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Dialogue avec les citoyens et citoyennes de Ville-Marie
Une consultation citoyenne
pour travailler ensemble à la vitalité de Ville-Marie!

Ville-Marie, le 2 novembre 2015 – Face aux bouleversements budgétaires qui secouent le
monde municipal depuis deux ans, la Ville de Ville-Marie a choisi de se tourner vers ses
citoyens et citoyennes dans un exercice de consultation sans précédent. C’est unanimement
que les membres du conseil municipal de Ville-Marie et le maire Bernard Flébus ont convenu
d’intensifier le dialogue avec leurs commettants.
En effet, comme le rappelle le maire Flébus, la Ville de Ville-Marie fait face à une situation
budgétaire préoccupante, notamment à la suite des décisions gouvernementales et des
coupures importantes dans les transferts aux municipalités. La situation est préoccupante
pour les élus puisque ce sont dorénavant les services directs aux citoyens qui seront touchés.
Déjà, quelques décisions ont fait réagir les citoyens.
« Face aux défis qui se profilent, nous choisissons de faire une large consultation citoyenne,
parce qu’il nous faut d’abord partager avec notre monde quels sont les enjeux actuels de la
municipalité et ensuite on veut trouver des solutions à la mesure du milieu de vie qu’on veut
se donner tous ensemble» de déclarer le maire Bernard Flébus lors de l’assemblée publique
du conseil municipal du 2 novembre. « Et l’un des grands défis est de rallier la population à
des solutions, peut-être difficiles, mais dans un contexte où on permet à tous de s’exprimer
sur les enjeux ciblés, et où tous peuvent contribuer à l’élaboration de solutions durables »
d’ajouter M. Flébus.
Afin de soutenir l’exercice, la Ville a retenu les services de Mme Claire Bolduc, citoyenne de
Ville-Marie, connue pour avoir mené plusieurs démarches de consultation citoyenne et de
développement des communautés rurales.
À propos de la Ville de Ville-Marie
Ville-Marie, fondée en 1886, est la plus ancienne ville du Témiscamingue. Ville de patrimoine,
d’art, de divertissements et de services marchands et gouvernementaux, la municipalité
compte 2700 citoyens et citoyennes.
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