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« Étude finale sur le transfert territorial de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette » 

Notre-Dame-de-la-Salette, le 19 février 2021.  L’étude portant sur le transfert de la 
municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette de la MRC des Collines-de-l’Outaouais vers la MRC 
de Papineau est maintenant terminée.  Cette étude sera déposée officiellement cette semaine 
au conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Salette, ainsi qu’au conseil des maires des deux 
MRC.  

Cette étude a été réalisée par les trois institutions municipales avec l’assistance technique du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

Les objectifs visés par l’étude étaient les suivants : 

• Poser un regard sur les aspects socioculturels, économiques, géographiques et
politiques à considérer ;

• Examiner les implications financières pour les organismes municipaux concernés, et ce,
en fonction des prévisions budgétaires de l’année 2019 ;

• Identifier les principaux enjeux d’un transfert de territoire municipal régional ;
• Fournir aux autorités municipales un cadre pour évaluer l’opportunité de procéder ou

non au transfert de territoire municipal régional.

« J’accueille avec une très grande satisfaction la version finale de cette étude et je remercie 
cordialement les deux MRC et le MAMH d’avoir accepté de participer à celle-ci » a souligné le 
maire de Notre-Dame-de-la-Salette, monsieur Denis Légaré.  « Lorsque le transfert sera 
officiellement en place, ce sont tous les citoyens de notre municipalité qui profiteront des 
nouveaux efforts pour revitaliser notre territoire sur le plan économique et social » a renchéri le 
maire Légaré. 

Le préfet de la MRC de Papineau, monsieur Benoit Lauzon, s’est aussi montré satisfait de la 
version finale de l’étude. « Cette étude fournira aux autorités municipales un solide cadre pour 
évaluer l’opportunité d’aller de l’avant et, le cas échéant, amorcer la négociation des conditions 
en vue de la présentation d’une demande commune que nous ferons parvenir à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest. » 

Madame Caryl Green, la préfète de la MRC des-Collines-de-l ’Outaouais a souligné « qu’après 
avoir examiné les résultats de l’étude, je vois d’un bon œil la suite de notre travail et j’anticipe 
que les autorités municipales statueront cette semaine sur la poursuite de la démarche menant 
au transfert de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette. » 

Les prochaines étapes seront le début des négociations sur les conditions et les modalités du 
transfert et l’adoption des résolutions exprimant la demande commune.   
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POUR INFORMATION 
 
Monsieur Claude Sarrazin 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 
45, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette (QC) J0X 2L0  
Téléphone: 819 766-2533 poste 6 
adm@muni-ndsalette.qc.ca 
 
Madame Roxanne Lauzon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
MRC de Papineau 
266, rue Viger, Papineauville (QC) J0V 1R0 
Téléphone : 819-427-6243 poste 1302 
r.lauzon@mrc-papineau.com 
 
Monsieur Claude J. Chénier 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
MRC des Collines-de-l’Outaouais  
216, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1J4 
Téléphone : 819-827-0516 poste 2223 
cchenier@mrcdescollines.com 


