
L’UMQ favorise une décentralisa-
tion vers les villes-centres; des villes
ou agglomérations de plus de
150000 habitants. À titre d’exem-
ple, on pourrait identifier pour la
MRC de la Rivière-du-Nord
(119000 habitants), Saint-Jérôme
(70000 habitants) comme ville-
centre; en transformant quelque peu
la MRC pour viser un regroupement
de 150000 habitants ou plus. Selon
ce modèle, il y a un risque de voir les
enjeux prioritaires de la ville-centre
avoir plus de poids que ceux des
villes moins populeuses*. La FQM a
suggéré au gouvernement de plutôt
décentraliser vers les Municipalités
régionales de comté (MRC).

Préfet élu
M. Charles Garnier, préfet (élu) de

la MRC des Pays-d’en-Haut, est
membre de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM); il a parti-
cipé en 2005 comme vice-président
de la FQM au comité chargé de pré-
senter au Gouvernement la proposi-
tion de loi-cadre sur la décentralisa-
tion. Sa position est claire. Il privilé-
gie la décentralisation de plus de
compétences vers les MRC plutôt
que vers les villes-centres et faire du
poste de préfet, un poste élu au suf-
frage direct.

Actuellement, il n’y a que 14 pré-
fets élus pour un total de 87 MRC.
Quand une décision du Conseil de
la MRC est serrée, un préfet élu
peut, au besoin, utiliser son vote pré-
pondérant pour appuyer une résolu-
tion. Dans les MRC avec un préfet
non élu, la décision va du côté du
nombre de citoyens représentés.
Ainsi les villes plus populeuses ont
souvent plus de poids au niveau des
décisions.

Négociation des compétences
Dans son rapport intitulé, Pour un

État de proximité et une autonomie
des communautés la FQM propose,
que la loi-cadre sur une décentralisa-
tion des pouvoirs doit définir : 1) les
grands paramètres de la décentralisa-
tion; 2) les niveaux de territoires
décentralisés (municipalités, MRC);
3) les conditions (ressources finan-
cières, humaines et techniques); 4)
les processus d’attribution et de
négociation des compétences; 5) les
modes d’arrimage des prérogatives
territoriales avec les programmes du
gouvernement :  la FQM a aussi sug-
géré dans son rapport qu’une telle
décentralisation ne sera pas simple et
doit être accompagnée d’une poli-
tique nationale du développement
local et régional.

Selon ce même rapport, « les
enjeux et les gains de la décentralisa-
tion sont nombreux, axés sur l'auto-
nomie des collectivités territoriales,
la démocratie participative, l'effica-
cité administrative et financière
de l'administration des affaires
publiques. »
Dans les rapports et discussions sur

la décentralisation des pouvoirs aux
municipalités, la participation
citoyenne est mentionnée, mais on y
donne peu de place. Il faudrait, sem-
ble-t-il, mieux la définir, et ce, au-

delà de l’exercice du droit de vote des
citoyens à tous les quatre ans. Il fau-
dra également mieux définir le cadre
d’imputabilité des élus.

Perspective
On voudra trouver l’équilibre

entre limiter l’étalement urbain, un
choix coûteux pour la société, et
l’occupation du territoire par des
communautés plus petites qui
répondent elles aussi à un besoin.
Une nouvelle loi-cadre présuppose
également une revue en profondeur
de la fiscalité municipale et même
un modèle à géométrie variable qui
tient compte de la capacité de payer
des contribuables.

Les défis sont nombreux. Il serait
étonnant de voir la nouvelle loi-
cadre sur l’autonomie des municipa-
lités voir le jour avant la prochaine
élection municipale du 3 novembre
prochain. Si le gouvernement va de
l’avant, le processus de mise en
œuvre pourrait s’avérer long et exi-
ger des élus qui auront à gérer la
décentralisation une vision claire,
des compétences pour la gestion des
enjeux communautaires, mais égale-
ment un sens pratique et la capacité
à bien communiquer avec leurs
concitoyens.
*voir dossier sur le livre blanc de l’UMQ paru
dans notre numéro de mai 2013
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��	�� refait surface depuis
qu’il a été la proie des flammes en janvier
2012.  L’édifice renait de ses cendres au
3009 boul. Curé-Labelle, après la période
de reconstruction et de réapprovision-
nement de l’inventaire. 
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��	�� c’est d’abord un
atelier de transformation qui donne aux
meubles défraîchis ou aux pièces de bois
centenaires une seconde vie en rendant
celles-ci en  pièces contemporaines styli-
sées, selon l’inspiration. On peut dire que
Cachets d’autrefois associe les styles
rustique, campagnard, shabbby chic,
antique, à l’urbain. Le style recherché par
nos habitués se définit comme « campa-
gnard urbain ». un heureux mélange de
l’antique et du contemporain. 
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��	�� c’est aussi une
boutique où Linda vous dévoile ses
talents en décoration. Elle sait harmoniser
passé et présent où chaque meuble et
chaque objet sont présentés par thème et
couleur : Mobiliers de salle à manger
complet, de chambre à coucher, meubles
audio, tables d’appoint et de salon,
fauteuils, salles de bain, ilots de cuisine
ainsi qu’un vaste choix de luminaires
tendance et antiques. 

Cachets d’autrefois meubles et luminaires Inc.
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��	�� c’est le souci des
lignes et des formes épurées. Textures et
finitions  des bois centenaires, matériau
le plus utilisé depuis plus de 11 ans, avec
des matériaux nobles intégrés au bois
comme la fonte, en font des pièces
uniques à la fois pratiques  et esthétiques. 
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��	�� réinvente  les formes
fonctionnelles et basiques pour valoriser
le design discret et épuré, qualité
première des pièces recherchées
aujourd’hui qui ajoutent à la personnalité
d’un intérieur contemporain.
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��	�� n'est pas à court
d'idées, vous pourrez même profiter des
conseils de vos hôtes.  Un seul toît où
trouver tout pour la maison. Linda et
Sylvain vous souhaitent la Bienvenue !

Le magasin c’est général, la boutique c’est
spécialisé, c’est ce que Cachets d’autrefois
meubles et luminaires vous offre à Prévost !

du jeudi au dimanche de 10h00 a 17h00

PUBLI-REPORTAGE

«La région des Laurentides
connaît actuellement une crois-
sance démographique importante.
L’agrandissement des locaux du
cégep de Saint-Jérôme viendra,
donc répondre aux besoins en
infrastructures scolaires générés par
cette situation », a expliqué le
ministre Duchesne. En effet, 4700
demandes d’admission au cégep
sont attendues pour l’année 2013-

2014 ce qui représente une aug-
mentation de 7% par rapport l’an-
née précédente. Le cégep passera
alors de 3300 étudiants à 4000.
L’étape d’analyse de la situation et

de recensement des besoins est en
cours d’exécution. L’ensemble du
personnel a été consulté à ce sujet
sous la forme d’un sondage afin
d’en tirer les besoins criants. Les
résultats du recensement, qui s’est

terminé le 7 juin dernier, seront
compilés et analysés au cours des
prochains mois. Par la suite,
l’équipe élaborera un plan directeur
et lancera des appels d’offres. De
façon très optimiste, les travaux
d’agrandissement et de réaménage-
ment devraient débuter au cours de
l’année 2013-2014.
L’agrandissement sera probable-

ment rattaché au bâtiment princi-
pal du cégep et visera à améliorer les
services au niveau académique et le
niveau de la qualité de la vie étu-
diante. Le ministre Duchesne a pré-
cisé que ces travaux permettront
aux élèves d'étudier dans un cadre
adapté qui favorisera leur réussite.

Cégep de Saint-Jérôme

Des projets d’agrandissement
Isabelle Neveu

Le 17 mai dernier, M. Pierre Duchesne, le ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science
et de la Technologie, a annoncé l’agrandissement et le
réaménagement du cégep de Saint-Jérôme. Un investisse-
ment de 15,3 millions de dollars est prévu afin d’accueil-
lir la clientèle cégépienne grandissante dans la région.

Vers une nouvelle gouvernance municipale

Transfert de pouvoirs aux MRC
Louise Guertin

Les gouvernements qui se succèdent promettent davantage
d’autonomie pour le monde municipal. C’est aussi le cas du
gouvernement de Mme Marois qui a promis d’adopter une
loi-cadre en ce sens. La Fédération québécoise des municipa-
lités (FQM) et L’Union des municipalités du Québec (UMQ)
présentent deux visions de la gouvernance municipale.


