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1. Rédaction du texte légal de la demande commune de regroupement
La demande commune est le document qui sera présenté par les municipalités au gouvernement pour lui
demander de les regrouper. La demande commune contient les modalités du regroupement retenues par
les municipalités. Elle est signée par les représentants municipaux dûment autorisés par résolution de leur
conseil respectif et publiée dans un journal local.

2. Période d’opposition
Dans les 30 jours qui suivent la date de la publication de la demande commune dans un journal local, toute
personne du territoire des deux municipalités peut faire connaître, par écrit, à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, son opposition au projet de regroupement. Cette dernière peut demander à
la Commission municipale du Québec de tenir des audiences publiques sur la demande de regroupement; il
peut également ordonner la tenue d’un référendum dans l’une ou l’autre des deux municipalités.

3. Entrée en vigueur du regroupement
Au terme de la période d’opposition, le gouvernement peut, par un décret reproduisant le texte de la
demande commune, regrouper les municipalités. Généralement, la date de création de la nouvelle
municipalité correspond à la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec.

4. Entrée en fonction du conseil provisoire
Dès l’entrée en vigueur du regroupement, un conseil provisoire composé des représentants actuels des
deux municipalités entrera en fonction jusqu’à la tenue d’une première élection générale de la nouvelle
municipalité. Cette élection sera tenue le premier dimanche du sixième mois suivant le mois d’entrée en
vigueur du regroupement. 
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L'avenir, c'est ensemble!
C'est dans cet esprit que les élus de nos deux
municipalités se sont ouverts une fois de plus au projet
de regroupement. S'ils reçoivent l'appui de la
population, ils achemineront au ministère des Affaires
municipales une demande commune pour mettre
officiellement en œuvre la réalisation de ce projet. 

Notre proximité nous fait déjà partager, par le biais de
différentes ententes, plusieurs services et équipements
communs.

Il faut aussi souligner que les raisons politiques et
administratives qui ont provoqué la scission au milieu
du siècle dernier n'ont plus cours depuis longtemps;
l'évolution des règlements municipaux et des lois
permet maintenant un partage équitable, entre
contribuables, de tout ce qui incomberait au maintien
et au développement de notre richesse foncière mise
en commun.

Plusieurs de nos actions municipales déjà sont
réalisées en étroit partenariat et nous sommes co-
gestionnaires de certains comités ou organisations
(bibliothèque - service de sécurité incendie - support
d'actions communautaires et sociales - service des
loisirs).

Le regroupement permettrait de réaliser de
substantielles économies sur les coûts administratifs
et aussi de simplifier certaines tâches de nos
employés dont certains sont déjà rétribués pour le
travail qu'ils accomplissent pour l'une ou l'autre des
deux entités. Les échanges de services au niveau voirie
prouvent aussi notre complémentarité tout comme le
partage d'idées dans l'élaboration de divers projets.

Le regroupement fera une nouvelle municipalité plus
forte dans ses actions locales et régionales en plus
d'être plus solide dans ses échanges avec les divers
intervenants politiques de tous niveaux.

Pour ces raisons, et dans le but d'une action citoyenne
avisée et réfléchie, les membres élus de nos deux
municipalités vous invitent à venir exprimer votre point
de vue sur le regroupement lors de l'assemblée
d'information et de consultation.

Camil Martin
Camil Martin,
maire de Saint-Évariste-de-Forsyth

Francis Bélanger
Francis Bélanger,
maire de Courcelles



Nom de la nouvelle municipalité
De façon temporaire, le nom de la nouvelle
municipalité sera «Courcelles-Saint-Évariste» afin de
mettre en place un processus de consultation auprès
de la population pour trouver nouveau nom. La
municipalité regroupée sera dans la MRC de Beauce-
Sartigan.

Les conseils municipaux de Courcelles et de Saint-Évariste-de-
Forsyth ont procédé à l’analyse des possibilités de

regroupement des deux municipalités. Pour ce faire, ils ont créé
un comité de travail formé de trois élus de chaque municipalité

et du directeur général des municipalités. Ils ont été chargés
d’évaluer les implications du regroupement avec le support

technique du ministère des Affaires municipales et des Régions.
Ce bref document d’information a pour but d’inviter la

population à participer activement à la réflexion portant sur cet
enjeu majeur pour la communauté.

Modalités de regroupement

Représentation au sein du
conseil municipal
Lors des 2 premières élections générales (dans les 6
mois suivant la publication du décret de
regroupement), il y aura 3 conseillers ou conseillères
qui proviendront de Courcelles et 3 conseillers ou
conseillères qui proviendront de Saint-Évariste. Le
poste de maire sera ouvert à tous. Pour l'élection
générale suivante, il y aura 2 conseillers ou
conseillères qui proviendront de l'ancien Courcelles, 2
conseillers ou conseillères de l'ancien Saint-Évariste
ainsi que 2 conseillers ou conseillères de la nouvelle
municipalité formée après le regroupement.

Administration municipale
Mme Nathalie Poulin agira comme directrice générale
et greffière-trésorière de la nouvelle municipalité et
Mme Renée Mathieu agira comme directrice générale
adjointe et greffière-trésorière adjointe. Le
regroupement se fera également dans le respect du
personnel qui est présentement au service des deux
municipalités. La Loi prévoit que le personnel des
municipalités ne peut être mis à pied ou licencié du
seul fait du regroupement. Il devient donc à l’emploi de
la nouvelle municipalité.

Impact d’un regroupement sur la desserte
des services municipaux
Les services municipaux actuels seront intégrés et
maintenus alors que la mise en commun des
ressources humaines et matérielles devrait permettre
d’optimiser la desserte des services municipaux au
bénéfice de l’ensemble des contribuables.

Gestion des matières résiduelles
La nouvelle municipalité devra faire le choix pour la
gestion des matières résiduelles tant pour la collecte
que le traitement des matières. Ces choix auront un
impact sur les tarifs exigés. L’étude prévoit une collecte
des matières résiduelles aux deux semaines durant
toute l’année et la gestion des boues de fosses
septiques à la pièce. Le regroupement entrainerait
également la fin du service de collecte des plastiques
agricoles à court terme pour les établissements de
Courcelles.

Surplus accumulés
Les surplus accumulés des anciennes municipalités
seront affectés à des travaux d’entretien, de réparation
et d’amélioration des infrastructures sur le territoire de
l’ancienne municipalité qui l’a accumulé.

Subvention au regroupement municipal
Dans le cadre du Programme d’aide financière au
regroupement municipal (PAFREM), la nouvelle
municipalité recevra une subvention totalisant 145
100$. Les sommes versées pourront notamment être
affectées aux dépenses extraordinaires relatives au
regroupement.

L'impact fiscal du regroupement

À partir des données financières de l’année 2021, les municipalités ont procédé, avec la
collaboration du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à l’évaluation de l’impact
fiscal du regroupement selon les modalités financières qui ont été retenues.

Nous avons donc simulé un budget pour l’année 2021 pour une municipalité qui regroupe les
territoires de Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth :
 - Le tableau 1 résume les taux de taxation imposés par les municipalités actuelles 
    en 2021 et les taux qui prévaudraient s’il y avait eu regroupement;
 - Le tableau 2 compare la charge fiscale des contribuables des deux 
    municipalités, sans et avec regroupement.

Tableau 1

Tableau 2


