
Résumé des discussions des deux réunions de consultations publiques 

5 et 7 juin 2018 

Environs 70 personnes ont assisté aux deux rencontres de consultations 
tenues dans le but de discuter de questions entourant la création d'une 
municipalité régionale qui desservirait l'ensemble de la région connue 
comme Évangéline y comprenant assurément les municipalités incorporées  
existantes de Wellington et Abram-Village. 

Ce rapport résume ce qui est ressorti des discussions en petits groupes et 
des plénières des deux rencontres.  Le rapport fut réorganisé afin 
d'apporter plus de clarté au nombreuses questions et idées ressorties 
pendant les discussions. 

Avantages :  

1) Il faut miser sur le fait que nous avons l’opportunité de contrôler notre propre destin.  Si 
nous choisissons de ne pas le faire, le gouvernement le fera tout probable pour nous  

2) "Good  thing  to unify" 
3) Plus de « Force de frappe » sous une municipalité régionale envers les instances 

gouvernementales  
4) Would benefit tourism, commerce, etc. 
5) Human resources would be very beneficial  
6) Bénévolat peut bénéficier avec la régionalisation 
7) Ça donne une voix plus forte pour la région x3 
8) Ça donne un meilleur « buying  power »  
9) Bon d’avoir un représentant pour  lutter pour toi  
10) Problèmes avec tes voisins pourraient être amené au chef administrateur pour dealer 

avec 
11) Pour nos jeunes, c’est peut-être une bonne chose 
12) On aurait un meilleur contrôle sur le zonage des terres et du développement  
13) Donnerait un moyen de se débarrasser de bâtisses reliques 
14) Formidable 
15) Mieux de « dealer » avec la municipalité qu’avec le gouvernement  
16) Protection des côtes 
17) Établirait une AGA pour les résidents de la pleine région  
18) Pourrait être bénéfique à embaucher un directeur de sports et loisirs  
19) Municipalities are going to benefit 
20) Bigger risk of not amalgamating is losing control 
21) Migration to Urban Centres could happen if no amalgamation 
22) On voit plus de bénéfices pour les municipalités existantes que pour les autres villages 

non-incorporés X3 
23) Plus de consultations publiques quand l’on veut établir des commerces    



Priorisation :  

1) Formation pour mieux former les jeunes et les encourager de rester 
2) Rétention de la population 
3) Paver Cannontown 
4) Peur de perdre mon Acadie, donc faudrait protéger l’acadienneté dans l’incorporation 
5) Établir l’identité  
6) Devrait gérer les infrastructures communautaires  
7) Rassemblement de la communauté  
8) L’aspect linguistique  
9) Heritage protection : Old buildings should be preserved (Leonce Arsenault 854-2001) 
10) Un nouveau conseil doit être équitable et bien représenter la région  
11) Importance de protéger la langue et la culture acadienne x4 
12) Protéger l’eau potable x2 
13) Érosion côtières pour les régions rurales  
14) Immigration francophone / Immigration d’hommes d’affaires  
15) Sauver les factories 
16) Regarder les possibilités de développer les autres villages et non seulement Wellington 

et Abram-Village (ex : Village acadien de Mont-Carmel, restaurants, etc.) 
17) Étude sur la factorie pour protéger les résidents  
18) Land use policies 
19) Building permits approval  

Budget et Taxes :  

1) Taux de taxe provincial est la même pour tous les résidents. 1,50$ / 100$ assessment 
 - la province donne un crédit de 0,50$ pour les résidents permanents  

2) Estimation d’un budget de 100 000$ pour opérer la municipalité  
3) Dans les municipalités les fire dues sont inclus dans la taxe municipale 
4) Un exemple dans une municipalité en Ontario, le coût de la taxe n’augmente pas plus 

que le coût de la vie 
5) Les taxes vont hausser no matter what 
6) Nouvelle structure de taxe pour fermiers  
7) Avoir un grading system pour les tarifs (ex : feu, égouts, etc.)  
8) Savoir quoi chaque village paierait  
9) Est-ce qu’il y a des exemples de taxations qui fonctionnent dans d’autres municipalités 
10) On veut voir un breakdown dans un langage que tout le monde comprend  
11) Clarifier et mettre sur papier le coût des taxes des terres boisées, fermes, etc. sous une 

nouvelle municipalité 
12) La municipalité fonctionne sur quels argents présentement; et si c’était une grande 

municipalité, est-ce qu’elle aurait vraiment accès à plus d’argent?  

ACTIONS 

1) Est-ce qu’un site Web peut être créé pour mieux informer les gens?  Comment faire 
pour s’assurer que les gens ont l’occasion de pleinement comprendre le processus et 
prendre le temps de connaitre les enjeux   



2) Établir une liste de ce que nous serions obligés de faire, pour les résidents dans des 
villages non-incorporés, si nous sommes incorporés 

3) Bien présenter et clarifier les options d’aller de l’avant avec une municipalité et ne pas 
aller de l’avant  

4) Étudier ce que Dieppe a fait pour devenir une municipalité francophone avec des 
services en anglais  

5) Voudrait plus clairement déterminer la zone de cette municipalité  
6) Meilleure clarification du processus  
7) Est-ce qu’on peut avoir accès à toute la documentation à quelque part sur Internet, afin 

de mieux s’informer 
8) Exemples de projets réussis vs exemples de projets non-réussis (amalgamation des 

municipalités); causes des réussites et causes des faillites  
9) Nous avons besoin d’une étude des problèmes existants dans la région Évangéline 
10) Établir les frontières 
11) Faire référence aux recensements pour étudier la population de la région et par la suite 

déterminer des stratégies pour l’améliorer 
12) Utiliser des exemples de bylaws dans d’autres municipalités pour qu’on ait une 

meilleure idée à quoi s’attendre  
13) Assurer que tous les résidents sont au courant de ce qui se passe  
14) Comment le zonage à l’intérieur de cette nouvelle municipalité se ferait?  Population? 

Grandeur?  
15) Consultation with the community  
16) Budget consultations 
17) C’est quoi le processus de décision?  
18) Qu’est-ce que ça veut dire une municipalité bilingue?  Beaucoup d’organismes bilingues 

opèrent en anglais.  La région Évangéline est connu ailleurs comme une région 
acadienne; et c’est pour cette raison que l’ouverture du Congrès mondial acadien 2019 
sera à Abram-Village et non ailleurs à l’Île.  

19) Bylaws en place… comment on fait cela et est-ce que tous les règlements s’appliquent 
pour tout le monde, peu importe la location?  

20) Bien présenter et clarifier les options d’aller de l’avant avec une municipalité et ne pas 
aller de l’avant  

QUESTIONS: 

1) Est-ce que les employés du CSCÉ pourraient travailler sur cette nouvelle structure 
municipale? 

2) Is there a type of garbage from Quebec coming to Wellington? 
3) Il faudra ti demander si nous voulons bâtir une « dog house »?  
4) Il faut ti avoir une building permit pour tout tu veux bâtir (ex : greenhouse)  
5) Plus clair ce que le déneigement veut dire au juste 
6) Les égouts pour qui… comment cela affecterait le budget  
7) Est-ce qu’il va y avoir un vote public pour déterminer oui ou non?  
8) Est-ce que quelqu’un du gouvernement provincial devrait assister aux réunions 

publiques pour aider à répondre certaines de nos questions?  



9) Qui est sur IRAC, est-ce qu’il y a des acadiens qui sont là?  
10) Bénéfices et avantages pour un résident qui est dans un village non-incorporé 
11) Est-ce que les nouvelles lois et politiques seront souple pour intégrer les nouveaux 

villages?  
12) Qu’est-ce qui arrive à la région Évangéline, à long terme, si on n’incorpore pas? X2 
13) Qu’est-ce que ça va me donner concrètement que je n’ai pas présentement? 
14) Si St-Timothée veut quelque chose, c’est quoi les chances ça passerait au conseil?  
15) Si Abram-Village ne peut pas faire avancer des projets comment vont nous faire avancer 

des projets dans d’autres régions? 
16)  Est-ce qu’on aurait quand même le 250 millions de dollars pour remplir les critères de la 

province 
17) Qu’est-ce qu’est la liberté tu peux faire et les lois qui sont attachées si l’on s’incorpore 

(surtout pour les petits villages non-incorporés)  
18) Comment consulter les gens si la zone n’a pas été déterminée?  (La zone scolaire 

actuelle inclut Tyne Valley et Lennox Island) 
19) Regarder à Fire District  
21) Mystère pour nous de savoir ce qui se passe dans une municipalité; qu’est-ce que cela 

demande comme responsabilité  
22) Est-ce qu’on veut avoir l’incorporation pour alimenter ou sauver les deux municipalités 

existantes?  
 

Commentaires:   

1) Exemples de stratégies de population, surtout les jeunes adultes – Kentville et Clare 
2) Taxes = Services 
3) La région change; je connais presque pas mes voisins 
4) « La communauté a été « bâti sur 10 cents la piasse » (0,10$/1$) 
5) Avoir le choix d’être amalgamé avec autres régions que la région Évangéline, on 

choisirait certainement la région Évangéline 
6) Le monde n’aime pas les changent  
7) Contre, mais peut-être bon pour certaines choses 
8) Pas grand-chose changera 
9) Peut-être bon pour la communauté  
10) Le gouvernement payera pour paver Cannontown – pas municipalité  
11) Rien qui a été dit qu’on aura de plus  
12) Pas besoin de ça dans des régions rurales 
13) Gouvernement fait ce qu’il veut anyways 
14) T’auras pas de say sur qui tes voisins sont; ils vont payer eux aussi 
15) Le gouvernement va le pousser no matter  what 
16) Ça n’arrivera pas cette année  
17) On est set dans nos own way aussi 
18) Idée en générale est bonne; mais beaucoup de travail à faire 
19) Ce n’est pas encore clair assez pour moi de prendre une décision  



20) Doit vraiment être à notre avantage avant je dis oui.  J’ai déménagé à St-Chrysostome 
pour des raisons.  

21) La construction de l’École Évangéline fut un travail de développement important pour 
assurer la présence acadienne et francophone de la région Évangéline 

22) Que les questions des résidents des villages non-incorporés soient considérées 
sérieusement et également 

23) S’assurer qu’une municipalité régionale enlèverait pas des fonds ou n’affecterait pas  
24) Pas assez d’activité concernant l’immigration  
25) Assurer un bon leadership de la nouvelle structure; il faut trouver les bonnes personnes  
26) Don’t see the personal benefit for this  
27) Building a campground  
28) Une fois qu’un taux est décidé; peur que l’on augmente n’importe quand  
29) Rien qui nous manque  
30)  

CONSIDÉRATIONS: 

1) Arrêter de mettre toutes sortes de choses dans une yard  
2) Établir un règlement à interdire les bouteilles d’eau en plastique 
3) Tout le monde utilise certains services dans la régions; tout le monde devrait payer 

quelque chose Il faut faire des efforts en immigration et stratégie de population 
4)  Ça prendrait une restructuration majeure de la région 
5) Ouvert d’aller voir Richmond, Tyne Valley et autres, mais un peu de craintes pour 

l’aspect linguistique si nous faisons cela 
6) Sewer utility serait séparé pour les résidents de Wellington et Abram-Village; les 

résidents des villages non-incorporés n'auraient pas à payer pour ces services d'égoûts. 

 

 
 
 


