
 

 

 
Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Création d’une nouvelle ville regroupant les territoires de 

Danville et d’Asbestos : L'idée est explorée 
 

Asbestos, le 17 septembre 2018 –  C’est par une résolution adoptée simultanément par les 
deux conseils municipaux d’Asbestos et de Danville que les maires Hugues Grimard et Michel 
Plourde ont annoncé qu’une demande sera adressée au Ministère des Affaires municipales pour 
réaliser une étude d’opportunité sur la possible création d’une nouvelle ville à partir d’un 
regroupement des territoires d’Asbestos et de Danville. Cette étude, réalisée par un comité de 
travail créé par les deux Villes et soutenu techniquement par le MAMOT, dressera un portrait de 
la situation afin d’établir les avantages et les inconvénients d’une telle création. 
 
Déjà, les deux villes ont beaucoup en commun. Elles partagent depuis plusieurs années des 
équipements et services et certaines propriétés sont desservies par la municipalité voisine, 
compte tenu de la proximité des réseaux existants. 
 
La création d’une nouvelle ville doit venir d'un commun accord des élus des deux municipalités. 
Conscients que le projet peut susciter des réactions chez les citoyens, les deux maires précisent 
qu’avant de prendre une orientation, il est primordial de réaliser cette étude afin de mettre en 
lumière, objectivement, les avantages et les inconvénients d’une telle éventualité. 
 
L’étude d’opportunité devrait prendre plus ou moins six mois. Une fois terminée, l’étude sera 
présentée aux deux conseils municipaux qui la rendront publique. Un processus de consultation 
des citoyens sera alors mis en place et les citoyens auront l’opportunité de formuler leurs 
commentaires. « D’ici cette diffusion, les deux conseils municipaux demandent la collaboration 
des citoyens afin de respecter la neutralité de la démarche. Il est important de dresser un 
constat de la situation avant de pouvoir en discuter publiquement.» a mentionné le maire de 
Danville, Michel Plourde. 
 
Pour le maire d’Asbestos, « le moment est venu de regarder la question.  Il faut prendre le temps 
qu’il faut pour bien analyser la situation.  L’étude n’engage aucunement les deux municipalités à 
créer cette nouvelle ville » a-t-il mentionné. Les deux conseils municipaux demandent aux 
citoyens d’être patients et d’attendre les résultats de l’étude avant de faire des commentaires sur 
le dossier. Ainsi, les citoyens pourront se prononcer sur les constats dressés par l’étude au lieu 
de se prononcer sur des informations non vérifiées. 
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