIR~ ce lOmal 2018 

M. Marm Moreau 
Dhdl!ur gêœr.d a. seaétakiiësuilb 
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1 
u·--- .. -· -· .. ---·· -

1 

! 

EX11lAIT CONRJRIŒ du ·""· . 1h11 da b --- .... du ' 
Ccmeldasr.à!atdllbl~~ .. --.,.Oi:IIIIIMdeT.!11'1 1 ... ' 

=la14 lmf l0111. I tfial30, IIII .. m ~à TW'flllcùl ...... ; 

~ CX'Jl§D, A W?8) DE . l,! lft!IPl&_E!D fllCJP§ , 

Anetou aœ • ._ °" . ..,_ .. ,qs..._ . -.. n ..., aa ,..,._ 

.............. aih:Mll_lls*i:dldl~ëlm.t,iib ....... 

.,.. ...... dcWlb .. ~d_,.. ... ~-llmglbœ,1,11:C:; 
\ 

ATTBCJUCU1Edaaca-,11os-a..D111.-dl..._,..,-,~ 1 

_.,..__ ..... _..........,._,___Cll:SDll:lgàal ...... i 
.->ïlltl ~ .. mclgeb ~ 0$. 7 4 4a .-.... QJ ; 

..---ec: 
ATTBIDUOUEa.llftlDCII ....,_..._..~11.,....e' 1f t fr,1 ' 

.,__.gi),_aca,p6.sdi)ara,la~ 
ATTamU OU' ,.. d,ero.,..aA dl lto pMode du a.:-~ ,.,_._ , 
~"""1a111111\.o'tt,-.callq,al'llp,cmw~----- · Qaac,laol-~--......... ·P*db~ ' 

EN CXJNStouetœ. 

1a1or-..-c-lola2' / 
~parGllaCa,m 

1 ........ ,~........ ' 

QUE la Callel ft la MIU: da Tllim=mll ~ la IIRC dG "-'Zlkl œaa aes l 
clhwdMtl_... .. -si,.tadâilal,lm;ao,s~,ol'C1011:11!it,

... CIIIDd ....... • pm1a11p,t sa1 la..,_.,....,_ c!1t 11181. D pcir19 aaa 

111!,pardell'èNnllolldll,i~.,.......,...da~IJ'CMl,dnWoo 

11n nlllQdfff, _., Ou6!loc: flA,IOJ N q,M la - ~ ~ Dkr A 

b!radenNtaida&ma,,pàdat~ ................ IOGE). 

0ue ta MRC -lie -i cope de œ11e ,_.._,_ ea ,,,.... da Allllltl!I 

~eldaF(Ja;upalb,OUlanllllft,1110QE111..,.......,.~ellH&al 

AOOFltEAL~ 

(Slgns)Guyfala Slroà, Jri{!,I 

(Slgrt6) Jacky Ouallat. dnctour 9'n6taJ 

-----·---- ·-.... ~... ... - - -----.- ---L 
Sujet 6 reppmballon dU COnsell de la URC de T6mllalUlla 1 

lafll d"lale jll'1ld)aloo t6oolan · 

f>ll!lel ~ur1 



Mm5 i nr•.w-ar 
A1ascmaaon11m1rec111e...a111111a 

No..,.,p)WdeW-Cay 

u,,oLUTtONN"IIDIOU 
JŒSOLUl10N «APPUI À LA MllC DE KAMOIJllASKI\POOR. LE CIIANGEMENr DK 
DATE DES iLl:CllONS MUNICIPALE 

ATIENDU QUE la dllc des~ anmicipalcs, ICl»ellcmcat fixœau ~dimaac:he de 
~ œfllc:idll avec la pdriudc de prqmalioa des badgcb IIIDIOds dms les IIIUllidpalitœ du 
Qu6bcc et ...... da peu l'adoptioa des budgets dc.s MRC; ' 

A TENDU QUE dans œ c::ontaœ. les nouvuux Mus ont peu de Clll'llpl pour a'apprupiar leurs 
dossias et lems nouvelles fimcliom avant l'adoption œs budgets et sont donc: conlnints 
d'adaplcr da budgcls d6coiillnt essentiellement des orilllblions du pr6c6dellt ~. 

ATIENDU QU6 la"""° du 61edkms manlaipaJc:3 araptre lo ~l lldmlnlsntlfau 
momClll où Il est occupé l pr6plrer les budgets; 

REOU LE T 2 JIil ?Di 



ATIENDU QU'.m l s r ·~ b prirlkdl::slla:sizis e: • ·1• t h ai .~ ft:œceiœ 

J•_ Tltitf!!Jt,d p::tlliCC:ll:l..p: le ...... ~ adr:plëparlc .,,.._c:a:m:isai:lmflme 

na: ces a· 1i W -:c pimills cf'mio=r; 

· Que lcOmâl nrôripfl"e Sai::11.(JQJ ..- laMRC œ~ dam sa f',a ••• tlfS llpis 

œJafld&aœa~dts• • ~(FQM)ctrun.œ:,c~daQaèœc 

·(W,iQ) aliDqœ lesd*da &àiaaf r · l•k-s eail modifi&: poarqi,ecrJb.d Sii .-m 

p1iutaups:, mitlepranàdismcœ dclilli.Cd!IBlbmalealadmi.t(,elrllllmlia:md.$œims 

, , • .-1esmm1etad"lèderlw,w:mrmiaerœdas-licr-aipr&da DÎrlll:blrr,Wni = 
Sectiom(DGE). 

QU°mle copie de œtte1ésulutiaa ànl trlll$IIIÏSl:C1 miamD: des Af&ln:s manidplles ~ de 

l'()c:Qiparioa da ll:niloirc,. 111 OOE a:i:llsi qu•ax CKp1fb p10,indal e:t ~ 

ADOPTËE 

c.c Monsieur Martin Coicux, Monsieur Piem: Reid. Monsieur Jean D' Arœur 

Monsioar Gay Caron, Moaslc:llr Yvon Soucy 



C\k \ ~, . . 
l\ v~~*ll'" . ,, '* 

Msalulbl llURlaD 18-G5-Ui5 

lllt,DE MtCl:fflASXA : PtJl DEMIE QE5 é.EC1JQNS tllflAPN,§ 

ATIENDll QUE 1a mm œs tMl!dlars manldpales. .tuelllmnlimm Fftlllll!r'd1m-.dlede llrMfflln. 
u:fpdde na: a. p6rtode dl; pdpa,llltol, des hudgl!b ...- dans les ..... r, 11 ! dw 
QIIS!ecl!lpr*8kdcpeu l'alapllandesbudgdsdes NIIC; 

IITŒNl)ll QUE clam œ mntl:Jdl!. lm l'NIUIIIIIUll 6kls ont peu de tm'8 paw s'lf4IIC4NW lems dasstt!,s 
et lus nuwelles ra.lCdonl ilVallt t'Napltan des budgels ., ,_ lflelement des 
odentaHm.s du pr6œdent mnml; 

Al1BIDU QUE la tenue des Sedlanll flUlldP*s crapara la pe,SCINIII adl•ib11"'1 a, moment où D 
estocx:up6 .,........les budgds; 

ATI1!NDU QU'an c:hangmnent de la phlode des BadlmD munldpllcs ,...... l'msdCIII 
cYmoaatlque et pemw:lbalt que le premier budget adopli I™ le IICIUV9al -mASdl sait 
en phlR avec: ses ortentat1011s et prtaltis d"adlaR5 

ENCONSB2\IENŒ 
D. ESf PROPO!Ë PM Mademe Glneitll 11llbluft 

APPUYœ PAR Madame Olantllll DBlls 

ET Rèiow QUE Ill M.R.C. de La VaN&Niu-Rldlelleu ~ la MRC de Kllmourastœ qui souhalb: que Ill 
diltn das ·~ munldpeles soit modlll6e pour que miles-cl III tiennent au prtnmmps,, mit le 
prmnllr dlmlnche de mlll. 

QUE cztœ raohJtian sait fnnsmlsl! BU mlnlstn! des Affaln:s ~ et de 
l'Ocwp;ltlon du terrtlDlre et au tHreda\r o-ival des iledkN du Qu6bec. 

QUE œtm dtrm..-ide lOlt portN l l"attentlon de la FM6illtkll, ~ · des munldpallds 
{FQM) et de l'Unllln des munldpalltâ du ~ {UMQ), ann que les unlans munldpales puilllnt 
aider 6 ~ dltlfnlnerœ do5*r eviris du Dlrecteur~l des aectlons (DGE). 

255 baullauuer, bu1eau 100 Ud!alem1e Mbac J3U 087 rn, ; 45D464 0339 Ulk : 450.464.3821 1aro@m1cu èi 
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EXTRAJTDU PROCBS-VERIIALDBL·ASSBMBLÉBGÉNÉRALBANNUELLE 
DEL"UNION DESMONICIPAUDS DU QUa&Bc 

TENUI LEVBNDREDI 18 MAI 2018À GATINBAU 

u.z Pdse en mnsldémdou des :d,wlql:kQlsparfasrmhlée dnmJel PfOJIOSftkms 
des çagœs d'afflnttt et des commissions I cavcu1 des munlcipalltb de 1a 
JQétrvm,le; BcJtort des JPDH;halnes 6Jeçdons nmnldpaJes ag printemps 2822 

Attenduque 

Attendu que 

Attendu que 

Attendu que 

depuis 200S, les électlons munfdpales ·ont lieu le premier dlmandie de 
novembre; 

fadoptlon du budget par les conseils munldpaux doit se faire entre le 15 
novembre et Je 31 dêœmbre. sauf en année d'élection, où la période 
d'adoption peut être prolongée Jusqu'au 31 janvier de l'année suivante; 

cette période d'adoption des budgets, tout de suite après les élections, 
laisse très peu de temps aux élues et aux élus pour préparer leurs 
budgets, notamment pour celles et ceux dont li s'agit du premier 
mandat; 

les élections fédérales et québécoises ont désormais lieu à date fixe, en 
octobre, et que les campagnes électorales pourraient donc survenir en 
même temps que les campagnes électorales municipales; 

AGA-2018-QS-09 IL EST PROPOSé PAR MME SUZANNE ROY 
MAIRESSE DE SAINTE-JULIE 

JS/ 
28.05.18 

APPIJYt PAR MME SYLVIE VIGNET 
MAIRESSE DE RMBRE·DU-LOUP 
BT RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE l'Union des munldpalltês du Québec (UMQ) demande au 
ministre des Affaires munldpales et de l'Occupation du territoire de 
modifier la Loi sur les êlections et les référendums dans les 
municipalités afin de reporter les prochaines êlectlons municipales au 
printemps 2022. 

e la Corporation 
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Union 
des iiiUDN lilllilés 
duQu8Jec 

EDIWTDU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉEXËCUTIF RÉGULŒRDEL"UNIONDESMUNICPAl.fl'êSDUQUÉBEC 
TENU LE VENDREDI 26 OCTOBRE2018 

4. Report des HrcUom IQJQliçipaJes an printemps 2022 
Attendu que lor.i de fAssemblée génêr.le annuelle 2018 de J'UMQ, une résolution a été adopt& proposant que l'UMQ demande au ministre des Affaires mùnk:ipales et de l'Oa:u:padon du territoire de modifier la Lol sur les élections et les rtlin!ndums dans les munldpalltés (LERM) afin de reporter lès procbaines êlectloos municipales au printemps 2022; 

Atbndu que l'UMQ a analysé p)usleurs dates au printemps pour la tenue d'un sautin; 

Attendu que le premier dimanche du mols de mal est la seule date prm.légiée; 

Attendu que les munk:ipaliœs souhaitent faire une mise à Jour économique et budgétaire, · dans le respect de l'équilibre budgétaire, avant l'automne. lors d'une année ëlech>ra1eï 

CE-2018· 10-03 IL EST PROPOSÉ PAR MME SUZANNE ROY 
MAIRESSE DE SAINTE·JULIE 

JS/ 
30.10.18 

APPUYÉ PAR MME DIANE LAVOlE 
MAIRESSE DE BELOEIL 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE l'UMQ demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest. de reporter les élections munlclpales le premier dimanche du mols de mal, aux quatre ans; 

QUE l'UMQ demande à la ministre des Affaires municipales et , de l'Habitation, madame Andrée Laforest, de permettre aux municipalités de faire une mtse à Jour économique et budgétaire, dans le respect de l'êqutllbre budgétaire, avant l'automne, lors d'une année électorale. 
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FmBIATION 
QUéaKolSE DES 
MUNIClPAUTB 

CONGRÈS 2018 DE LA FQM 

CONSULTATION SUR LA DATE DES ÉLECTIONS 

MUNICIPALES : LES MEMBRES DE LA FQM SOUHAITENT 

DISPOSER DE PLUS DE TEMPS POUR PRÉPARER LEUR 

BUDGET 

22 septembre 2018 

Montréal-A l'issue de la consultation menée_auprès de l'ensemble de ses membres à 

l'occasion de son congrès annuel qui se termine aujourd'hui à Montréal, la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) portera la volonté exprimée d'offrir plus de temps 

aux nouveaux élu(e)s pour préparer leur budget. 

« Nous comprenons â travers le vote que nos membres souhaitent après un scrutin 

municipal avoir plus de temps pour se familiariser avec leurs nouvelles fonctions, 

apprivoiser les dossiers et préparer leur premier budget Il faut maintenant se réunir avec 

nos collègues des autres municipalités et le gouvernement du Québec afin de définir le 

meilleur moyen d'y parvenir», a déclaré le président de la FQM, M. Jacques Demers. 

En effet, lors de la consultation tenue les 20 et ·21 septembre, près de 58 % des 553 

municipalités se sont prononcées en faveur du déplacement des élections municipales 

au printemps. L'argument principal évoqué par les partisans de cette option était le 

manque de temps pour se familiariser avec leurs nouvelles fonctions et élaborer le budget 

qui doit être adopté, lors d'une année électorale, au plus tard le 31 janvier. 

« Nous allons rencontrer les autorités gouvernementales pour donner suite à cette 

consultation et travailler avec eux pour déterminer comment répondre à cette volonté de 

changement Il est certain que cette prise de position démontre qu'il y a une 

problématique avec la date actuelle dess élections. La FédéraUon verra à faire en sorte 

que cette volonté des membres se matériaHse concrètement pour le prochain scrutin 

municipal», a ajouté M. Demers. 

Page 31 sur 32 



Fin du 77• Congrès annuel 
Par ailleurs, le président de la FQM a dressê un bilan fort positif du 77~ Congrès annuel. 
Avec les engagements des chefs des formaUons pollUques lors de l'ouverture, les élu{e)s 
ont pu êvaluèr leur volonté de soutenir et de dêvelopper les réglons du Québec;« Encore 
une fois, nous avons pu constater toute la force de l'action politique de la Fédération 
québécoise des municlpant&s. Les partis pofltlques ont pris de nombreux engagements 
qui répondent directement aux demandes énoncées dans notre plateforme électorale. Le 
2 octobre. la FQM sera présente pour s'assurer que le nouveau gouvernement respecte 
ces engagements», a poursuivi le président de la Fédération. 
Les conférences de l'anclen premier ministre du Québec, M• Pierre Marc Johnson, sur la 
renégoclatlon de r ALÉNA, et de M. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage 
Lègar sur rèlectorat québécois, ont aussi été des moments forts de ce 77• congrès. C'est 
M. Serge Bouchard, anthropologue et homme de radio, qui a conclu les activités du plus 
grand évènement municipal au Québec avec une conférence sur l'évolution de ra vie 
municipale. . . 
En terminant, M. Oemers a Invité les élu(e)s au 7S. Congrès annuel de la FQM qui se 
tiendra au Centre des congrès de Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019. 
A pmpos de la FQM 

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québêcolse des munlclpalftés (FQM) est la 
porte-parole des municipalités et des MRC de toutes les réglons du Québec. Visant 
constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle 
humaine et tire son Inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 
1 000 municipalités et MRC membres. 

Vous pouvez également nous suivre sur Façebook et sur Twitter. 
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Renselgnements : 
Mathieu Le Blanc 
Conseiller en relation avec les médias 
Cellulaire : 418 564-5892 
mleblanc@fqm.ca 
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