
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

______________________________________________________________________________  

 

Précisions concernant l’étude de regroupement 
 

Ville de Saint-Gabriel – Le 31 mai 2021 – Le 18 mai dernier, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 

publiait un communiqué dans lequel elle donnait sa version concernant l’étude sur un regroupement 

municipal qui a été remise à l’avant-plan par le comité citoyen St-Gabriel : une collectivité. Ayant été 

directement interpelés et mis en cause dans ce communiqué, les élus de Ville de Saint-Gabriel croient 

important de donner leur version de l’histoire afin de corriger quelques énoncés. 

Ville de Saint-Gabriel, étant soucieuse du bien de sa collectivité, souhaitait sincèrement qu’un comité puisse 

être mis sur pied sous l’encadrement du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

Nous croyions que l’intérêt citoyen prévaut sur la subjectivité et qu’il aurait été professionnellement 

profitable de participer conjointement à une telle démarche qui se voulait une amélioration des 

connaissances entourant la gestion de nos entités municipales et visait le bien-être citoyen.  

Le communiqué laisse entendre que ce sont les élus de Ville de Saint-Gabriel qui mènent la charge de ce 

dossier. S’il est vrai que des correspondances et des résolutions en ce sens ont été transmises à nos 

homologues de Saint-Gabriel-de-Brandon par le passé, cette fois-ci, c’est un comité composé 

majoritairement de citoyens de Saint-Gabriel-de-Brandon qui ramène le sujet à l’ordre du jour. C’est ce 

comité qui a interpelé les deux conseils à prendre position et les a invités à assister à une séance 

d’information avec Monsieur André Villeneuve qui fut maire de Lanoraie pendant le processus de 

regroupement. Les élus de la Ville ont répondu favorablement à l’invitation, ont assisté à la rencontre avec 

ouverture et déplorent l’absence de leur vis-à-vis de la municipalité. 

De plus, il est vrai qu’un mandat peut être octroyé à une firme externe, mais il est primordial de comprendre 

que notre élan se voulait une démonstration collaborative pour une collecte d’informations afin d’être en 

mesure de statuer sur les avantages et les inconvénients d’un éventuel regroupement. 

Nous croyons que les citoyens ont le droit d’être bien informés car pour obtenir une collaboration saine 

entre les deux municipalités, le mandat doit reposer sur la clarté des attentes, une description adéquate 

des besoins et la satisfaction de nos citoyens. 

D’autres informations suivront dans les prochaines semaines afin de répondre aux points du communiqué 

émis par la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon le 18 mai dernier. 
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Source : Le maire, Gaétan Gravel, et son conseil municipal 
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