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1. MISE EN CONTEXTE

À l’instar de plusieurs communautés au Nouveau-Brunswick qui se retrouvent morcelées en
plusieurs entités administratives, Saint-Quentin ne fait pas exception. Effectivement, au centre,
on retrouve la Ville de Saint-Quentin avec une population de 2194 personnes répartie sur un
territoire de 4,3 kilomètres carrés. En périphérie, on retrouve l’un des plus grands DSL au
Nouveau-Brunswick avec plus de 2000 kilomètres carrés, mais une population moindre que celle
de la Ville, soit 1532 citoyens 1 . La très grande majorité de cette population est cependant
dispersée dans un rayon de quelques kilomètres autour de la Ville, incluant dans un deuxième
DSL situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de la Ville, soit le DSL de Saint-Martin de
Restigouche.
Bien que nous sommes en présence de deux entités administratives dont la gestion diffère
complètement, il s’agit d’une seule et même communauté. Les citoyens du DSL de Saint-Quentin
fréquentent en effet les mêmes institutions et vont chercher la quasi-totalité de leurs services,
publics ou privés, aux mêmes endroits que leurs voisins de la Ville, et ce, à l’intérieur des limites
municipales.
L’idée de réunir les forces vives de la communauté de Saint-Quentin au sein de la même entité
municipale ne date pas d’hier. Que ce soit pour établir une plus grande équité entre les citoyens
de la Ville et du DSL dans le partage du coût des services municipaux qui bénéficient à l’ensemble
de la communauté ou encore pour accroitre l’assiette fiscale afin d’augmenter la capacité
financière de la Ville afin de mener des projets de développement socio-économique, plusieurs
raisons ont été évoquées au fil des années pour discuter d’un éventuel regroupement. De 2005
à 2008, la Ville et des représentants des DSL ont participé à une recherche-action menée par
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) pour explorer
divers scénarios en vue d’un regroupement. En 2012, le conseil municipal a exploré quelques
pistes pour entamer une démarche en vue d’une étude de faisabilité, mais sans toutefois
officiellement démarrer le processus. Finalement, en janvier 2019, la Table ronde
communautaire formée des représentants des DSL et de la Ville fut mise sur pied et une demande
pour entamer une étude de faisabilité a été présentée et acceptée par le ministère de
l’Environnement et des Gouvernements locaux. L’étude a donc pour objectif de regarder
spécifiquement à une annexion d’une partie du DSL de Saint-Quentin dans le but d’accroitre le

1

La paroisse de Saint-Quentin englobe la communauté de Saint-Martin de Restigouche pour ce qui est des données
de population de Statistique Canada. Le DSL de Saint-Martin est toutefois une entité distincte pour les fins
administratives du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
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territoire de la Ville pour le développement futur de celle-ci et pour augmenter sa capacité fiscale
en intégrant à l’intérieur de ses limites les deux plus grandes entreprises de la communauté.
Ainsi donc, une douzaine de rencontres de travail de la Table ronde et de rencontres publiques
ont eu lieu depuis le démarrage de l’étude en janvier 2019. Un consultant externe a été
embauché en juin dernier afin d’aider les membres de la Table ronde à réaliser l’étude en
question. Deux rencontres publiques ont été tenues, le 28 octobre et le 4 novembre 2019, pour
informer les citoyens du DSL touché par le projet d’annexion et leur présenter les détails de
l’étude de faisabilité ainsi que pour répondre à leurs questions.
Le présent document se veut donc l’étude de faisabilité complète réalisée par la Table ronde
communautaire et qui démontre la viabilité financière du scénario d’annexion étudié.
2. MEMBRES DE LA TABLE RONDE

Voici la composition du comité, officiellement appelé « Table ronde communautaire », mandaté
de réaliser l’étude de faisabilité :
Citoyens membres de la Table ronde communautaire :
• Alain Bossé
• Michael Bossé
• Benoît Cyr
• Louise Cyr
• David Labrie
• Paul Landry
• Jean-François Laplante
• Alain Martel
• Pierre Parent (Guy Parent - substitut)
• Yves Roy
• Pierre Sénéchal
Représentants de la Ville de Saint-Quentin
• Guylaine P. Martel
• Nicole Somers (Marie-Josée Thériault — substitut)
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
• Shawn Robichaud
• Denis Roussel
Consultant externe
• Frédérick Dion
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3. LES STRUCTURES DE GOUVERNANCE LOCALE

La Loi sur la gouvernance locale offre différentes options pour la création d’une municipalité ou
l’agrandissement de celles existantes. Chaque option réfère toutefois à des critères spécifiques
à respecter pour que cela soit possible et prévoit des responsabilités qui divergent. Voici un
tableau résumant sommairement les différents types de gouvernements locaux au N.-B. ainsi
que les différences dans les responsabilités qui leur incombent.

Dès le départ, le conseil municipal a exprimé son refus d’envisager la dissolution de la
municipalité et de perdre la désignation (son statut) de ville pour constituer une communauté
rurale en se regroupant avec les deux autres DSL. Ensuite, le scénario pour l’annexion de
l’entièreté des DSL de Saint-Quentin et de Saint-Martin a été envisagé brièvement mais une
évaluation initiale du coût de la prise en charge de la responsabilité des routes locales par la Ville
constituait un fardeau financier impossible à supporter.
Pour ces raisons, l’annexion d’une partie du DSL de Saint-Quentin, qui borde les limites de la Ville
à l’est et à l’ouest fut identifiée comme étant la seule option de regroupement faisable et
acceptable, et ce, tant aux yeux du conseil municipal que des membres de la Table ronde.
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4. LE TERRITOIRE

Voici ci-dessous la carte du territoire de la Ville et celui du DSL visé par le projet d’annexion qui
permettrait à la Ville de doubler, et même davantage, sa superficie en passant de 4,3 kilomètres
carrés à 9,6 kilomètres carrés. Il est à noter que la population de la partie du DSL qui fait l’objet
du projet d’annexion est estimée à 90 personnes et que le nombre d’électeurs, tel que déterminé
par Élections N.-B., s’établit à 62. Ce sont ces 62 électeurs qui devront se prononcer, pour ou
contre, lors de la tenue d’un plébiscite portant sur l’annexion à la Ville, le cas échéant.

6

5. L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

La région de Saint-Quentin n’est pas épargnée par le déclin démographique qui affecte les régions
rurales de la province. Il s’agit en fait d’une tendance lourde observée à l’échelle mondiale et
plusieurs facteurs sont à l’origine de cette transformation de nos sociétés. L’activité économique
robuste, principalement concentrée dans le secteur de la forêt, et le dynamisme de plusieurs
entreprises de la région de Saint-Quentin ont permis de freiner ce déclin démographique et
même de renverser la valeur comme on peut le voir en jetant un coup d’œil aux données de
population de Statistique Canada, et tout particulièrement, les recensements de 2011 et de 2016.
Autant la Ville que le DSL ont connu une légère hausse de leur population et ceci a permis de
stopper un déclin constant observé depuis une vingtaine d’années. Et si on compare la Ville de
Saint-Quentin à d’autres municipalités rurales ou du nord de la province, il est possible de
constater que la municipalité s’en tire beaucoup mieux que d’autres villes qui ont connu des
diminutions de population qui atteignent 20 % et plus.
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6. LA TAXATION

Un enjeu important lorsque vient le temps de regrouper des municipalités et des DSL est
certainement le taux de taxation. Lors des rencontres publiques du 28 octobre et du 4 novembre
2019, des explications détaillées ont été fournies concernant la structure des taux d’imposition
pour les différentes catégories de propriétés dans la province.
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Généralement, il existe un écart important entre le taux de taxe de la municipalité et ceux des
DSL. Une crainte majeure pour les citoyens des DSL est de voir leur taux de taxe augmenter à la
suite d’un regroupement. Pour démontrer l’écart existant entre la Ville et le DSL de SaintQuentin, le tableau suivant permet d’observer une hausse similaire d’une dizaine de cents au
cours des 9 dernières années dans les deux cas et le maintien d’une différence d’environ 40 cents
entre les deux.

De plus, il s’avère important de préciser la distinction et l’interrelation entre le taux de taxe et
l’évaluation foncière. Le premier est déterminé annuellement par le conseil municipal (et par le
ministère des Gouvernements locaux dans le cas des DSL) afin d’assurer la livraison des services
aux citoyens et la présentation d’un budget équilibré. Il est possible de déterminer ce taux de
taxe, afin de générer les revenus nécessaires, en l’appliquant à l’assiette fiscale du territoire de
la municipalité. Toutefois, la responsabilité du processus de détermination des évaluations
foncières, qui passe par l’évaluation de toutes les propriétés retrouvées sur le territoire, incombe
à Service N.-B., une société du gouvernement provincial.
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7. BUDGET DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL VS BUDGET EAU ET ÉGOUT

Afin de bien démontrer le fonctionnement budgétaire d’une municipalité, le tableau suivant a
été présenté lors des deux rencontres publiques du 28 octobre et du 4 novembre 2019. L’objectif
était bien entendu d’expliquer que les deux budgets que sont celui du fonctionnement général
et celui des eaux et égouts ne sont pas reliés et font l’objet d’une comptabilité distincte. À ces
deux budgets s’ajoutent les budgets d’immobilisation pour les projets d’infrastructures. Le taux
de taxe s’applique pour la livraison des services compris à l’intérieur du budget de
fonctionnement général. Pour le service d’eau potable et/ou des eaux usées, les municipalités
utilisent une formule « d’utilisateur-payeur », ou communément appelée « frais aux usagers2 »,
et les citoyens et les entreprises doivent payer un frais annuel fixe. Pour l’année 2019, ces frais
sont de 340 $ pour le service d’eau potable et de 60 $ pour le service des eaux usées. Il y a
présentement 25 propriétés du territoire du DSL touchées par le projet d’annexion qui reçoivent
le service d’eau potable ou les deux (eau potable et eaux usées). Les « non-résidents » paient un
tarif différent, soit 600 $ pour les deux services ou de 510 $ pour l’eau potable uniquement. Si le
projet d’annexion se concrétisait, le tarif annuel facturé aux citoyens, autant pour le service d’eau
potable que celui des eaux usées, serait diminué pour s’établir au même niveau que les autres
citoyens de la ville. Cette économie significative représente assurément un des avantages du
regroupement pour les citoyens déjà desservis par la ville pour l’un ou l’autre de ces services.

2

Le terme légal utilisé dans la Loi sur la Gouvernance locale est « redevance d’usage ».
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8. ENJEUX FINANCIERS DU PROJET D’ANNEXION

Un projet d’annexion entraine inévitablement des répercussions financières pour la municipalité
qui hérite de la gestion de nouvelles infrastructures ou qui doit simplement assurer la livraison
de services autrefois assumer par le gouvernement provincial. Dans le cas du présent projet
d’annexion, la municipalité doit se porter acquéreur de 3,2 kilomètres de routes locales en
achetant à la province les routes et en acceptant d’assumer le coût futur de l’entretien et
l’amélioration de celles-ci. De plus, la Ville de Saint-Quentin deviendra responsable pour la
livraison ou le coût à payer pour des services sur le territoire de l’ancien DSL. Entre autres, les
services d’urbanisme, des déchets solides (livraison et enfouissement) et de protection policière
seront désormais une responsabilité de la municipalité.
De plus, le regroupement occasionne un impact sur les revenus que recevaient la Ville pour la
livraison de certains services dans le DSL. Bien que ce sont des vases communicants, il faut retirer
ces sources de revenus du budget général et les ajouter aux dépenses courantes. Cette « perte »
sera compensée par les nouveaux revenus que générera l’ajout de la portion de l’assiette fiscale
du DSL annexée à celle de la Ville. Finalement, il s’ajoute à ces considérations l’impact sur les
formules de financement provincial (formule de financement communautaire et de subvention
de péréquation) et fédéral (Fonds de la taxe sur l’essence) qui fournissent une partie des revenus
annuels de la Ville. À titre d’exemple, l’un de ces impacts est le retrait de la Ville de Saint-Quentin
de son groupe de municipalités pour le calcul de la somme qu’elle reçoit annuellement de la
Formule de financement communautaire et de subvention de péréquation 3. Voici ci-dessous les
impacts financiers analysés pour évaluer la faisabilité financière du projet d’annexion.

3

Voir paragraphe 21 de la Loi sur le financement communautaire.
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9. LES ROUTES

Tel qu’expliqué au point précédent, le projet d’annexion occasionnera le transfert de 3,2
kilomètres de routes locales du DSL à la Ville. Voici un tableau présentant la catégorisation des
routes pour la Ville et le territoire du DSL visé par l’annexion. Il importe de rappeler que les routes
désignées provinciales (routes 17 et 180) demeurent l’entière responsabilité de la province.

La politique administrative en place au sein du ministère des Transports et Infrastructure exige
que la municipalité achète les routes locales des anciens DSL et le coût déterminé par le ministère
des Transports pour ces 3,2 kilomètres de route est estimé à 190 000 $. Il est à noter qu’il a été
impossible pour la Table ronde d’obtenir la copie et les paramètres de la politique en vigueur au
ministère des Transports et Infrastructures et de connaitre la méthodologie utilisée leur
permettant d’arriver au montant approximatif de 190 000$. Autre que l’achat des routes, qui doit
se faire par le biais d’un prêt contracté auprès de la Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités et remboursable sur une période de 10 ans, il est nécessaire de prendre en
considération le coût annuel pour l’entretien (déneigement, etc.) de ces routes ainsi que celui
pour l’amélioration (pavage, etc.). Afin de déterminer le coût supplémentaire que cette prise en
charge représenterait pour le poste budgétaire des transports de la Ville, les taux et formules4
en vigueur au ministère des Transports et Infrastructure ont été utilisés pour le déneigement et
l’entretien d’été ainsi que pour calculer la fréquence et les coûts d’amélioration. Ainsi donc, les
coûts annuels pour les travaux d’entretien d’été et d’hiver (déneigement) ainsi que ceux
d’amélioration sont évalués respectivement à 16 608 $ et 15 990 $ pour une facture totale de
32 598 $.

4

Ces taux sont de 101,5$/par mois/par km de voie pour 6 mois d’été et de 331,0$/par mois/par km de voie pour 6 mois d’hiver.
Pour l’amélioration, il est présumé que la totalité des routes locales dans les anciens DSL ont une surface de « pierres concassées
bitumées » (cheapseal) et il prévu que le « re-surfaçage » de ce type de route doit être fait à tous les 10 ans et à un coût de 50
000$ par km.
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10. BUDGET ET AVANTAGES FINANCIERS

La faisabilité financière du projet d’annexion est assurément un élément central de l’étude et se
veut un des objectifs recherchés par la Ville qui souhaite être capable de générer davantage de
revenus avec l’accroissement de son assiette fiscale. Dans la colonne des passifs, il faut prendre
en considération les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus fiscaux. Pour ce qui est
des nouvelles dépenses, les coûts pour l’achat des routes et l’entretien et l’amélioration de cellesci ont été démontrés au point précédent. Dans le cas des services d’urbanisme, des déchets
solides et de la protection policière, les coûts retrouvés dans le tableau ci-dessous ont été
déterminés avec la collaboration du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
Il est bien important de rappeler que ce sont des estimations, réalisées en se basant sur les
données de l’année 2019, et que l’évolution des coûts d’une année à l’autre et l’impact des
formules de calcul utilisées à l’échelle provinciale peuvent entrainer des fluctuations à la hausse
ou à la baisse.
La dernière dépense retrouvée dans le tableau ci-dessous émane d’une proposition de la Table
ronde qui souhaite assurer la présence d’un représentant du DSL au conseil municipal, à titre
d’observateur et sans droit de vote, suivant un éventuel plébiscite favorable au regroupement
en mai 2020.
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Les autres passifs qu’il faut considérer sont les pertes de revenus pour la Ville parce que la partie
du DSL annexée n’aurait plus à verser une contribution pour des services qu’elle recevra de
l’administration municipale et qui sera financée à même les revenus d’impôt foncier générés par
son assiette fiscale. Deux postes budgétaires sont ainsi affectés, soit les services récréatifs et le
service de sécurité incendie. Le total de cette perte est évalué à 37 750 $.

L’évaluation des revenus supplémentaires générés suite à l’annexion est de l’ordre de 257 474 $,
et ce, pour la première année du regroupement et en se basant sur la proposition de la Table
ronde qui est d’augmenter de trois (3) cents le taux de taxe de l’ancien DSL. Voici ci-dessous
l’évaluation des nouveaux revenus d’impôt foncier générés sur le territoire de l’ancien DSL qui
est dotée d’assiette fiscale de 24 500 300 $ (année 2019).

À ces nouveaux revenus d’impôt foncier, il est nécessaire d’ajouter la portion de subvention, que
reçoit la partie du DSL de Saint-Quentin ciblée par l’annexion pour l’année 2019, qui sera
transférée à la Ville et qui demeurera fixe dans les années futures. De plus, il est possible de
considérer les revenus du programme de Fonds de la taxe sur l’essence que procurera l’ajout de
14

90 habitants supplémentaires à la population de la Ville. Il est à noter que les Fonds de la Taxe
sur l’essence ne vont pas dans le budget d’administration générale mais dans les budgets
d’immobilisation. Voici dans le tableau suivant la ventilation de ces nouveaux revenus
supplémentaires qui permettent d’arriver à un total de 264 722 $.

Finalement, en comparant les estimations des nouveaux revenus anticipés et des dépenses
supplémentaires, le projet d’annexion permettrait à la Ville de Saint-Quentin de dégager un
revenu net évalué à 112 486 $, comme démontré ci-dessous, pour la première année du
regroupement, et ce, en se basant sur le scénario prévoyant une augmentation du taux de taxe
de 3 (trois) cents sur le territoire de l’ancien DSL (comparativement au taux payé l’année
précédente).
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Une projection des revenus, présentée dans le prochain tableau, permet d’évaluer les revenus
potentiels que génèrerait l’annexion au cours des deux prochaines années.

11. L’IMPACT DES TAXES

L’impact le plus important de l’annexion sera pour la catégorie des propriétés non résidentielles.
Ceci est principalement occasionné par le fait que ces propriétés ne paient pas présentement le
taux pour le coût des routes dans le DSL. Suite à l’annexion, la Ville de Saint-Quentin n’a pas le
choix d’appliquer le taux de taxe municipale qui inclut le service des transports. Voici ci-dessous
la démonstration de l’impact sur les entreprises (propriétés non résidentielles) du DSL
qu’occasionnera l’annexion pour la première année du regroupement.
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Afin d’illustrer ce que représente l’augmentation du taux de taxe en se basant sur la valeur
d’une propriété, les deux tableaux ci-dessous ont été préparés et présentés.

12. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (URBANISME — ZONAGE)

Le DSL de Saint-Quentin n'a pas de plan d'aménagement du territoire (plan rural). À la suite de
l’annexation, le plan municipal et le règlement de zonage devront être modifiés pour intégrer le
secteur de l'ancien DSL de Saint-Quentin. Cela permettra à l'ensemble du gouvernement local, y
compris la zone nouvellement annexée, d'être couvert par un plan d’aménagement du territoire.
L’implantation de règlements de zonage fait craindre une certaine perte de liberté suite à une
restriction des activités permises sur les propriétés des citoyens. Cette préoccupation a d’ailleurs
été soulevée à quelques reprises lors des rencontres de consultations publiques. Pour ce faire, la
Table ronde a proposé que la Ville, suite à une annexion, s’assure de préserver les droits acquis,
lorsque cela est possible et permis par la loi, et de mettre en place un zonage qui sera adapté aux
17

réalités du territoire de l’ancien DSL. La présentation de la carte du plan d’aménagement
municipal, retrouvée ci-dessous, a permis de démontrer et rassurer certains citoyens que le
zonage est différent d’un endroit à l’autre de la municipalité et qu’il vise d’abord et avant tout à
assurer un développement cohérent et durable du territoire.
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13. LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX

La réalisation du projet d’annexion fera en sorte que les arrêtés municipaux de la Ville
s’appliqueront automatiquement sur le territoire de l’ancien DSL. Toutefois, les arrêtés touchant
l’aménagement (zonage) du territoire et le plan d’urgence devront être modifiés pour prendre
en compte le nouveau territoire. Voici la liste des arrêtés municipaux en vigueur à la Ville de
Saint-Quentin au moment de la réalisation de l’étude.

14. PROPOSITIONS DE LA TABLE RONDE

Par souci d’équité entre les citoyens de la Ville et ceux de l’ancien DSL et afin de justifier la raison
d’être du regroupement, dont l’une des principales raisons est de conférer une capacité
financière accrue à la Ville pour lui permettre de mener des actions en matière de
développement socio-économiques, les membres de la Table ronde ont proposé les mesures
suivantes :
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•

Taux du DSL annexé : augmentation de 0,03 $ par année du taux d’imposition du territoire
annexé jusqu’à ce que le taux d’imposition soit égal à celui de la Ville.

•

Que les nouveaux revenus provenant de la hausse de taxe du territoire annexé soient
utilisés pour payer une rémunération et les frais, au même titre qu’un conseiller(ère),
d’un(e) représentant(e) des citoyens du nouveau territoire qui assistera aux réunions
comme auditeur libre, avec un pouvoir de recommandation, mais sans droit de vote.

•

Les autres revenus supplémentaires générés par la hausse graduelle de taxe dans les DSL
seront affectés au développement local.

•

Aménagement : le plan municipal et le zonage mis en place sur le territoire annexé seront
différents et moins restrictifs que celui de la Ville et tiendront compte de la superficie des
terrains.

15. LES AVANTAGES DE L’ANNEXION

De nombreux avantages justifient la réalisation du projet d’annexion et en voici une liste non
exhaustive identifiée dans le cadre de l’étude :
✓ Augmentation de 19 % de l’assiette fiscale — de 134 M$ à 159 M$
✓ Augmentation de 4 % de la population de la Ville
✓ Accroissement de la capacité financière de la Ville pour améliorer les services offerts aux
citoyens
✓ Accroissement de la capacité fiscale pour investir dans les infrastructures et le
développement
✓ Diminution importante des redevances d’usage (frais aux usagers) pour les citoyens du
DSL qui ont déjà accès aux services d’eau potable et/ou eaux usées de la Ville.
✓ Agrandissement du territoire qui passe de 4,3 km/2 à 9,6 km/2
✓ Capacité d’intervention de la Ville sur le nouveau territoire pour stimuler le
développement économique
✓ Modification au plan d’urbanisme permettant d’encadrer et d’assurer un développement
durable du nouveau territoire
✓ Zonage adapté à la réalité et aux besoins des citoyens et des entreprises
✓ Possibilité de mettre en place des mesures pour favoriser le développement résidentiel,
commercial, industriel et agricole
✓ Accès à la démocratie locale et l’administration municipale pour les 90 nouveaux citoyens,
incluant les citoyens corporatifs
✓ Plus grande facilité dans la mise en place du programme de recyclage
✓ Programme de mesures d’urgence développé et mis en œuvre localement, par la Ville.
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16. LES DÉSAVANTAGES DE L’ANNEXION

Bien que la liste des avantages soit longue, il n’en demeure pas moins qu’il existe certains
désavantages aux yeux de quelques citoyens et ces préoccupations ont été soulevées lors des
rencontres publiques. Voici les principaux désavantages :
➢ Hausse du taux de taxe
▪ Impact plus important pour les entreprises
➢ Mise en place de règlements de zonage
➢ Pas de représentation élue au conseil, provenant du territoire annexé, possible avant
l’élection générale de 2024
17. CONCLUSION ET RECOMMANDATION AU MINISTRE

La réalisation d’une étude d’annexion constitue un exercice technique et très souvent de nature
comptable. Parce que plusieurs des avantages d’un regroupement sont intangibles ou ne seront
perceptibles qu’à long terme, il apparait inutile de se regrouper aux yeux de plusieurs citoyens
d’une région non incorporée s’ils ont déjà accès, sans frais, aux services municipaux et qu’ils
bénéficient des bienfaits de la présence d’un gouvernement local à proximité. Et en ajoutant à
cela une hausse du taux de taxe d’impôt foncier, inévitable pour la quasi-totalité des projets de
regroupement, il devient extrêmement difficile de convaincre les citoyens d’accepter le
changement. Le projet de Saint-Quentin ne fait pas exception.
Cela étant dit, l’argument avancé par les membres de la Table ronde est celui de l’intérêt collectif.
L’avenir de la grande communauté de Saint-Quentin est actuellement en jeu en raison des défis
socio-économiques auxquels elle est confrontée, dont ceux du vieillissement de la population et
du déclin démographique observé ces 25 dernières années. Les leaders socio-économiques,
autant de la Ville et que du DSL, ont compris l’urgence d’agir et de mettre en place des stratégies
pour relever ces défis. Et l’une de ces stratégies est nécessairement de réunir les forces vives de
la municipalité et d’une partie du DSL. L’accroissement de l’assiette fiscale, pour augmenter la
capacité financière de la Ville, et l’agrandissement de la superficie du territoire afin de stimuler
et encadrer le développement futur de la communauté constituent deux des résultats recherchés
avec la réalisation du projet de regroupement.
Lors des rencontres de consultation publique du 28 octobre et du 4 novembre, lors desquelles
les résultats de l’étude de faisabilité ont été présentés aux citoyens du DSL, quelques-uns de ces
mêmes leaders et membres de la Table ronde ont clairement expliqué leurs préoccupations, leur
vision d’avenir et les raisons qui les incitaient à croire dans l’importance de la réalisation du projet
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d’annexion. Tous sont conscients de l’effort fiscal accru, proposé en toute transparence par la
Table ronde, qui sera demandé aux citoyens du DSL qui se regrouperont d’assumer dans les
années à venir. Cet effort, lié à l’accroissement du taux taxe proposée, demeure tout de même
raisonnable, n’est pas démesuré et sera réparti sur une période de plusieurs années. Il assurera
également une plus grande équité entre les citoyens d’une même communauté, qui bénéficient
des mêmes services, mais qui paient un taux différent parce qu’habitant d’un côté ou de l’autre
de la frontière administrative séparant la Ville et le DSL. Il est à noter que les dirigeantes des deux
plus grandes entreprises du DSL qui seront les plus affectées par la hausse de leur facture d’impôt
foncier se sont exprimées en faveur du projet d’annexion, considérant la prépondérance de
l’intérêt collectif qui doit primer.
Lors de la deuxième rencontre de consultation publique du 4 novembre, un vote secret non
officiel a été tenu à la fin de la réunion afin de mesurer l’appui au projet d’annexion. Un total de
54 personnes 5 se sont exprimées en déposant un bulletin de vote dans une boîte de scrutin
placée spécialement dans la salle afin qu’elles puissent exprimer leur préférence à ce stade de
l’étude. Le dépouillement des votes a permis de constater qu’à ce stade-ci de l’étude, 30
personnes s’opposaient et 24 personnes étaient en faveur du regroupement. Bien que les
membres de la Table ronde auraient préféré un vote clair en faveur de l’annexion, ils estiment
qu’ils ont encore du temps, d’ici la tenue d’un plébiscite en mai 2020, et qu’ils disposent des bons
arguments pour convaincre une majorité d’électeurs de voter en faveur. Le résultat préliminaire
permet de constater que si seulement trois personnes changeaient d’avis, le résultat serait
positif. De plus, il s’agissait d’un vote non officiel et ce ne sont pas tous les citoyens (électeurs)
qui ont le droit de vote qui étaient présents à la rencontre du 4 novembre et qui ont pu exprimer
leur préférence.
Dans ces circonstances et parce que l’étude de faisabilité démontre clairement de nombreux
bénéfices pour la Ville de Saint-Quentin et le futur de la communauté toute entière, les membres
de la Table ronde communautaire recommandent au ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux, l’honorable Jeff Carr, de demander la tenue d’un plébiscite pour
l’annexion d’une partie du DSL de Saint-Quentin à la Ville de Saint-Quentin, et ce, tel que proposé
dans le cadre de la présente étude.

5

Il est à noter que 3 personnes, sur le total de 54, ont votées par procuration en raison de leur incapacité de
participer à la rencontre du 4 novembre 2019.
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Renseignements additionnels :
Guylaine P. Martel
Ville de Saint-Quentin
10, rue Deschênes
Saint-Quentin (N.-B.) E8A 1M1
Téléphone : 506-235-2425
Courriel : gmartel@saintquentin.nb.ca
Denis Bujold
Services locaux de Bathurst du MEGL (Bureau régional)
Environnement et des Gouvernements locaux
159 rue Main
Bathurst, N.-B. E2A 1A6
Tél.: (506) 547-7443
Courriel: denis.bujold@gnb.ca
Community Restructuring Analyst/Analyste Restructuration communautaire
Environment and Local Government/Environnement et Gouvernements locaux
Phone/Tél. : (506)444-4423
Email/Courriel : elg/egl-info@gnb.ca
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