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98e ASSISES DE L’UMQ
LA VILLE DE DELSON AU TRAVAIL POUR SES CITOYENS
Delson, le 15 mai 2019 – La Ville de Delson a participé activement aux travaux des 98e Assises de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se sont tenues dans la capitale nationale le weekend dernier. Que ce soit dans le dossier du pacte fiscal 2019 ou de l’adaptation aux changements
climatiques, les élus de la municipalité se sont impliqués dans l’avancement des dossiers, en plus de
perfectionner leurs connaissances à l’intérieur de plusieurs ateliers dans le but de mieux répondre
aux besoins de leur communauté.
« Les Assises de l’UMQ, c’est un rendez-vous annuel important. À titre d’élus de Delson, il s’agit d’une
belle occasion de faire avancer certains dossiers, mais aussi de se tenir au courant des meilleures
pratiques dans le domaine municipal afin d’en faire bénéficier notre ville » d’expliquer monsieur
Christian Ouellette, maire de la ville de Delson.
Pacte fiscal 2019
La négociation du nouveau pacte fiscal Québec-municipalités avec le gouvernement nouvellement élu
était à l’ordre du jour. Le premier ministre, M. François Legault, s’est adressé aux municipalités lors
des Assises afin de confirmer l’engagement du gouvernement quant au transfert de l’équivalent d’1%
de la TVQ aux municipalités. Les villes souhaitent aussi que le plein paiement des taxes sur les
immeubles du gouvernement du Québec sur leur territoire soit ajouté audit pacte,
puisqu’actuellement, aucune taxe n’est prélevée sur ces immeubles.
« Il est important pour les municipalités de régler ce dossier maintenant considérant que, dès
l’automne, nous débutons les travaux de planification budgétaire et que nous avons besoin des
confirmations de ces transferts en ce sens » de poursuivre monsieur Ouellette.
Adaptation aux changements climatiques
Un autre dossier qui a retenu l’attention lors de ce congrès est celui de l’adaptation aux changements
climatiques pour les municipalités. L’UMQ a mis en place un comité d’étude afin d’aider les villes à se
préparer aux changements en cours.
« Avec les inondations majeures qu’a connues le Québec ce printemps, ce sujet est plus que jamais à
l’ordre du jour. Les municipalités auront besoin d’argent pour mettre en place les mesures
d’adaptation nécessaires et l’aide financière du gouvernement pour les réaliser sera nécessaire» de
souligner le maire.
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Regroupement des services municipaux
Différents ateliers étaient proposés aux participants lors des Assises de l’UMQ auxquels le conseil
municipal a assisté.
« Les Assises, ce sont plusieurs séances de travail. J’ai, pour ma part, eu la chance d’assister, avec
attention, à l’atelier politique Le regroupement de services municipaux : l’union fait la force! Plusieurs
élus nous y ont alors fait part de l’importance d’optimiser les ressources par la mise en commun des
services pour le bien de nos citoyens. Il s’agit là d’un sujet plus que pertinent considérant les enjeux
régionaux relatifs à la Régie de police de Roussillon et la Régie intermunicipale des incendies » de dire
monsieur Ouellette.
C’est donc bien outillés que les élus sont revenus de ce congrès annuel. Les citoyens sont invités à
suivre les séances du conseil municipal afin d’être informés sur la suite de ces dossiers d’importance.
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