Résident de Sainte-Pétronille depuis quarante-trois ans, impliqué au niveau municipal durant
plusieurs années, dont six ans en tant que maire et conseiller municipal, je me dois de réagir à
la position de nos élus sur le sondage commandité par le Mouvement de citoyens,
UNE ILE, UNE VISION. Ce sondage était un exercice de démocratie très structuré et avait pour
but d’inciter nos élus à demander une étude de faisabilité sur les enjeux positifs et négatifs d’un
regroupement municipal. NOUS NE SOMMES PAS RENDUS AUX FUSIONS, loin de là, mais il
serait très intelligent que nos élus aient une vision permettant d’analyser les forces et les
faiblesses de notre territoire. En lisant dans les différents média , la réaction de nos six maires,
je crois sincèrement que les commentaires du Préfet de notre MRC , qui est à la barre depuis de
nombreuses années, sont les plus sages; son expérience et ses relations avec les différents
niveaux de décisions lui ont certainement dicté cette prise de position.
Plusieurs citoyens s’interrogent , et de bon droit, sur les impacts positifs et négatifs d’un
regroupement, sur nos taxes, sur une nouvelle structure de gouvernance, sur les coûts actuels
versus un modèle regroupé, sur l’identité des six municipalités, sur les services actuellement
regroupés et leur financement, sur les modes d’élection et de représentation , sur l’avenir des
permanents actuels et leurs futurs rôles, sur l’avenir de nos bibliothèque locales, sur l’accès à
nos représentants et bien d’autres questions.
Des dossiers très actuels, comme l’aménagement du territoire, la mise en place
d’infrastructures de traitement des eaux usés, la gestion des services de police et d’incendie, la
réglementation des permis de construction, les relations avec les différents ministères
provinciaux, les modes de financement offerts par les gouvernements supérieurs, autant de
sujets qui méritent d’être étudiés OBJECTIVEMENT.
Les propos de monsieur Julien Milot, conseiller à Saint-Laurent, qui dans un article intitulé
« Le projet de fusion à l’heure des bilans : en tirer des leçons » publié dans la section Chronique
du mois de novembre 2013 du journal « Autour de l’île », méritent d’être relus attentivement :
« Titre du paragraphe : UNE PROFONDE INTROPECTION S’IMPOSEAu lendemain
d’un message clair lancé par la population, cela constituerait aujourd’hui une grave
erreur que de reléguer aux oubliettes toutes les lacunes identifiées par le mouvement
pro-fusionniste, de continuer sur le chemin du statu quo, sans procéder à une profonde
introspection du modèle actuel. En effet, chaque conseil municipal de l’Île, mais aussi et
avant tout le conseil des maires se doit de prendre acte des 1 382 votes exprimés en
faveur des fusions qui, rappelons-le, représentent tout de même 14% de tous les votes
qui ont été exprimés à l’île lors de ces élections. Les élus se doivent de reconnaître que
le modèle actuel est perfectible et d’élaborer les stratégies qui permettront d’améliorer,
voir même régler certaines des problématiques identifiées. »
Nos élus ont la responsabilité de s’informer et de transmettre à la population le résultat de ces
recherches et c’est pourquoi, il est de leur devoir de demander au Ministère des affaires
municipales et de l’occupation du territoire, une étude de faisabilité sur les regroupements.
Le contexte politique actuel prône en faveur de cette démarche, si l’on se fie aux prises de
position du Ministre Moreau (MANOT) du gouvernement actuel.
AVANT DE PENSER ÉLECTIONS IL SERAIT PLUS SAGE DE PENSER INFORMATIONS.
Alain Turgeon

