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LE MANDAT

En date du 23 janvier 2001, la ministre d’État aux Affaires municipales et à la

Métropole informait les maires des douze municipalités faisant partie de la

Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie qu’elle avait confié à

monsieur Claude Gélinas le mandat d’examiner l’opportunité de procéder à

certains regroupements de territoires.

Le 27 avril 2001, M. Gélinas remettait son rapport à la ministre concernant la

réorganisation municipale au Centre-de-la-Mauricie.  Il recommandait le

regroupement de neuf municipalités tout en soumettant le sort du Village de Saint-

Boniface-de-Shawinigan à la décision ultérieure de la ministre.  Les municipalités

de Charrette et de Saint-Mathieu-du-Parc ainsi que la Paroisse de Saint-Elie

n’étaient pas appelées à faire partie de la nouvelle Ville de Shawinigan.

En vertu de l’article 125.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q.,

c.O-9) le Conseil des ministres (décret 634-2001) autorisait, le 30 mai 2001, la

ministre à exiger des villes de Grand-Mère, de Shawinigan et de Shawinigan-Sud,

de la Municipalité de Lac-à-la-Tortue, du Village de Saint-Georges et des

paroisses de Saint-Gérard-des-Laurentides et de Saint-Jean-des-Piles qu’ils lui

présentent une demande commune de regroupement.

Afin d’aider ces municipalités à remplir cette obligation, la ministre nommait, le 1er

juin 2001, Me Dennis Pakenham afin d’agir à titre de conciliateur.  À la même date,

elle demandait aux municipalités concernées de lui présenter une demande

commune de regroupement au plus tard le 28 juin 2001.
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LE REGROUPEMENT

LE CONTEXTE

Les municipalités de même que le conciliateur étaient conscients que le délai fixé

par la ministre imposerait un rythme de travail très intense.  Dès le 5 juin, le

conciliateur convoquait les sept maires et mairesses à une réunion de travail.  Les

principaux fonctionnaires de ces municipalités (directeurs généraux, greffiers,

trésoriers et secrétaires-trésoriers) furent rencontrés le même jour.

Le conciliateur tient à souligner l’excellente collaboration que lui ont offert les hauts

fonctionnaires des municipalités.  Il ne fut point besoin de leur rappeler que le

regroupement de leurs municipalités était un enjeu majeur pour le développement

du Centre-de-la-Mauricie.  Certains ont dû renoncer en tout ou en partie aux

assises annuelles de leur association professionnelle.  En effet, au cours de cette

période la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec de même que

l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec tenaient leur

congrès annuel.

Mme Ghislaine Maurais du bureau régional du ministère des Affaires municipales

et de la Métropole à Trois-Rivières s’est avérée également une précieuse

collaboratrice.

Les nombreux échanges entre les parties ont permis de cerner rapidement les

sujets dont la demande commune devait traiter.  Toutefois, le conciliateur a

constaté rapidement qu’il y avait en certaines matières des avis très partagés entre

d’une part la Ville de Shawinigan et les six autres municipalités d’autre part.

On pourrait penser que le délai très bref établi par la ministre afin que les

municipalités puissent s’entendre sur les modalités du regroupement fut un
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obstacle majeur à une meilleure réflexion.  Il faut reconnaître que le mois de juin

fut une période très intense pour les maires, les mairesses et les officiers

municipaux.  Il y eut certes beaucoup d’activités, néanmoins la période de réflexion

fut suffisante.

En vertu de l’article 125.2 de la L.O.T.M., le conciliateur aurait pu demander à la

ministre d’accorder aux municipalités un délai additionnel pour lui présenter une

demande commune.  Toutefois, une telle démarche aurait probablement été

inutile.  Malgré les efforts déployés par le conciliateur afin d’amener les parties à

trouver un terrain d’entente, la fermeté des points de vue exprimés par chacun ne

permettait pas d’entrevoir une issue différente.

LA DEMANDE COMMUNE

PRÉLIMINAIRE

L’article 125.2 de la L.O.T.M. permet à la ministre «d’exiger» que des municipalités

lui présente une «demande» commune de regroupement.  Lorsque des

municipalités s’objectent énergiquement à tout regroupement souhaité par le

gouvernement, il leur devient impossible de répondre à l’obligation que leur

transmet la ministre.  Les municipalités ne peuvent alors raisonnablement

demander le regroupement de leurs territoires avec ceux des municipalités

voisines.  Toutefois, elles sont généralement disposées à convenir, avec la

collaboration du conciliateur, des conditions permettant au gouvernement de

regrouper leurs territoires dans le meilleur intérêt de leurs citoyens.

Les préambules des règlements autorisant la signature du document conjoint

établissant les modalités relatives au regroupement souhaité par le gouvernement

sont forts éloquents à cet égard.
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Les conseils municipaux refusent de présenter une demande formelle de

regroupement au sens de l’article 125.2 de la L.O.T.M.  Ils acceptent toutefois de

participer aux discussions afin d’établir les modalités relatives au regroupement

dans un cadre de protection de leurs citoyens.  Les municipalités estiment que le

gouvernement décrétera, de toute façon, le regroupement de leurs territoires avec

ou sans la signature de leurs représentants.  Dans ce contexte, chacune des

municipalités signataires de l’entente écrit ne pouvoir se permettre d’être la grande

perdante du regroupement et qu’elle se doit de faire en sorte d’aller chercher les

meilleurs avantages possibles dans les circonstances pour leurs citoyens.

À tout événement, le conciliateur n’a pu convaincre toutes les parties à signer un

document commun relatant au même titre qu’une demande commune les

conditions relatives au regroupement souhaité par le gouvernement.

Toutes les municipalités se sont prononcées le 28 juin 2001.  À l’exception de la

Ville de Shawinigan, elles ont adopté des règlements autorisant la signature d’une

entente commune.  La Ville de Shawinigan a désapprouvé et refusé de signer le

projet d’entente soumis par le conciliateur notamment pour les raisons exposées

sommairement comme suit :

- la nouvelle ville devrait être désignée sous le nom de «Ville de Shawinigan»;

- le comité de transition devrait être formé de personnes nommées par la

ministre;

- la nouvelle ville devrait comprendre dix districts électoraux;

- le projet de décontamination et d’aménagement du site SHAWBEC devrait

être considéré comme un équipement à caractère supralocal.

La résolution de la Ville de Shawinigan énonce en fait neuf éléments pour justifier

son refus.  Certains avaient faits l’objet d’échanges entre les parties, alors que

d’autres furent portés à la connaissance du conciliateur lors de la lecture de la
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résolution.  À tout événement, un commentaire approprié sera apporté lors de

l’analyse de l’entente signée par les six municipalités.

La ministre a donc demandé au conciliateur de lui remettre un rapport de situation

conformément à l’article 125.3 de la L.O.T.M. puisqu’il n’a pu obtenir l’adhésion

des sept municipalités devant faire partie de la nouvelle ville.

LE CONTENU

Le document établissant les modalités du regroupement approuvé le 28 juin 2001

par les villes de Shawinigan-Sud et de Grand-Mère, la Municipalité de Lac-à-la-

Tortue, le Village de Saint-Georges et les paroisses de Saint-Gérard-des-

Laurentides et Saint-Jean-des-Piles contient les prémisses permettant à la ministre

de proposer au gouvernement le regroupement des sept municipalités concernées.

En effet, même si la Ville de Shawinigan a refusé d’adhérer au projet d’entente

soumis par le conciliateur, il n’en demeure pas moins que les dispositions à l’égard

desquelles elle n’a pas soumis de commentaires semblent lui convenir.  En outre, il

s’agit d’un document signé par six municipalités sur sept, représentant 66 % de la

population concernée.

Le texte de l’entente relative au regroupement devra toutefois être pris en

considération par le gouvernement à la lumière des remarques et commentaires

apparaissant dans les pages suivantes. En effet, le refus de la Ville de Shawinigan

d’adhérer à l’entente fait en sorte que certaines mesures convenues entre les six

municipalités doivent être revues.

Le nom

Tout au long des discussions, la Ville de Shawinigan a fermement maintenu sa

position à l’effet que la nouvelle ville devrait garder le nom de Shawinigan.
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Le conciliateur a alors proposé de désigner temporairement la nouvelle ville sous

le nom de «Ville de Shawinigan-Grand-Mère» et de faire appel à la population lors

de l’élection générale du 25 novembre afin qu’elle se prononce sur un nom plus

définitif (article 1 de l’entente).

Le comité de transition aurait la tâche d’établir une liste de noms afin de la

soumettre alors aux électeurs (article 8 de l’entente).

Les conseils des six municipalités signataires de l’entente ont souscrit à l’idée de

soumettre le nom de la nouvelle ville à une procédure référendaire.  Il faut préciser

que ces municipalités ne font pas nécessairement obstacle au choix du nom de

«Ville de Shawinigan», elles désirent toutefois que leurs citoyens puissent

s’exprimer.

Recommandation

Les articles 1 et 8 de l’entente commune devront s’appliquer quant au nom de la

nouvelle ville.

Le nom de «Ville de Shawinigan» devra faire partie de la liste de noms établie par

le comité de transition.

Les limites territoriales

Lors des échanges ayant précédé la signature de la demande commune, certaines

municipalités ont souhaité que la description technique du territoire de la nouvelle

ville puisse déborder le territoire actuel des municipalités pour y inclure tout ou

partie de la rivière St-Maurice.
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Le conciliateur a alors souligné que la Loi sur l’organisation territoriale municipale

prévoit une procédure particulière permettant à une municipalité de modifier ses

limites afin de les étendre dans l’eau.

Dans sa résolution désapprouvant l’entente commune, la Ville de Shawinigan

requiert que la nouvelle ville initie une telle procédure.  Le conciliateur reconnaît

que la loi permettra à la nouvelle ville de s’adresser à la ministre afin d’étendre ses

limites dans l’eau.  Toutefois, il appartiendra au conseil de la nouvelle ville de juger

de l’opportunité de faire une telle demande et d’établir avec précision le territoire

aquatique concerné.  Il serait inapproprié que le décret du gouvernement

regroupant éventuellement des municipalités puisse obliger la nouvelle ville à

s’adresser à la ministre pour étendre ses limites sur un territoire aquatique.

La municipalité régionale de comté

Les parties souhaitent que la nouvelle ville conserve la totalité des voix accordés

aux sept municipalités actuelles au sein du conseil de la Municipalité régionale de

comté du Centre-de-la-Mauricie.

En vertu du décret constituant la municipalité régionale, chaque municipalité

dispose d'une voix pour une première tranche de 30 000 habitants ou moins et

d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 30 000 habitants.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1, article 201) prévoit que

les décisions au sein du conseil d'une municipalité régionale de comté doivent être

prises avec une majorité des voix représentant une majorité de la population.

Aucune municipalité faisant actuellement partie de la Municipalité régionale de

comté du Centre-de-la-Mauricie possède une population supérieure à

30 000 habitants.  Il s'ensuit que chacune des douze municipalités formant actuelle

la MRC possède une seule voix.
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Le regroupement de sept municipalités donnera naissance à une seule

municipalité de 54 376 habitants.  La nouvelle municipalité aura certes une

population supérieure à 30 000 habitants, mais insuffisante pour obtenir une voix

additionnelle tel que prévu au décret de constitution de la MRC.  Le conseil de la

Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie sera donc formé de six

municipalités ayant chacune une voix.  Les municipalités concernées par le

regroupement étant actuellement majoritaires au chapitre des voix et de la

population (7 voix sur 12) deviendront minoritaires au chapitre des voix (1 sur 6)

après le regroupement.

À tout événement le conciliateur a rappelé aux parties que la ministre a annoncé à

la fin du mois d'avril 2001 la création d'un groupe de travail pour étudier la situation

des MRC dont le caractère est à la fois urbain et rural tout en comportant une

importante agglomération urbaine sur son territoire.  La situation au sein de la

Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie après le regroupement

correspond parfaitement à la problématique analysée par ce groupe de travail.

Le groupe de travail présidé par M. Roger Nicolet et Mme Francine Ruest-Jutras

devrait soumettre ses recommandations à la ministre au plus tard le 31 août 2001.

Les conclusions du groupe de travail nécessiteront fort probablement des

amendements législatifs au  cours de la session parlementaire de l'automne

prochain.

Recommandation

La représentation des municipalités au sein du conseil de la Municipalité régionale

de comté du Centre-de-la-Mauricie devra être prise en considération à la lumière

des recommandations du groupe de travail Nicolet - Ruest-Jutras.
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Le comité de transition

La Ville de Shawinigan souhaite qu’un comité de transition formé de personnes

neutres et impartiales puisse assurer la transition entre les municipalités actuelles

et la nouvelle ville.  Les municipalités signataires de l’entente ont clairement

indiqué que leur choix se portait sur un comité de transition formé des maires, des

mairesses et des directeurs généraux (secrétaire-trésoriers) de toutes les

municipalités.  Un tel comité de transition serait présidé par une personne nommée

par la ministre.

Les positions maintenues par la Ville de Shawinigan avec constance et fermeté

lors des différentes rencontres avec le négociateur laissent planer un doute sérieux

quant à la sérénité devant animer les débats au sein d’un comité de transition

formé des maires, des mairesses et des directeurs généraux.  La présence d’un

président, sans véritables pouvoirs, nommé par la ministre, serait insuffisante.

Recommandation

Qu’un comité de transition composé d’au moins trois personnes nommées par la

ministre soit chargé d’établir les conditions les plus aptes à faciliter la transition

entre les administrations municipales actuelles et la ville nouvelle.

Ce comité de transition aura des pouvoirs et des responsabilités semblables à

ceux des comités de transition constitués par la Loi portant réforme de

l’organisation municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et

de l’Outaouais (2000, c. 56, P.L. 170).

Les districts électoraux

La division du territoire de la nouvelle ville en districts électoraux a fait l’objet

d’intenses discussions entre les municipalités. En fait, il y eut cinq scénarios
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soumis et aucun n’a pu rallier toutes les municipalités.  La Ville de Shawinigan

préférait une carte électorale formée de 10 districts alors que les six autres

municipalités privilégiaient un découpage formé de 12 districts favorisant une

meilleure représentativité des municipalités actuelles.

Recommandation

À l’instar du pouvoir accordé aux comités de transition institués par le P.L. 170, il

appartiendra au comité de transition de procéder, avec l’aide du directeur général

des élections, à la division du territoire de la nouvelle ville en districts électoraux.

Le nombre de districts électoraux sera fixé à dix, soit le minimum prévu à l’article 9

de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.

E-2.2) pour une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de

100 000 habitants : la nouvelle ville comptera un peu plus de 54 000 habitants.

Toutefois, le comité de transition pourra établir le nombre de districts à 12 s’il juge,

après avoir obtenu l’avis du directeur général des élections qu’il en résultera une

meilleure représentativité compte tenu des critères prévus à l’article 11 de la

L.E.R.M.

Le président d’élection – greffier

Il s’agit ici d’un autre élément du projet de regroupement où les parties n’ont pu

trouver un terrain d’entente.

À l’origine, le conciliateur avait souhaité que les parties puissent convenir du nom

de la personne qui agira à titre de greffier de la nouvelle ville. Conformément au

principe reconnu par la L.E.R.M., cette personne aurait également agit à titre de

président de la première élection générale.
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Afin de trouver une solution alternative, le conciliateur a proposé que les parties

désignent la personne pour agir à titre de président d’élection et que le comité de

transition nomme ultérieurement le greffier.

Finalement, les six municipalités signataires de l’entente ont préféré confier au

comité de transition le pouvoir de désigner le président d’élection et le greffier.

Recommandation

Le comité de transition devra désigner la personne qui devra agir aux fins de la

première élection générale comme président d’élection.  Si le comité de transition

le juge à propos, cette personne agira également à titre de greffier de la nouvelle

ville.

La première élection générale

L’entente convenue prévoit que la première élection générale devra être tenue le

25 novembre 2001.  Afin de pouvoir respecter cette échéance relativement

rapprochée, le comité de transition devra désigner le président d’élection et établir

les districts électoraux dans les meilleurs délais.  Le conciliateur est toutefois

conscient que le comité de transition pourra faire face à certaines difficultés

susceptibles de mettre en péril le respect de l’échéance électorale.

Recommandation

Le comité de transition pourra demander à la ministre de reporter la date de la

première élection générale.
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Le site Shawbec

La Ville de Shawinigan projette de décontaminer et d’aménager des terrains

connus comme étant le site Shawbec.  Il s’agit de terrains qui ont été contaminés

par des activités industrielles qui ont également permis le développement

résidentiel et commercial de toute la région du centre de la Mauricie.  Elle souhaite

que ce projet soit mis à la charge de l’ensemble des contribuables de la nouvelle

ville à titre d’équipement supralocal.

Les conseils des six municipalités signataires de l’entente reconnaissent que les

anciennes usines, source de cette pollution, ont contribué, à une certaine époque,

à l’essor économique de toute la région.  Toutefois, elles estiment que la Ville de

Shawinigan a été la seule à bénéficier des taxes municipales importantes

générées par ces industries. À leur avis, il lui appartient donc d’assumer les coûts

de décontamination de ces terrains avec l’aide financière du Gouvernement du

Québec.

Recommandation

Il appartiendra au conseil municipal de la nouvelle ville de donner suite au projet

de décontamination et d’aménagement du site Shawbec.  La nouvelle ville

définiera les immeubles imposables assujettis au remboursement des emprunts

nécessaires à cette fin.

Les rôles d’évaluation

La Ville de Shawinigan demande à la ministre de faire en sorte que les coûts de la

conversion au système métrique des rôles d’évaluation de la Paroisse de Saint-

Gérard-des-Laurentides et de la Municipalité de Lac-à-la-Tortue soient assumés

par ces deux municipalités.  Les coûts impliqués n’ont pas été évalués avec



Rapport de situation « Centre-de-la-Mauricie » 13

précision.  Toutefois, le sommaire du rôle de chacune de ces municipalités indique

qu’il y aurait 3697 unités d’évaluation inscrites à ces rôles.  Il s’ensuit que les coûts

de conversion du système impérial au système métrique seraient relativement

modeste selon les évaluateurs consultés au ministère.

En outre, cette problématique n’a jamais été décrite lors des échanges préalables

à la signature de l’entente commune.  Le conciliateur a pris connaissance de cette

demande de la Ville de Shawinigan lors de la lecture de la résolution de la ville

manifestant son refus de signer l’entente.

La Ville de Shawinigan demande également que le contrat de services

professionnels en matière d’évaluation intervenu entre la firme Évaluation André

Bournival Inc. et la Ville de Grand-Mère, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,

soit applicable à la nouvelle ville pour le rôle issu des rôles des anciennes

municipalités.  Bien que cette firme soit responsable des rôles d’évaluation de

toutes les municipalités concernées par le regroupement, à l'exception de la Ville

de Shawinigan-Sud, le conciliateur soumet qu’il s’agit là d’un sujet qui ne devrait

pas se retrouver dans un décret de regroupement.

En effet, un décret de regroupement peut créer ou modifier une règle de droit

municipal afin d’assurer la transition (a. 214.3 L.O.T.M.). Or l’octroi d’un contrat

d’évaluation est une matière mixte relevant à la fois du droit municipal et du droit

civil.  En outre, le gouvernement ne saurait ainsi modifier la teneur d’un contrat

dont une des partie, Évaluation André Bournival Inc, est étrangère au «contrat» de

regroupement.

Le comité exécutif

En prenant pour acquis que le conseil de la nouvelle ville soit formé de 13

personnes les parties souhaitent que la nouvelle ville ait le pouvoir de former un

comité exécutif.
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Le législateur nous indique à l’article 70.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.

19) qu’il est souhaitable que seules les municipalités dont le conseil se compose

d’au moins 12 conseillers puissent se doter d’un comité exécutif.

Le conciliateur a évoqué précédemment la possibilité que le conseil de la nouvelle

ville puisse être formé d’un maire et dix conseillers.  Bien que le seuil de douze

conseillers mentionné à la L.E.R.M. puisse être ignoré par le gouvernement dans

le cadre d’un regroupement, il n’en demeure pas moins que le législateur s’est

exprimé avec sagesse.

Recommandation

La nouvelle ville aura le pouvoir de constituer un comité exécutif dans la mesure

où son conseil sera formé d’au moins douze conseillers.

La date de constitution

L’entente commune prévoit que la nouvelle ville deviendra effective le 1er janvier

2002.  Il s’ensuit donc que le comité de transition devra exécuter son mandat dans

un délai relativement court.  On peut penser qu’il est raisonnable d’accorder un

délai d’au moins 6 mois au comité de transition afin de lui permettre d’exécuter

pleinement son mandat.  Le conciliateur ne fait ici aucune recommandation.  Il se

limite à soumettre à l’attention de la ministre qu’il faut laisser suffisamment de

temps au comité de transition pour prendre toutes les mesures nécessaires afin

que les liens entre les anciennes administrations et la nouvelle ville soient établis

dans le meilleur intérêt des citoyens.


