
Les enjeux – tendances mondiales
On peut se poser la question,
devrait-on déléguer davantage aux
municipalités? Les événements
récents reliés aux activités de
l’UPAC et de la commission
Charbonneau créent un climat de
méfiance envers les élus. Pourtant
l’enjeu est de taille selon les argu-
ments mis de l’avant dans le rapport
quant aux tendances mondiales des
20 prochaines années. La mondiali-
sation et l’intensification de la com-
pétition économique; la vitesse des
changements technologiques et la
transformation du travail et des
habitudes de vie; le réchauffement
climatique et le coût de l’énergie; le
vieillissement de la population dont
un des effets prévus est la pénurie de
main-d'œuvre et l’immigration
qui s’imposera comme la seule façon
de maintenir la croissance de la
population.

Pour l’UMQ, tous ces
changements se concen-
trent dans les municipa-
lités « le lieu sera au cen-
tre des enjeux à venir
(…) Et les citoyens, qui
voient se produire ces changements
fondamentaux, ont besoin, par
souci d’équilibre, de regagner le
contrôle de leurs milieux de vie.
D’une certaine manière, tout
ramène à la municipalité ». On est
convaincu que pour faire face à la
compétition des villes nord-améri-
caines et la globalisation, il faut
prendre rapidement le virage de plus
d’autonomie et plus de pouvoirs; on
fixe même une date butoir, décem-
bre 2015.
La charte, au cœur de la proposi-
tion de changement, présente plus
de 16 domaines de compétences
permettant aux élus municipaux
d’adopter « toute mesure réglemen-

taire et non réglementaire » comme
l’aménagement du territoire, le
transport, le développement écono-
mique, la production et la vente
d’énergie, les systèmes communau-
taires de télécommunication et les
technologies de l’information, les
services de garde à l’enfance, le loge-
ment social, la cour municipale, etc.

L’argent comme moteur
On retourne dans le temps pour
expliquer le sous-financement des
municipalités. Entre 1939 et 1952,
pendant que la population augmen-
tait de 35 %, les revenus des munici-
palités augmentaient de 6 %. On
reconnaît que la réforme de 1980,
en donnant accès quasi exclusif aux

taxes foncières, a réussi a rétablir
l’équilibre qui s’est rompu dans les
années 90 avec les coupes aux paliers
fédéral et provincial et la délégation
de services (réseau routier, police)
sans compensation budgétaire adé-
quate.
L’impôt foncier compte pour plus
de 75 % des revenus des municipali-
tés. Selon l’UMQ ce type de finan-
cement a atteint sa limite. Il faut
trouver d’autres manières de finan-
cer l’autonomie des municipalités.
Ailleurs dans le rapport on recon-
naît l’iniquité de ce mode de finan-
cement pour les propriétaires et l’on
suggère d’examiner d’autres sources
comme le partage de la TVQ, celui

de l’impôt sur le revenu des particu-
liers ou sur le bénéfice des sociétés
du Québec. Aucun objectif budgé-
taire n’est précisé.

Dialogue avec les citoyens
L’UMQ représente un peu plus de
300 municipalités incluant les
grandes villes comme Montréal,
Québec ou Laval. Son livre blanc et
ses 31 recommandations soulèvent
plusieurs questions qui pourront
servir au dialogue avec tous les élus,
mais également avec les citoyens sur
les thèmes de la transparence, reddi-
tion de compte ou encore la partici-
pation citoyenne à la vie commu-
nautaire.

Deux priorités
1) Rapprocher la décision du citoyen; l’UMQ demande plus de

responsabilités, plus de latitude par le biais d’une nouvelle
charte et l’harmonisation du cadre législatif qui compte 33
lois et 6 chartes.

2) Adapter la fiscalité aux responsabilités du XXIe
• Réforme fiscale et financière. On veut plus d’argent pour faire

face aux nouvelles responsabilités tout en reconnaissant les
limites de l’impôt foncier. Le rapport suggère d’autres sources
de revenus.

Sept engagements
Selon l’UMQ, la municipalité de demain est : plus transparente,
plus durable, plus accueillante, plus entreprenante, plus inclusive,
plus créative et plus ouverte.
31 recommandations.
Les tendances mondiales
Globalisation : Le rapport met l’accent sur la concurrence des
grandes villes (plus de 150 000 habitants) pour attirer les capi-
taux et la main-d'œuvre qui sont très mobiles. « Plus que jamais,
la réussite économique, même à l’échelle internationale, se
construit dans le milieu local. » On indique que le Québec compte

6 régions métropolitaines de plus de 150 000 habitants.
L’expansion du numérique : Les technologies transforment ra-
pidement l’économie et la société. On y voit un potentiel d’in-
novation pour offrir de meilleurs services, mais également pour
explorer d’autres manières de pratiquer la démocratie par une
participation accrue des citoyens. 
Climat – Énergie : Transition requise quant au dérèglement du
climat et à l’augmentation des coûts de l’énergie. On croit que
les municipalités devront mettre davantage l’accent sur le trans-
port en commun et l’aménagement du territoire pour contrer
l’impact négatif de ces changements.
Les changements démographiques : On indique trois enjeux : le
vieillissement de la population, les pénuries de main-d'œuvre et
l’immigration s’imposera comme seul moteur de la croissance de
la population. Plus spécifiquement au Québec, en 2031 on pré-
voit 900 000 personnes de plus. Une hausse du nombre d’aînés
de 80%. Plus de 230 municipalités compteront en 2024 moins
d’une personne sur deux en âge de travailler. Le rapport relève
que « Le capital humain sera d’autant plus stratégique dans une
économie et une société dominées par le savoir. » 

Plus de pouvoirs aux municipalités : 

Êtes-vous d’accord?
Louise Guertin

L’Union des municipalités du Québec (UMQ)
déposait en novembre 2012 un livre blanc,
«Municipal, L’avenir a un lieu» qui expose les
objectifs d’une réforme en profondeur du monde
municipal et tente d’expliquer les raisons qui en
font un incontournable. Il faut également voir
dans ce document la base d’une négociation avec
le gouvernement du Québec pour une délégation
de pouvoirs beaucoup plus importante et les
moyens de financer ces nouvelles responsabili-
tés. C’est aussi un document de marketing social.

Le livre blanc déposé par l’Union des municipalités du Québec (novembre 2012)

De plus grands ensembles
Plus de responsabilités équivalent à
un accroissement des besoins de
compétences. Pour les plus petites
municipalités, cela présente un défi
de taille autant au niveau du budget
que du recrutement. On suggère le
regroupement pour offrir de meil-
leurs services sans spécifier le com-
ment, suggérant la créativité et l’in-
novation. Les MRC pourraient
devoir jouer un plus grand rôle dans
certains domaines ou encore les
conférences régionales des élus
(CRÉ). Sous la priorité, rapprocher
la décision des citoyens, l’UMQ fait
une recommandation à cet effet : «
… privilégier une évolution des
structures municipales et de l’orga-
nisation territoriale sur une base
volontaire et consensuelle. » Il faudra
démontrer dans quelle mesure les
modifications à la gouvernance assu-
rent le rapprochement et la transpa-
rence.

Choix écologiques
On propose au gouvernement
d’adopter une politique fiscale et
tarifaire pour appuyer le développe-
ment durable en fonction des résul-
tats des villes à réduire les gaz à effet

de serre (GES). Ce qui se traduirait
par plus de transport en commun
(mobilité durable) et la réduction de
l’étalement urbain par le biais de
l’aménagement. C’est une belle idée
pour la protection des paysages, mais
qui pourrait s’avérer un défi particu-
lier pour les MRC des Laurentides
comme celle de Rivière-du-Nord et
des Pays-d’en-Haut qui sont enga-
gées dans un processus d’urbanisa-
tion de leur territoire.

Transparence, inclusion,
ouverture
Les principes de transparence,
d’éthique, de participation
citoyenne et d’imputabilité sont
abordés dans une douzaine de
recommandations. On pourrait sou-

haiter que les élus n’attendent pas les
résultats attendus par l’UMQ pour
s’attaquer dès maintenant à ces pro-
blèmes. Les citoyens ont également
un rôle à jouer qui va au-delà de
voter tous les quatre ans. C’est un
changement de culture que les élus
pourraient vouloir amorcer.

Combien?
On en revient aux coûts d’une telle
transformation et de qui paiera la
facture. L’UMQ demande très clai-
rement plus d’argent au gouverne-
ment du Québec qui dit devoir cou-
per dans ses dépenses pour faire face
à ses obligations actuelles. Planifier
pour l’avenir et les changements
sociétaux qui s’accélèrent est une
bonne chose, mais les contribuables

ne voudront pas signer un chèque en
blanc. Les élus n’ont d’autres choix
que d’ouvrir le dialogue et bâtir le
consensus et la confiance. La

Commission Charbonneau nous
montre jour après jour que le leader-
ship à l’ancienne n’est plus une alter-
native pour une vraie démocratie.
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Petits pas vers la transparence et l’imputabilité
1) Utiliser un langage clair et simple pour les règlements ou rapports présen-

tés lors de la tenue du Conseil municipal. Éviter les acronymes et la langue
de bois.  

2) Éviter de percevoir les questions sur votre administration comme des at-
taques même quand la formulation laisse à désirer. 

3) Présenter des rapports avec des chiffres ou des statistiques qui informent.  
4) Publier régulièrement sur Internet les documents relatifs au budget ou aux

projets d’intérêts. 
5) Valoriser le communautaire incluant l’économie sociale, c’est aussi encou-

rager l’innovation et la créativité.

– Livre blanc de l’Union des municipalités du QuébecDOSSIER

Louise Guertin

La proposition de l’UMQ de renégocier avec le gouvernement du Québec pour plus de
financement et plus de latitude dans l’administration municipale peut a priori recevoir
l’appui d’un grand nombre d’élus. Cependant, le rapport a un biais pour les grandes
agglomérations. Le Québec compte 6 régions métropolitaines de 150 000 habitants et
plus sur environ 1 100 municipalités. Les citoyens comme les élus de municipalités vou-
dront évaluer et faire le tri parmi les 31 recommandations, un pas dans l’intérêt d’un
virage de notre culture démocratique.

Penser l’avenir de nos villes et villages:
un dialogue essentiel
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