MRC de Témiscamingue

Sondage 2016 sur la révision des
structures et des services municipaux

Résultats complets

Municipalité de Béarn
P o p u la tio n (d é c re t 1099-2016) : 748
No m b re d e ré p o n d a nts : 48 (6 %)

Volet « Fusion municipale »

NOTE AU LECTEUR
Une fusion municipale désigne une annexion entre deux ou plusieurs
municipalités pour former une nouvelle municipalité.
À titre d'exemple, en 1995, le village de Lorrainville et la paroisse de Lorrainville
ont fusionné pour former la municipalité de Lorrainville.
1. Avez-vous un intérêt pour une fusion municipale?
Oui : 25 % (principalement avec Fabre)
Non : 67 %
Pas de réponse : 8 %

2. Que signifie pour vous, le terme « fusion » pour votre municipalité?
er

Une piste d'avenir

1 choix

Un passage obligatoire pour le territoire, pour le développement

2 choix

Une mauvaise idée

3 choix

e

e

3. Selon vous…
Oui

Non

Pas de
réponse

La population de votre municipalité est-elle prête à une fusion?

23 %

67 %

10 %

Une fusion de votre municipalité est-elle souhaitable pour son avenir et celle
du Témiscamingue?

42 %

32 %

16 %

Est-ce qu'une fusion aurait un impact sur votre vie au quotidien?

25 %

58 %

17 %

40 %

45 %

15 %

40 %

48 %

12 %

17 %

73 %

10 %

46 %

35 %

19 %

Est-ce qu'une fusion aurait un impact positif pour le développement
économique de votre municipalité, son rayonnement, son dynamisme?
Est-ce qu'une fusion aurait un impact sur les rapports avec les citoyens des
autres municipalités?
Suite à une fusion, est-ce que votre implication au sein de votre municipalité
changerait?
Est-ce qu'une fusion aurait un impact sur les entreprises, les associations
locales, etc.?

4. Selon vous, quels sont les services devant être priorisés dans toute démarche de fusion municipale?
er

Sécurité publique (sécurité incendie, sécurité civile, police)

1 choix

Administration générale (gestion financière, administrative, greffe, gestion du
personnel, dette, compte de taxes)

2 choix

Transport (réseau routier, voirie, transport collectif)

3 choix

2

e

e

5. Quelles seraient vos attentes en lien avec tout modèle de fusion?
er

Mise en commun de divers services

1 choix

Accroître la qualité des services

2 choix

Favoriser la coopération et la solidarité entre les municipalités

3 choix

e

e

6. Quelles seraient vos craintes en lien avec tout modèle de fusion?
er

Hausse de taxes

1 choix

Perdre ma municipalité dans une entité plus grande, perte de pouvoir, perte
d’autonomie

2 choix

La perte d’identité

3 choix

e

e

Volet « Regroupement de services municipaux »

NOTE AU LECTEUR
Un regroupement de services municipaux est un mécanisme souple et efficace
permettant d'offrir un service de manière économique tout en respectant l'autonomie
de chacune des municipalités impliquées. Souvent, le tout se traduit par une entente
intermunicipale ou une régie intermunicipale.
À titre d'exemple : mise en commun d'un inspecteur municipal pour deux ou trois
municipalités.

7. Êtes-vous intéressés par de nouveaux services en commun avec une ou plusieurs municipalités?
Oui : 63 %
Non : 25 %
Pas de réponse : 12 %

8. Que signifie pour vous, le terme « entente ou régie intermunicipale » pour votre municipalité?
er

Une piste d’avenir

1 choix

Une évidence

2 choix

Une étape préalable à une fusion afin de statuer sur les avantages
et inconvénients avant une annexion

3 choix

3

e

e

9. Selon vous…

Votre municipalité a-t-elle déjà des ententes intermunicipales?
Des ententes au sein de votre municipalité sont-elles souhaitables pour son
avenir et celle du Témiscamingue?
Est-ce qu'une entente intermunicipale aurait un impact sur votre vie au
quotidien?
Est-ce qu'une entente intermunicipale aurait un impact sur le dynamisme de
votre municipalité?

Oui

Non

Pas de
réponse

75 %

17 %

8%

84 %

8%

8%

27 %

60 %

13 %

54 %

31 %

15 %

10. Selon vous, quels sont les services devant être priorisés dans toute démarche de regroupement
de services municipaux?
er

Sécurité publique (sécurité incendie, sécurité civile, police)

1 choix

Transport (réseau routier, voirie, transport collectif)

2 choix

Hygiène du milieu (eau et égout, matières résiduelles, cours d’eau,
protection de l’environnement)

3 choix

e

e

11. Quelles seraient vos attentes en lien avec une entente intermunicipale avec d'autres municipalités?
De réduire les coûts des services grâce à des économies d’échelle
D'offrir un service de meilleure qualité grâce à des investissements que les
municipalités ne pourraient se permettre individuellement
D'éviter le dédoublement de services ou d'équipements très coûteux qui
deviennent rapidement une charge pour une municipalité

er

1 choix
e

2 choix
e

3 choix

12. Quelles seraient vos craintes en lien avec tout modèle d'entente intermunicipale?
er

Perte d’autonomie de votre municipalité

1 choix

Lourdeur administrative lors de la mise en place des procédures

2 choix

Une hausse des taxes

3 choix

e

e

Volet « Gouvernance »
13. À l'heure actuelle, le Témiscamingue excluant les communautés autochtones, compte environ 160 élus
pour une population de 16 302 habitants. Selon vous, ce nombre est :
Trop élevé : 48 %
Suffisant : 46 %
Insuffisant : 2 %
Pas de réponse : 4 %
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14. Choix d’un modèle
er

Regroupement de services entre une ou plusieurs municipalités

1 choix

Maintien des structures actuelles (20 municipalités et les TNO) (Statu quo)

2 choix

Fusion entre une ou plusieurs municipalités

3 choix

Une MRC / Quatre municipalités, sous l'approche des quatre pôles (centre,
est, nord, sud)

4 choix

Une MRC / Une municipalité

5 choix

e

e

e

e

15. Selon vous, tout scénario de révision de la structure devrait-il tenir compte des éléments suivants?
Oui

Non

Pas de
réponse

La taille du conseil (nombre d'élus)

67 %

25 %

8%

La structure du conseil (ensemble de la municipalité, par quartier, etc.)

67 %

23 %

10 %

La population (nombre minimum d'habitants par municipalité)

52 %

38 %

10%

L'étendue géographique

56 %

34 %

10 %

Affinités, complémentarité selon axe de développement (exemple :
agriculture, touristique, commerces, services publics, etc.)

71 %

15 %

14 %

16. Selon vous, quelles sont les motivations que votre municipalité devrait considérer pour revoir sa
structure et/ou son fonctionnement?
er

Le maintien ou le développement des services de proximité

1 choix

L'efficacité et l'efficience de gestion

2 choix

Le maintien de la vitalité, de la continuité de la municipalité

3 choix

e

e

17. Selon vous…

En accord

En
désaccord

Pas de
réponse

La révision des structures municipales devrait faire partie des stratégies de
votre municipalité?

67 %

13 %

20 %

La vision de développement de votre municipalité devrait inclure une révision
de son fonctionnement?

65 %

17 %

18 %

Votre municipalité devrait se donner un plan d'action pour revoir sa structure
et son fonctionnement?

67 %

17 %

16 %

Votre municipalité devrait consulter ses citoyens dans tout exercice visant à
revoir sa structure et/ou son fonctionnement?

75 %

8%

17 %
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En accord

En
désaccord

Pas de
réponse

Comme citoyen, je souhaite participer activement à tout exercice de
révision?

40 %

25 %

35 %

Comme citoyen, j'accorde toute ma confiance au conseil municipal pour
revoir sa structure et/ou son fonctionnement?

75 %

15 %

10 %

La municipalité se doit de tenir une consultation publique auprès de ses
citoyens pour prendre en considération leur avis dans cet exercice de
révision?

79 %

6%

15 %

Le modèle préconisé par ma municipalité devrait être présenté auprès de la
population, dans le cadre d'un atelier de travail animé par le conseil
municipal?

75 %

13 %

12 %

Je suis prêt à appuyer toute action visant à revoir la structure et/ou le
fonctionnement de ma municipalité?

71 %

10 %

19 %

18. Selon vous, la révision de la structure et/ou son fonctionnement au sein de votre municipalité viendront-ils
freiner la décroissance démographique?
Oui : 29%
Non : 61 %
Pas de réponse : 10 %

Volet « Sentiment d’appartenance et d’identité »

19. Depuis combien d'années vivez-vous dans votre municipalité actuelle?
Moins de 2 ans : 10 %
Entre 2 et 5 ans : 6 %
Entre 6 et 10 ans : 6 %
Entre 11 et 20 ans : 17 %
Plus de 20 ans : 61 %
Pas de réponse :

20. Avez-vous déjà habité ailleurs avant de venir vous établir ici?
Non : 27 %
Oui, dans une autre municipalité du Témiscamingue : 42 %
Oui, mais ailleurs qu’au Témiscamingue : 29 %
Pas de réponse : 2 %
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21. Pour quelle principale raison...
Raisons
personnells
Avez-vous choisi
d’habiter dans
votre
municipalité
actuelle ?
Seriez-vous
motivé à
déménager dans
une autre
municipalité ?

Raisons
familiales

e

2 choix

er

1 choix

er

1 choix

Raisons
professionnelles

Offre de
services
municipaux

Offre de
services de
proximité

Dynamisme
de la
municipalité

Niveau du
taux de
taxes

e

3 choix

e

2 choix

e

3 choix

22. Dans une perspective à long terme (plus de 15 ans), pensez-vous demeurer dans votre municipalité
actuelle?
Oui : 77 %
Non : 23 %
Pas de réponse :

23. Si vous aviez à déménager, quelle municipalité choisiriez-vous?
er

1 choix : Ville-Marie / Duhamel-Ouest
e
2 choix : Lorrainville
e
3 choix : Saint-Bruno-de-Guigues

24. Avez-vous de la famille, de la parenté ou des amis qui vivent dans la même municipalité que vous?
Oui : 92 %
Non : 8 %
Pas de réponse :

25. Est-ce que vous vous impliquez dans votre municipalité? Si oui, à quel niveau (exemple : politique,
sportif, social, etc.)?
Oui : 33 %
Non : 67 %
Pas de réponse :

26. Est-ce que vous vous impliquez à l'extérieur de votre municipalité? Si oui, principalement à quel
niveau.
Non : 72 %
Oui, au niveau local : 13 %
Oui, au niveau régional : 15 %
Oui, au niveau provincial :
Pas de réponse :
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27. Dans l’ordre, quels sont les services de proximité à maintenir au niveau local ?
er

1 choix : dépanneur, station-service
e
2 choix : téléphonie cellulaire, Internet haute vitesse
e
3 choix : service postal

28. Quels enjeux sont importants pour votre municipalité ?
er

1 choix : maintenir et/ou diversifier l’offre de services de proximité
e
2 choix : mise en commun des services municipaux
e
3 choix : favoriser le développement économique

29. Pensez-vous que votre municipalité est dynamique ?
Oui : 75 %
Non : 21 %
Pas de réponse : 4 %

30. Selon vous, quelles seraient les caractéristiques d'une municipalité dynamique?
er

Variété des services publics offerts

1 choix

Le développement économique

2 choix

Un conseil municipal proactif

3 choix

e

e

31. Globalement, êtes-vous satisfait de la qualité de vie offerte dans votre municipalité?
Oui : 92 %
Non : 8 %
Pas de réponse :

32. Classer les organismes suivants, pour l’importance de leur implication en termes de collaboration,
support, d’accompagnement, de représentation auprès de diverses instances :
er

1 choix : gouvernement provincial
e
2 choix : ministère des Affaires municipales
e
3 choix : gouvernement fédéral

Volet « Identification et sociodémographique »

33. Sexe
Masculin : 29 %
Féminin : 71 %
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34. Classe d’âge
Moins de 18 ans :
18-24 ans : 15 %
25-34 ans : 10 %
35-44 ans : 17 %
45-54 ans : 10 %
55-64 ans : 35 %
65 ans et plus : 13 %

35. Secteur d’activités
Administration publique, gouvernement, municipal : 35 %
Agriculture, foresterie, mines : 17 %
Arts, spectacles, loisirs : 2 %
Commerce et industrie : 17 %
Services professionnels ou techniques : 15 %
Retraité : 10 %
Sans emploi : 2 %
Étudiant :
Autre / pas de réponse : 2 %

36. Plus haut niveau de scolarité atteint
Primaire : 6 %
Secondaire : 42 %
Collégial : 31 %
er
Universitaire (1 cycle) : 15 %
e
e
Universitaire (2 ou 3 cycle) : 6 %

37. Par le passé, avez-vous déjà été impliqué dans le milieu municipal ?
Non : 58 %
Comme élu : 15 %
Comme employé : 8 %
Comme membre d’un comité : 19 %
Pas de réponse :

38. Comment voyez-vous l’avenir du Témiscamingue ?
•

Égal à son passé, mais garant pour son avenir.

•

Tout dépendra de la vitalité économique.

•

Agricole touristique et prospère.

•

Personnellement très bien. Je suis chez moi. Si on peut arrêter les chicanes de clocher et revenir ou se
rappeler d'où on vient, fils-filles de colon.

•

Population vieillissante qui nécessite de l'hébergement supplémentaire. J'ai 56 ans donc je suis directement
concernée. Je demeure toutefois positive et je fais confiance aux dirigeants.

•

Malheureusement je suis plutôt pessimiste, mais j'ose croire encore sa croissance démographique qui est à la
base du développement.
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•

De plus en plus vide si rien ne se passe!!!

•

Positivement.

•

Un endroit où il fait bon vivre où il est possible d'avoir accès à tous les services à proximité et où les
avantages de chaque village peuvent bénéficier à toute la population Témiscamienne.

•

Du travail pour les jeunes.

•

Peut être intéressant si les promoteurs seraient mieux accueillis par l'ensemble de la population.

•

Croissance dans tous les domaines.

•

Avec espérance, amour et larmes.

•

Maintien de la population.

•

Inquiétant. Il y a peu d'emplois pour les gens scolarisés. Mon retour en région date d'un peu plus d'un an et je
n'ai toujours pas d'emploi stable. Je ne sais pas si je pourrai rester.

•

Une région ou les municipalités se soutiennent pour offrir un service adéquat aux citoyens.

•

Un très bel avenir, car je vois avec les années que les gens, MRC, les municipalités veulent savoir ce que la
population veule et ont besoin. Et mette en marche pour que le Témiscamingue soit plus beau et prospère.

•

De bon augure.

•

Plus de population avec des emplois intéressants.

39. Quelles actions souhaitez-vous poser pour l'avenir du Témiscamingue?
•

Continuer à vivre au Témiscamingue.

•

Passer ma retraite au Témis.

•

Continuer à m'investir dans les conseils d'administration et bénévolat.

•

J'y travaille (à l'hôpital et au CHSLD). J'y élève mes enfants et j'espère qu'ils y vivront, mais devront aller
ailleurs pour étudier.

•

Inciter mes enfants à rester ou revenir en région et contribuer à son développement.

•

Continuer d'y vivre et faire du bénévolat.

•

Formation pour tous les âges pour le travail.

•

Partage sur médias sociaux nos bons coups, faire du bénévolat.

•

Continuer d'encourager le Témiscamingue et d'en prendre soin et de le valoriser.

•

Implication.

•

Créer de l'emploi, développer des entreprises de niche.
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•

Des emplois.

•

Acheter local et profiter des attraits local.

40. Commentaires ou suggestions en lien avec le présent questionnaire ou la démarche en cours.
•

J'aurais aimé avoir l'option, je ne sais pas aux questions.

•

Questionnaire inutile selon moi, car trop de questions ambiguës et complexes pour plusieurs personnes.
Selon moi.

•

Je ne vois pas une grosse utilité

•

Je ne comprends pas comment on pourra présenter les résultats de ce questionnaire le 8 septembre alors
que vous recevrez les réponses jusqu'au 30 septembre.

•

Très belle démarche, ça prend selon moi une bonne ouverture d'esprit pour être capable d'entente entre
municipalités. Faut avoir ou retrouver cette fierté d'être témiscamien, avec tous ces villages et TNO ainsi que
nos autochtones. Je crois que tant que le gouvernement va nous gérer ont n'avancera à rien, commençons à
nous gérer nous-mêmes et avoir un plan d'action qui nous ressemble, non comme les villes, mais biens au
village que nous sommes. L'important pour moi dans la vie, c'est travailler, avoir de quoi mettre sur la table,
manger 3 fois par jour, un toit sur la tête. Et surtout, savoir le partager avec les êtres qui nous entourent.
Bonne chance ?

•

La distance qui nous sépare des grands centres tels que Montréal est un frein extraordinaire à notre
croissance démographique puisqu'elle tue dans l'œuf tout développement exponentiel du tourisme et de
l'agriculture sur des terres considérées comme vierges par la communauté agricole. Le détour que représente
Val-d’Or et l'Ontario, je pense, décourage les entrepreneurs. Je pense que toutes les municipalités devraient
s'unir et exiger un accès plus direct aux grands centres. Si cela avait été le cas il y a plusieurs années, ce
sondage n'aurait peut-être pas eu lieu, du moins aurait été moins nécessaire.

•

Ce sondage est une bonne idée, il faut qu'on garde notre fierté de notre région. Il faut commencer dans les
écoles au niveau primaire, notre histoire, et que les jeunes soient au courant et informés de notre géographie,
notre culture, l'importance d'être Témiscamien.

(MRCT, 26 janvier 2017/ dd/ ac)
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