
 
CAUCUS RÉGIONAL DU QUÉBEC 

Le mercredi 7 mars 2018, à 10 h15-11 h 53 
Hôtel Sheraton, Laval 
Salle Auteuil Vimont 

 
COMPTE-RENDU  
 
1. Ouverture de la séance par Scott Pearce vice-président du caucus Québec à 10 h 17.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Proposé par Edgar Rouleau secondé par André 
Bellavance. 
 
3. Questions de gouvernance de la FCM  
 
A. Relations avec les membres  
Scott Pearce a fait rapport de la réunion du comité de relations avec les membres. La FCM a 
présentement 2009 municipalités membres dont 65 nouveaux membres. Le nombre de 
municipalités ayant quittées la FCM cette année est de 5. La tournée du chef de la direction a fait 
son premier arrêt à Dorval à la fin février et 2 autres visites sont prévus afin de présenter la FCM 
a un bon nombre de municipalité non membres dans les Laurentides et en Beauce. Une listes 
des 20 plus grandes municipalités non membres du Québec a circulée au sein du caucus ce qui 
amené Vicki May Hamm de noter que plusieurs du top 20 font partie du caucus des cités 
régionales qu’elle préside au sein de l’UMQ. Elle fera donc les démarches afin de permettre à la 
FCM de rencontrer ce caucus.  
 
B. Finances et budget  
Coralia Bulhoes a présenté la demande d’une contribution des membres pour un fonds spécial 
pour la campagne 2019. Le travail pour l’élection 2019 nécessitera de nouvelles ressources et 
beaucoup de temps au niveau des ressources humaines. Cette contribution serait volontaire. 
Certains membres se demandent si les membres contribueront s’ils ont l’option de ne pas le faire. 
L’autre point soulevé par certains membres du caucus suggère qu’on devrait procéder à une 
augmentation annuelle récurrente et non une demande de contribution spéciale auprès des 
membres. Coralia indique que c’est le plan après 2019.  
 
Certains membres du caucus se demandent pourquoi on doit faire fasse a une augmentation, 
est-ce pour éponger le déficit structurelle ou pour avoir plus de services? Il faut faire attention 
avec des augmentations car on risque de perdre des membres. 
 
D’autres membres du caucus pour leur part appui cette augmentation car on doit investir dans 
les élections, la FCM continue d’évolué et pour obtenir des résultats comme en 2015 il faut 
investir. 
 
Historiquement la taxe sur l’essence est un bon argument pour justifier une augmentation mais il 
y en d’autres plus récents aussi comme les investissements du fédéral en infrastructure et le 
logement par exemple. 
 
Le fait que la FCM fait une révision de son approche budgétaire est perçu par les membres du 
caucus comme étant un exercice nécessaire et rassurant. La FCM continue de regarder pour 
trouver de nouvelles sources de revenus potentiels. 
 



C. Groupe de travail sur la gouvernance  
Edgar Rouleau a fait un bref rapport dans lequel il a indiqué que le groupe de travail se 
penchera sur le nombre de membre du Conseil d’administration de chaque région et évaluera la 
possibilité de modifier la composition du CA possiblement en augmentant le nombre de 
participants par caucus.  
 
D. Élections de la FCM 
Scott Pearce a expliqué le processus électoral pour l’élection du Président ou de la présidente 
de la FCM en juin. Edgar Rouleau a confirmé que tout membre du Québec peut se présenter en 
juin pour le poste.  
 
 
4. Dossier de la conservation 
Scott Pearce a mis de l’avant la problématique qu’on plusieurs municipalités pour acquérir des 
terrains qui peuvent aider à limiter l’impact des inondations face au promoteur privé qui eux 
développe le terrain sans souci pour ce genre de question. Scott voulait savoir si l’achat de ce 
type de terrain pourrait recevoir l’appui du Fonds Municipal Vert de la FCM. Sébastien Hamel lui 
indique que sa ville peut discuter avec des employés du FMV afin de voir si ce genre de projet 
peut être éligible pour du financement.  
 
4. Varia  
.  
Nikki Lulham du Programme Municipalités pour l'innovation climatique et Karine Proulx du 
Programme de gestion des actifs ont indiqué au caucus  que suite à la signature du décret 
d’exclusion avec le MAMOT les municipalités du Québec pourront finalement accéder aux fonds 
des 2 programmes. Tous les détails pour ces deux programmes de seront disponibles sur le site 
web de la FCM une fois qu'ils auront été lancés et nous en ferons la promotion à travers nos 
bulletins électroniques. Les municipalités du Québec devront soumettre leurs demandes à travers 
le portail sur le site web du MAMOT. 
 
9. Clôture de la séance 11:53 Proposé par Peter McQueen secondé par Isabelle Marquis 
.  
Présent: Luc Provençal, Sandra Desmeules, Scott Pearce, Jacques Demers, Edgar Rouleau, 
Andre Bellavance, Isabelle Marquis, Vicky-May Hamm, Claude Charron 
 
Personnel de la FCM : Patrick Costigan, Sébastien Hamel, Coralia Bulhoes, Karine Proulx, Nikki 
Lulham et Tim Kehoe 
 
Observateur: Andres Bayona, Relations gouvernementales à la ville de Montréal.  
 


