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Déclaration lue par M
me

 Brigitte Minier, mairesse suppléante, à 

l’occasion de la séance du conseil municipal tenue le lundi 5 août 2019 

à la salle La Nature-en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet 

 

 

Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à toutes et à tous, 

  

Avant de débuter la séance, j’ai été mandatée par tous les conseillères et conseillers du 

conseil pour faire une déclaration sur les événements politiques récents dans notre ville. 

  

Le paysage politique a grandement changé au cours des dernières semaines au conseil 

municipal et nous tenons à vous en expliquer les raisons. 

  

Les cinq conseillers élus sous la bannière du Parti Avenir hilairemontais ont tous 

démissionné du parti. Pourtant, aucun d’entre nous n’avait décidé de faire un front 

commun contre le maire. Ce sont les agissements accumulés du maire Yves Corriveau, 

au cours des derniers mois, qui ont provoqué cette décision. La population nous a aussi 

fait savoir qu’elle était mécontente. Pour certains d’entre nous, c’est plus qu’un lien avec 

le maire et le parti qui a été brisé, c’est une longue amitié de plus de 20 et 40 ans. Ce 

n’est donc pas une décision qui a été prise à la légère. Elle a été mûrement réfléchie. 

Les actions du maire, son comportement et ses agissements en sont responsables. 

  

Pour nous, s’engager au nom des citoyennes et citoyens, c’est une question d’intégrité, 

de respect, de rigueur et de transparence. Nous sommes à l’aise d’agir à titre d’élus 

indépendants puisqu’aux dernières élections, chaque conseiller a obtenu une majorité 

au suffrage exprimé supérieure à celle du maire, pourtant le chef du parti. 

  

Nous avons tendu plusieurs perches au maire durant la dernière année au sujet de ses 

agissements, mais il ne les a pas saisies. Son comportement est devenu un problème 

pour nous tous. Lors de son voyage au Burundi, il y a signé un protocole de jumelage 

alors qu’il n’en avait pas le mandat, qu’il a en plus impliqué la Municipalité régionale de 

comté (MRC), sans qu’elle en soit avisée, et engagé notre Ville à faire du démarchage 

économique pour le Burundi, ce qui est interdit. 
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Nous sommes alors rapidement intervenus, nous les conseillères et conseillers, pour 

faire entendre raison au maire, mais en vain. Il a pris une pause se disant dépassé par 

les événements. Mais au lieu de prendre le temps de mesurer les conséquences de ses 

gestes, le maire a continué, par ses interventions privées, publiques et politiques, à 

contrevenir à ses engagements envers nous. 

  

Ensemble, les six conseillères et conseillers, nous avons révoqué le protocole d’entente 

qu’il avait signé, et, je le répète, que nous n’avions ni convenu, ni approuvé pas plus que 

l’administration l’avait vérifié et validé comme elle doit pourtant le faire. Il aurait fallu que 

ça en reste là. Cela n’a pas été le cas. 

  

Les agissements du maire au Burundi et à son retour ont provoqué plusieurs réactions 

au sein de l’administration municipale et de la population qui nous ont envoyé des 

signaux importants d’une insatisfaction à l’égard du comportement de M. Corriveau. Le 

maire a aussi réagi avec beaucoup d’agressivité à notre décision de révoquer l’entente 

du Burundi, au point de nous faire perdre toute confiance en lui. 

  

Notre rôle d’élus est de veiller à la bonne administration de la Ville. C’est ce que nous 

faisons avec transparence et rigueur. Quand le maire sera de retour, nous l’invitons à 

travailler avec nous, dans le respect de toutes et de tous ainsi que de l’administration 

municipale, au bénéfice de la population. 

  

Soyez assurés que c’est ce que nous avons toujours fait, ce que nous faisons et ce que 

nous ferons. 

  

De plus, concernant la réforme sur la rémunération des élus du conseil, le maire ne 

nous avait pas informés qu’il avait fait inclure, pour lui, une prime de transition de 

salaire. Elle sera annulée. 

  

Relativement au dossier de la rue Saint-Georges, l’étude, l’analyse et les discussions 

sur les dérogations mineures seront complétées pour l’assemblée du conseil du mois de 

septembre. 
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Pour terminer, en agissant tous à titre de conseillers indépendants, nous avons vite 

réalisé, dès la révocation du projet de protocole avec Bujumbura, que nous étions tous 

les six à l’écoute de la population, que nous étions respectueux les uns des autres ainsi 

que des opinions contraires comme favorables. 

  

Nous tenons à remercier la population pour son appui au cours des dernières semaines. 

Nous tenons aussi à remercier le personnel de la Ville et particulièrement le nouveau 

directeur général, M. Daniel-Éric St-Onge, pour leur professionnalisme au cours de ces 

événements. 

  

Soyez assurés de notre dévouement, de notre intégrité, de notre rigueur et de notre 

transparence pour que la Ville soit bien gérée, avec sérieux et respect, afin qu’elle 

puisse réaliser son plein potentiel au bénéfice des Hilairemontaises et des 

Hilairemontais. 

  

Afin que toutes et tous soient bien informés de la situation, nous allons demander par 

résolution au directeur général de veiller à la diffusion de cette déclaration sur le site 

Web de la Ville. 

 

 


