
PAR COURRIEL 

Le 17 janvier 2022 

Maire et conseillers 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
361, route 101 Sud 
Duhamel-Ouest (Québec)  J9V 1A2 

Objet : Réponse à votre lettre du 21 décembre 2021 

Messieurs, 

Le comité pour le regroupement centre du Témiscamingue a pris connaissance de votre lettre du 
21 décembre dernier. Permettez-nous de vous exprimer notre surprise et notre incompréhension 
quant à son propos. 

Tel que souhaité par votre conseil municipal dans votre résolution no 21-08-129 adoptée le 
11 août dernier, alors que vous disiez préférer attendre la fin de la période électorale pour 
« organiser une rencontre avec toutes les municipalités centre pour partager leurs réflexions et 
les enjeux liés à un regroupement municipal ou sur l’avenir des municipalités si elles ne se 
regroupent pas », nous avons organisé une rencontre prévue initialement ce 20 janvier pour 
favoriser les échanges. Notre comité étant là, entre autres, pour faire le pont entre les différentes 
municipalités et les citoyens, nous avons pris les devants. 

Pourquoi ne pas participer à cette rencontre? Qu’est-ce qui explique ce revirement? Nous 
manque-t-il des informations que vous détenez qui justifient votre recul? Les élections 
municipales sont passées et il est maintenant temps de reparler activement de ce dossier.  
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Nous tenons à préciser que le seul objectif de cette rencontre est de discuter de l’occasion qui 
nous est offerte de produire une étude technique qui serait réalisée par le MAMH. Vous 
comprendrez qu’il est trop tôt pour débattre d’un possible regroupement dans son application 
puisque les données précises pour porter un jugement éclairé ne sont pas connues. Il est 
d’autant plus étonnant de vous voir reculer dans le contexte où les résultats d’une telle étude 
ne vous engagent en rien.  

Le comité souhaite comprendre pourquoi vous ne faites que marteler que vous êtes contre une 
étude et, ultimement, un regroupement centre ou avec Ville-Marie.  

Nous trouvons décevant que les efforts du comité citoyen visant à créer un canal de 
communication entre toutes les municipalités concernées et les citoyens, et ce, de façon non 
politisée, soient rejetés par votre administration. 

Il faut rappeler que le point de départ de ce dossier remonte à plus de deux ans avec votre 
ouverture à étudier un regroupement centre tel que suggéré dans votre résolution no 19-10-121. 
À ce propos, permettez-nous de présenter un bref historique des diverses contradictions en 
provenance de votre conseil municipal depuis cette résolution : 

• Automne 2019 : Ne voyant pas de solution d’ententes avec Ville-Marie, vous signifiez être
ouvert à l’étude d’un regroupement centre.

• Aucun suivi de votre part n’est effectué quant à votre proposition, jusqu’au 10 juin 2020 où
vous signifiez votre intention d’inviter les municipalités concernées à discuter d’une étude;
mais aucune invitation ne suit.

• Depuis, vous refusez la tenue de cette étude du MAMH et toutes les démarches qui
permettraient de dresser un portrait fiable de la situation.

• Suivant l’invitation du comité à s’asseoir tous ensemble en janvier 2022 pour dénouer
l’impasse, vous affirmez qu’il vous faut d’abord vous entendre avec Ville-Marie, alors que les
trois autres administrations concernées ont réaffirmé au MAMH leur désir de participer à une
telle étude.

Nous vous invitons à réévaluer votre position. Bien sûr que des dossiers doivent être discutés 
avec Ville-Marie, mais cela n’empêche en rien la production d’une étude entourant le 
regroupement des municipalités centre du Témiscamingue. 

Nous tenons à souligner que le comité poursuivra sa démarche telle qu’annoncée 
précédemment. En espérant pouvoir tenir la rencontre en présentiel et dans l’espoir que vous y 
assisterez, le comité reporte la rencontre prévue le 20 janvier au jeudi 10 février 2022.  
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Le comité verra, à la suite de cette rencontre, à mener les actions nécessaires pour faire avancer 
la compréhension citoyenne de ce dossier majeur pour l’avenir du Témiscamingue et de toute la 
communauté. 

Nous vous prions de recevoir, Messieurs, nos salutations. 

Les membres du comité pour le regroupement centre du Témiscamingue, 

Réal Couture 
Martin Drolet 
Claude Gagnon 
Robert Therrien 
Jean-François Trahan 

regroupement.centre.temis@gmail.com 
Page web 
Facebook 

c. c.  Mme Lise Perron, directrice générale de la Municipalité de Duhamel-Ouest
M. Simon Gélinas, maire de Lorrainville
Mme Lynda Gauvin, directrice générale de la Municipalité de Lorrainville
M. Mario Drouin, maire de la Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre
Mme Aline Desjardins, directrice générale de la Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre
M. Martin Lefebvre, maire de la Ville de Ville-Marie
M. Martin Lecompte, directeur général de la Ville de Ville-Marie

mailto:regroupement.centre.temis@gmail.com
http://www.villevillemarie.org/regroupement-centre-du-temiscamingue
https://www.facebook.com/Regroupement-Centre-du-T%C3%A9miscamingue

