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MUNICIPALITÉ DE LES MÉCHINS – RÉSOLUTION 2012-191 

 

OBJET DE LA RÉSOLUTION 

GOUVERNANCE LOCALE ET RÉGIONALE  

 

CONSIDÉRANT que la décentralisation invite l’État et les collectivités territoriales 

à se partager l'exercice des responsabilités publiques de façon à ce qu’elles 

incombent aux autorités les plus proches du citoyen; 

CONSIDÉRANT que, selon ce même principe, seules les responsabilités qui ne 

peuvent pas être assumées efficacement au niveau inférieur doivent être 

réservées à la compétence des autorités du niveau supérieur; 

CONSIDÉRANT que cette répartition des responsabilités attribuées selon « la 

bonne échelle territoriale » doit s’accompagner du principe d’imputabilité des 

paliers décisionnels décentralisés afin que les collectivités territoriales 

s’administrent librement par des représentants élus au suffrage universel direct; 

CONSIDÉRANT que ces nouvelles responsabilités doivent s’accompagner des 

ressources financières autonomes qui pourront permettre aux élus régionaux et 

locaux d’assumer pleinement leurs obligations; 

CONSIDÉRANT que, par ces moyens, les collectivités seront en mesure de se 

réapproprier leurs ressources ainsi que leur territoire et de déterminer les usages 

multiples de ceux-ci, et ce, dans une véritable collaboration avec l’État 

québécois; 

CONSIDÉRANT que l’exploitation ou la non-exploitation des ressources, 

dépendamment de leur caractère stratégique, renouvelable ou non renouvelable, 

pourra permettre à l’État ainsi qu’aux communautés où elles sont situées 

d’exercer un contrôle démocratique de leur exploitation (objectif démocratique), 

d’en tirer des revenus substantiels (objectif économique), de répondre aux 
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besoins des communautés (objectif social), de préserver l’équilibre des 

écosystèmes naturels (objectif écologique); 

 

PROPOSITION 

Que les municipalités, individuellement et collectivement par le biais de la 

Fédération québécoise des municipalités, fassent pression auprès du 

gouvernement afin que celui-ci accepte de transformer les CRÉ en Assemblée 

régionale regroupant non pas quelques municipalités, mais l’ensemble d’une 

même région; 

Que cette assemblée regroupant la totalité des maires d’une même région élise 

en son sein le conseil d’administration de cette infrastructure politique; 

Que nous légitimions davantage ces nouvelles conférences régionales des élus 

en plaçant à leur tête, pour chacune d’elle, quelqu’un d’élu, au suffrage universel, 

à date fixe, lors des élections municipales; 

Que cette personne élue fasse office de ministre régional, légitime représentant 

de chaque région qui, par son action, comblera le déficit démocratique dans 

lequel se trouve le Québec en contrebalançant le pouvoir de l’État, en l’obligeant 

à tenir compte de l’opinion des régions lorsque quand il s’active dans un 

processus législatif pouvant avoir de lourdes conséquences sur l’administration 

des territoires municipaux et sur les finances des contribuables.  

             


