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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 
 

(Selon l’arrêté ministériel du 9 janvier 2021, le conseil est autorisé à siéger à huis clos et les membres 
sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication) 

 
SONT PRÉSENTS VIA TÉLÉCONFÉRENCE: les conseillers Steve Raymond, Pierre Gingras, Pascal 
Perreault et Gilbert Lacasse sous la présidence du maire Yves Ouellet. 
 
EST ABSENT: Le conseiller Vincent Labranche 
 
SONT AUSSI PRÉSENTES VIA TÉLÉCONFÉRENCE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-
trésorière et Madame Julie Loyer  
 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE: 19 H 
 

2021-01-12-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,   
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
QUE l’article « Varia » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-102 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Témiscaming siège en séance ordinaire du conseil ce 
mardi 12 janvier 2021 par téléconférence; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des personnes présentes s’est identifiée individuellement; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2-2021, pris le 8 janvier 2021 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire du québécois pour une période initiale de 30 jours; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présente et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance du conseil par téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉE 

  
2021-01-12-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2020 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 a été remis ou 
transmis par courriel à tous les conseillers; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tel que rédigé, avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
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2021-01-12-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 1ERE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 
2020 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la première séance extraordinaire du 15 décembre 2020 a 
été remis ou transmis par courriel à tous les conseillers; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
D’adopter le procès-verbal de la 1ere séance extraordinaire du 15 décembre 2020 tel que rédigé, 
avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-105 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 2E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 
2020 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 15 décembre 2020 a été 
remis ou transmis par courriel à tous les conseillers; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter le procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 15 décembre 2020 tel que rédigé, avec 
dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-106 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 3E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 
2020 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la 3e séance extraordinaire du 15 décembre 2020 a été 
remis ou transmis par courriel à tous les conseillers; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
D’adopter le procès-verbal de la 3e séance extraordinaire du 15 décembre 2020 tel que rédigé, avec 
dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
2021-01-12-107 DEMANDE DE CRÉATION D’UN PIIA – BOOM CAMP 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCALE PERREAULT,  
 
DE mandater le directeur de l’urbanisme / Inspecteur municipal pour la création d’un PIIA pour le 
secteur Boom Camp et que ceci terminé avant la fin du mois d’août 2021. 
 
ADOPTÉE 
 
LOISIRS 

2021-01-12-108 ADJUDICATION CONTRAT LOCAL – VENTE DE POIDS DE LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming est allée en appel d’offres locales afin de se départir de 
poids de la salle d’entraînement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission; 
 
CONSIDÉRANT que le soumissionnaire a fourni le prix suivant avec taxes: 
 
Patrick Gélinas. ............................................................................................................ 1847.58 $ 
 
CONSIDÉRANT que la soumission a été dûment analysée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCALE PERREAULT,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
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QUE la Ville accorde la vente de poids de salle d’entraînement au plus bas soumissionnaire conforme 
soit Patrick Gélinas pour un montant incluant les taxes de 1847.58 $ tel que présenté dans sa 
soumission datée du 17 décembre 2020; 

 
QUE le directeur des loisirs soit autorisé à signer tout document relatif à cette résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

2021-01-12-109 ADMINISTRATION DU CLUB DE GOLF PAR LA VILLE DE TÉMISCAMING 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming est propriétaire de la bâtisse et du terrain du Club de 
golf ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire reprendre l’administration du Club de golf ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
 
DE mandater le directeur des loisirs d’aviser le conseil d’administration en place du Club de golf et ski 
de Témiscaming que la Ville reprend l’administration complète du Club de golf. 
 
QUE le directeur des loisirs et/ ou la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à 
cette résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-110 FERMETURE DE LA GLACE DU CURLING COVID-19  
CONSIDÉRANT le confinement décrété par le gouvernement du Québec pour la période du 11 janvier 
2021 au 8 février 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre doit fermer ses portes pendant cette période ; 
 
CONSIDÉRANT que la région de l’Abitibi-Témiscamingue est en palier rouge depuis le 9 janvier 2021 
suite à une augmentation de cas COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a possibilité de prolongation du confinement puisque les cas augmentent de 
jour en jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,   
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D'autoriser le directeur des loisirs à procéder à la fermeture de la glace du curling et d’informer le 
comité du curling. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-111 DEMANDE DE POUR TOUS LES BOUTS DE CHOU  
CONSIDÉRANT que l’organisme Pour tous les bouts de chou a fait parvenir à la Ville une demande 
de don pour leur fête de Noël 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente verbale a été conclue à ce que les frais encourus par cet organisme 
pour la location de salle et de glace soient remboursés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
D’autoriser la directrice générale de rembourser les frais de location au montant de 166.98$ à 
l’organisme Pour tous les bouts de chou de Témiscaming. 
 
ADOPTÉE 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
2021-01-12-112 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019-2020 (AN 3) POUR LE PLAN DE MISE EN 

ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURES DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
CONSIDÉRANT l’adoption du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie par le 
conseil de la MRC de Témiscamingue le 18 octobre 2017 et l’entrée en vigueur dudit schéma révisé le 
25 octobre 2017;  
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CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que toute autorité locale, 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques, doit adopter par 
résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activités pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission au ministère de la Sécurité publique sera réalisée par la MRC de 
Témiscamingue, dans le cadre de son rapport régional annuel d’activité, d’ici fin février 2021, 
conformément aux directives du ministère;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D’ADOPTER le rapport d’activité incendie pour la période s’étendant du 25 novembre 2019 au 31 
décembre 2020 (an 3) tel que présenté. 
 
DE TRANSMETRE le rapport d’activité incendie (an 3) au responsable du rapport à la MRC de 
Témiscamingue afin qu’il puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique.  
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-113 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR L’ACHAT D’UN CAMION 
¾ TONNE POUR LE SERVICE INCENDIE 
CONSIDÉRANT que le service incendie désire se procurer un camion ¾ tonne ; 

  
 CONSIDÉRANT que cet équipement est indispensable au transport des équipements du service 

incendie ; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des concessionnaires à soumissionner pour l’achat d’un 
camion pour le service incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
QUE le directeur du service incendie ou son assistant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-114 AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC TARGAAIR 
CONSIDÉRANT que le service incendie désire signer une entente de 3 ans avec TargaAir; 

  
 CONSIDÉRANT que TargaAir est une application mobile pour des alertes interactives ; 
 

CONSIDÉRANT que le service incendie bonifierait d’une telle application puisqu’elle améliorerait les 
interventions et la gestion du service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
QUE le directeur du service incendie ou son assistant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 

 
TRAVAUX PUBLICS 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TARIFICATION DES SERVICES DU DÉPARTEMENT DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 Le conseiller Pascal Perreault donne avis de motion qu'un règlement concernant la tarification des 
services du département des travaux publics sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure 
avec dispense de lecture. 

 
 
 
 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #673 - TARIFICATION DES SERVICES DU DÉPARTEMENT 

DES TRAVAUX PUBLICS 
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Le conseiller Pascal Perreault dépose le projet de règlement #673 concernant la tarification des 
services du département des travaux publics.  
 
 

2021-01-12-115 ENTENTE – PIERRE LEBOEUF – 950 CHEMIN KIPAWA 
 CONSIDÉRANT  que M. Leboeuf a fait une demande écrite au conseil concernant un problème avec 

d’accumulation d’eau dans l’entrée de sa propriété au 950 chemin Kipawa à la suite de l’asphaltage 
du chemin l’automne dernier ; 

 
 CONSIDÉRANT que le problème d’accumulation d’eau était déjà présent avant les travaux; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 

 
D’informer M. Leboeuf de deux options possibles soient: 

 
 Option 1 - La Ville peut couper l’asphalte de l’entrée qui représente l’emprise de la Ville et la 

remplacer par du concassé au printemps. 
 
 Option 2- Attendre qu’un entrepreneur spécialisé en asphaltage soit à Témiscaming pour lui 

demander de paver l’entrée au frais du propriétaire de la demeure. 
 

ADOPTÉE 
 
2021-01-12-116 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR L’ACHAT D’UN CAMION 

¾ TONNE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
CONSIDÉRANT que le service travaux publics désire se procurer un camion ¾ tonne ; 

  
 CONSIDÉRANT que cet équipement est indispensable au transport des équipements du service des 

travaux publics ; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des concessionnaires à soumissionner pour l’achat d’un 
camion pour le service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
QUE le directeur des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, tous les 
documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION 

2021-01-12-117 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS POUR LE MOIS  
DE DÉCEMBRE 2020 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
 
785 450.27$, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution et est classée sous la cote  
2-2/2021-01-12-117. 
 
ADOPTÉE 
 
Je, soussigné, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles par fonction au budget pour les 
fins pour lesquelles les dépenses citées ci-dessus ont été engagées et le paiement autorisé par le 
Conseil. 
 
SIGNÉ à Témiscaming, ce 12 janvier 2021. 
 
 
 _____________________________  
Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 

 
 DÉPÔT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 NOVEMBRE 2020 
 La secrétaire-trésorière dépose la situation financière au 30 novembre 2020. 

 



 

 

Page 6 de 8 

 

 

2021-01-12-118 ADOPTION - RÈGLEMENT #672 CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET DU FONDS 
D’ADMINISTRATION POUR 2021 ET DES DIVERS TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR 
L’ANNÉE 2021 
ATTENDU que le conseil de la Ville de Témiscaming se doit d'adopter un budget équilibré pour 
l'année 2021; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu d'imposer diverses taxes et compensations pour faire face aux obligations de 
la Ville pour l'exercice financier 2021; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu de fixer le taux d'intérêt sur les comptes dus de même que certaines modalités 
de paiement; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné le 15 décembre 2020; 
 
ATTENDU que le projet de règlement a été déposé à une séance extraordinaire du conseil tenu le 15 
décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE il est, 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE le conseil adopte le règlement # 672 avec dispense de lecture. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-119 APPROBATION – LISTE CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
 

D’autoriser le versement des contributions et subventions pour l’année 2021 telles que décrites dans 
le document daté du 12 janvier 2021 et classé sous la cote 2-2/2021-01-12-119. 

 
 ADOPTÉE 
 
2021-01-12-120 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE ACCIDENT – POMPIERS, BRIGADIERS ET 

BÉNÉVOLES 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
DE renouveler l’assurance accident pour les bénévoles, pompiers et brigadier auprès du courtier 
Assurance Côté, Guimond, Lafond et Associés et avec SSQ Société d’assurance Inc. selon les 
mêmes termes et conditions au coût qui est fixé à 1533.00$ plus taxes pour la période du 1er janvier 
2021 au 1er janvier 2022. 
 
D’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à signer tout document relatif à la présente résolution. 
 

 ADOPTÉE 
 
2021-01-12-121 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT – FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2021 

CONSIDÉRANT que l’article 56 la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil d’une municipalité 
locale peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence 
du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 
privilèges, droits et obligations y attacher; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale précise toutefois 
que « […] Tout autre représentant que le maire est nommé par le conseil de la municipalité locale, 
parmi ses membres. En cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du maire, ou de vacance 
de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté par un substitut que le 
conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
DE nommer le conseiller Steve Raymond à titre de maire suppléant pour les mois de février, mars et 
avril 2021. 
 
QUE cette même personne soit nommée, en plus de son titre de pro-maire, au titre de substitut du 
maire au conseil de la MRC de Témiscamingue avec droit de vote. 
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ADOPTÉE 
 
2021-01-12-122 ADOPTION BUDGET OMH 2021 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D’accepter le budget de l’O.M.H. pour l’année 2021 prévoyant une contribution de la Ville de 14 474$ 
et d’ajuster les versements trimestriels en conséquence. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-01-12-123 DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’autoriser la directrice générale à faire les demandes de subvention dans le cadre du programme 
Emplois Été Canada pour l’embauche d’étudiants; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tout document relatif à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-01-12-124 ASSURANCES – ABOLITION DE LA PROTECTION SUR L’IMMEUBLE ‘’PUMP HOUSE’’ SUITE À 

SA DÉMOLITION 

CONSIDÉRANT que l’immeuble ‘’Pump House’’, situé au 820 chemin Kipawa, fût démoli en 
novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT qui n’a plus lieu d’avoir de protection d’assurance sur ce bâtiment ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est, 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
DE demander à notre courtier Rémi Rivard d’Harmonia Assurance Inc. de retirer la protection du 
bâtiment de la « pump house », situé au 820 chemin Kipawa ; 
 
DE faire parvenir une copie de cette résolution à La Mutuelle des municipalités du Québec afin qu’ils 
puissent faire la mise-à-jour de notre police d’assurance. 
 
ADOPTÉE 
 

 DÉPÔT – DÉMISSION D’UN ÉLU 
 La directrice générale dépose la lettre de démission du conseiller Patrick Tanguay Dumas, siège 1. 
 
2021-01-12-125 APPROBATION – AUGMENTATIONS SALARIALES ANNUELLES 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
Le maire Yves Ouellet vote en faveur, 
 
D’adopter le document daté du 12 janvier 2021 concernant les augmentations salariales des 
employés de la Ville et ce rétroactif au 1er janvier 2021 et classé sous la cote 3-2/2021-01-12-125. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-01-12-126 NOMINATION ANNUELLE DES MEMBRES DU CA DE LA CORPORATION PASSE DU LONG 

SAULT 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE les conseillers Pierre Gingras et Vincent Labranche, la comptable, madame Anik Gagné ainsi 
qu’un citoyen, Patrick Tanguay Dumas, soient nommés à titre de membres et représentants de la Ville 
sur le conseil d’administration de la Corporation Passe du Long-Sault. 
 

 ADOPTÉE  
 

2021-01-12-127 DEMANDE D’UN DÉCRET D’AUTORISATION POUR LE PROGRAMME COMMÉMORATIONS 
COMMUNAUTAIRES DE PATRIMOINE CANADIEN POUR LE 100E DE LA VILLE DE 
TÉMISCAMING 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming a soumis une demande d’aide financière relativement à 
une subvention à Patrimoine canadien dans le cadre du programme Commémorations 
communautaires pour le 100e de la Ville de Témiscaming;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming souhaite conclure une entente de subvention d’un 
montant de 1500$ avec Patrimoine canadien pour la réalisation de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
 
QUE la Ville de Témiscaming confirme que le projet d’entente respecte le dispositif du décret numéro 
1003-2018 pris par le gouvernement du Québec le 3 juillet 2018; 
 
QUE la Ville de Témiscaming confirme que le projet d’entente n’a pas pour effet de limiter ou de 
restreindre l’exercice de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlements ni de limiter ou de restreindre 
ses pouvoirs d’administration, de gestion, de vérification financière ou la fourniture de services 
municipaux et que cette entente n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre l’exercice de ses 
pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la participation publique; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution pour autoriser la conclusion de cette 
entente soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au plus tard quinze 
jours avant la date prévue pour la signature de l’entente; 
 
QUE soit autorisée la conclusion de cette entente avec Patrimoine canadien et que le maire et la 
directrice générale soient autorisés à signer cette entente à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 
précédent. 

 
ADOPTÉE 
 
VARIA 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
DEMANDES VERBALES 
Quelques questions furent posées par des membres de l’assistance. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE l’assemblée soit levée. Il est 19h30. 
 
N.B. la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 9 février 2021. 
 
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 


