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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 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, Vincent 
Labranche, Gilbert Lacasse et Pascal Perreault sous la présidence du maire Yves Ouellet. 
 
EST ABSENT:  
 
SONT AUSSI PRÉSENTES VIA TÉLÉCONFÉRENCE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-
trésorière et Madame Julie Loyer 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE: 19 H 
 

2021-02-09-101 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 
 

2021-02-09-102 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Témiscaming siège en séance ordinaire du conseil ce 
mardi 9 février 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 que le télétravail a été extensionné jusqu’à la fin de février; 
 
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 PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
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 

  
2021-02-09-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 a été remis ou 
transmis par courriel à tous les conseillers; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tel que rédigé, avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, TOURISTIQUE ET CULTUREL 

2021-02-09-104 FERMETURE DU CAMPING MUNICIPAL 
CONSIDÉRANT l’ouverture du Parc Opémican depuis le 22 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci offre le service de camping; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
 
DE fermer le camping municipal; 
 
D’enlever les services tel que l’électricité et l’eau; 
 
ET d’en aviser la population via le site web de la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE CITATION CONCERNANT L'ANCIEN BASSIN DE MISE EN 
CHARGE DE LA GATINEAU POWER ‘’FOREBAY`` 
Le conseiller Pierre Gingras donne avis de motion qu'un règlement de citation concernant l'ancien 
bassin de mise en charge de la Gatineau Power (forebay) sera soumis pour adoption lors d'une 
séance ultérieure avec dispense de lecture. 
 

2021-02-09-105 DEMANDE D’APPUI DU PROJET DE SENTIER AU SECTEUR TEE LAKE À KIPAWA  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Kipawa désire faire une demande d’aide financière au 
Programme Fonds et Ruralité afin de construire un sentier pédestre au secteur Tee Lake à Kipawa; 
 
CONSIDÉRANT leur demande d’appui au projet; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’intègre bien dans la vision du développement touristique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
D’appuyer la Municipalité de Kipawa dans leur demande d’aide financière au Programme Fonds et 
Ruralité afin de construire un sentier pédestre au secteur Tee Lake à Kipawa; 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-106 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – VOLET 2, LA 
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE 
VIE – ABRI À LA MARINA 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming désire construire un abri à la marina pour y installer les 
équipements pour le service d’essence; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière disponible dans le Fonds Régions et Ruralité – Volet 2, la politique 
de soutien aux projets structurant pour améliorer les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y ait lieu de faire une demande d’aide financière dans ce volet pour la 
construction d’un abri à la marina; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
DE mandater Arnaud Warolin de la firme Services Conseils Arnaud Warolin de faire une demande 
d’aide financière dans le Fonds Régions et Ruralité – Volet 2, la politique de soutien aux projets 
structurant pour améliorer les milieux de vie pour la construction d’un abri à la marina. 
 
ADOPTÉE 
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2021-02-09-107 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – VOLET 2, LA 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE 
VIE – IMPRESSION DE LA CARTE TOURISTIQUE DE LA VILLE 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming désire imprimer une nouvelle carte touristique de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière disponible dans le Fonds Régions et Ruralité – Volet 2, la politique 
de soutien aux projets structurant pour améliorer les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y ait lieu de faire une demande d’aide financière dans ce volet pour l’impression 
de la carte touristique de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
DE mandater Arnaud Warolin de la firme Services Conseils Arnaud Warolin de faire une demande 
d’aide financière dans le Fonds Régions et Ruralité – Volet 2, la politique de soutien aux projets 
structurant pour l’impression de la carte touristique de la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 
LOISIRS 

 AVIS DE MOTION –RÈGLEMENT #674 ABROGEANT RÈGLEMENT #670 CONCERNANT DIVERS 
TARIFS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE À TÉMISCAMING 
Le conseiller Vincent Labranche donne avis de motion qu'un règlement abrogeant règlement #670 
concernant divers tarifs applicables aux activités de loisirs et de culture à Témiscaming qui sera 
présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. 
 
DÉPÔT – RÈGLEMENT #674 ABROGEANT RÈGLEMENT #670 CONCERNANT DIVERS TARIFS 
APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE À TÉMISCAMING 
Le conseiller Vincent Labranche dépose le projet de règlement #674 abrogeant règlement #670 
concernant divers tarifs applicables aux activités de loisirs et de culture à Témiscaming. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2021-02-09-108 ADJUDICATION - APPEL D’OFFRE SUR INVITATION POUR L’ACHAT D’UN CAMION ¾ TONNE 
POUR LE SERVICE INCENDIE 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming est allée en appel d’offres sur invitations pour l’achat 
d’un camion ¾ tonne pour le service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a invités trois entreprises à soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu qu’une seule soumission; 
 
CONSIDÉRANT que le soumissionnaire a fourni le prix suivant avec taxes: 
 
Automobile Paquin ltée - Témiscaming ..................................................................... 84 966.53 $ 
 
CONSIDÉRANT que la soumission a été dûment analysée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
 
QUE la Ville accorde l’achat d’un camion ¾ tonne pour le service incendie au plus bas 
soumissionnaire conforme soit Automobile Paquin Ltée - Témiscaming pour un montant incluant 
les taxes de 84 966.53 $ tel que présenté dans sa soumission datée du 5 février 2021; 

 
QUE le responsable du dossier et/ou la directrice générale soit autorisée à signer tout document 
relatif à cette résolution. 
 
ADOPTÉE  
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TRAVAUX PUBLICS 

2021-02-09-109 ADOPTION – RÈGLEMENT #673 CONCERNANT LA TARIFICATION DES SERVICES DU 
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
CONSIDÉRANT que des services sont dispensés par le département des travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fixer les tarifs pour ces services ; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné là une séance régulière du conseil tenue le  
12 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé à une séance régulière du conseil tenue le 
12 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’adopter le règlement #673 avec dispense de lecture. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-110 DEMANDE DE VERSEMENT D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
SOUS-VOLET – PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE – TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE VOIES DE CIRCULATION POUR UNE PARTIE 
DU CHEMIN KIPAWA ET UNE PARTIE DE L’AVENUE THORNE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux de resurfaçage de voies de circulation pour 
une partie du chemin Kipawa et une partie de l’avenue Thorne pour un montant conformément aux 
exigences du ministère des Transports; 
 
QUE les travaux aient été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin Kipawa et 
l’avenue Kipawa dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de vérification a été constitué. 
 

ADOPTÉE  
 

URBANISME 
2021-02-09-111 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
QUE le conseil autorise le directeur de l’urbanisme / inspecteur municipal à déposer une demande 
d’aide financière au Fonds de la sécurité routière, dont la contribution de la Ville sera de  
6438.78 $ incluant les taxes, et de signer tout document relatif à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-112 ACCORD DE LA MUNICIPALITÉ SUR LE PROJET DE PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES 
ET HYDRIQUES SUR TERRES PRIVÉES 2021 - 2031 
CONSIDÉRANT que le projet de Plan régional des milieux humides et hydriques prévoit des actions 
pour la MRCT et d’autres actions pour les municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT que la MRCT demande l’accord de la Municipalité sur ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 

DE maintenir et de tenir à jour la partie de notre règlement de zonage qui porte sur la protection des 
rives; 
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DE maintenir et de tenir à jour les normes de notre règlement de lotissement en bordure des lacs et 
cours d’eau. 
 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #427, RE. 
MODIFICATION RA-12, CRÉATION V-17 ET AGRANDISSEMENT V-16 
 
 
 
Le conseiller Steve Raymond donne avis de motion qu’à une séance ultérieure sera présenté un 
règlement modifiant le règlement de zonage #427 afin de modifier la grille des usages autorisés pour 
la zone RA-12, créer la zone V-17 et agrandir la zone V-16. 
 

2021-02-09-113 DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN MUNICIPAL D’ÉNERGIR 
CONSIDÉRANT la demande d’achat de terrain municipal d’Énergir, à savoir une partie de 18.29 
mètres de façade par 11.63 mètres de profondeur du lot 3 658 442 adjacent à leur propriété afin d’y 
agrandir leur poste de détente; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 3 658 442 regroupé au lot 3 658 427 représente un potentiel de 
développement dont la Ville de désire pas affecter en le subdivisant; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste de détente peut être agrandis de l’autre côté de leur propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 

 
QUE le conseil offre à Énergir une partie des lots 3 658 422 et 3 658 447 adjacente à leur propriété, 
mesurant 18.29 mètres de façade par toute la profondeur du lot 3 658 447, au prix de 10 650 $ plus 
taxes, frais d’arpentage et de notaire et autorise le maire et la directrice générale à signer tout 
document relatif à la présente. 
 
ADOPTÉE 

 
ADMINISTRATION 

2021-02-09-114 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS POUR LE MOIS  
DE JANVIER 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
 
D’approuver la liste des comptes à payer et des déboursés pour le mois de janvier au montant  
488 885,37 $, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution et est classée sous la cote  
2-2/2021-02-09-114. 
 
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 9 février 2021. 
 
 
 
 _____________________________  
Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 

 
 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES COMPARATIFS 

La secrétaire-trésorière dépose l’état des revenus et des dépenses comparatifs pour la période de 
janvier 2021. 
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2021-02-09-115 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHEANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 583 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
23 FÉVRIER 2021 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Témiscaming souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 2 583 000 $ qui sera réalisé le 23 février 2021, 
réparti comme suit : 
 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

570 52 500 $ 

619 963 200 $ 

619 224 200 $ 

619 1 343 100 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement 
d'emprunt numéro 619, la Ville de Témiscaming souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 février 2021; 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 février et le 23 août de chaque année; 
 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 
de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à 

cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 
le compte suivant : 

 
C.P.D. DE TEMISCAMING 
467 KIPAWA  
TEMISCAMING, QC 
J0Z 3R0 

 
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère). La Ville de Témiscaming, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et 
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 619 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 février 2021), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-116 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS #570 ET #619 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 570 et 619, la Ville de 
Témiscaming souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Témiscaming a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins 
du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
23 février 2021, au montant de 2 583 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  164 000 $ 0,45000 % 2022 
  166 000 $ 0,55000 % 2023 
  168 000 $  0,70000 % 2024 
  170 000 $ 0,80000 % 2025 
  1 915 000 $ 1,00000 % 2026 
 
  Prix : 98,87790            Coût réel : 1,21835 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  164 000 $ 0,50000 % 2022 
  166 000 $ 0,60000 % 2023 
  168 000 $ 0,70000 % 2024 
  170 000 $ 0,85000 % 2025 
  1 915 000 $ 1,00000 % 2026 
 
  Prix : 98,88200             Coût réel : 1,22269 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  164 000 $ 0,45000 % 2022 
  166 000 $ 0,55000 % 2023 
  168 000 $ 0,70000 % 2024 
  170 000 $ 0,80000 % 2025 
  1 915 000 $ 0,95000 % 2026 
 
  Prix : 98,62300            Coût réel : 1,23640 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 583 000 $ de la Ville de Témiscaming soit adjugée à la 
firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 



Page 8 de 10 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises\»; 
 
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-02-09-117 VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

CONSIDÉRANT que la Ville doit percevoir toutes taxes municipales sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale entre les villes de Belleterre, Témiscaming et  
Ville-Marie a été signée ou sera signée sous peu;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de transmettre au bureau de la MRC de 
Témiscamingue, la liste des immeubles pour lesquelles les débiteurs sont en défaut de payer les 
taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 511 et 
suivants de la Loi sur les citées et villes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Sophie Lamarche, transmette, avant le 22 février 
2021 à la MRC de Témiscamingue, la liste des immeubles décrits ci-dessous à être vendus pour non-
paiement de taxes, pour qu’il soit procédé à la vente dudit immeuble à l’enchère publique 
conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les citées et villes, pour satisfaire aux taxes 
municipales impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne 
soient payés avant la vente; 
 

• Joseph Alviano 
5051, chemin de la Baie-Thompson 
Lot 5 058 964 du cadastre officiel du Québec 
 

• Timmy Pigeon 
149, avenue Thorne 
Lot 3 657 833 du cadastre officiel du Québec 
 

• Michael Williams 
320, chemin Lac Gordon 
Lot 3 657 561 du cadastre officiel du Québec 
 

• Albert Fortin 
7, rue Valcourt 
Lot 3 657 739 du cadastre officiel du Québec 
 

• Basel Shofani 
71, rue Sainte-Thérèse 
Lot 3 657 708 du cadastre officiel du Québec 
 

• 2760-0055 Québec Inc. 
29, avenue Elm 
Lot 3 658 258 du cadastre officiel du Québec  
 

• 2760-0055 Québec Inc. 
19, avenue Elm 
Lot 3 658 260 du cadastre officiel du Québec 
 
 

• Maison CBS Infinity inc. 
270, rue Industrielle 
Lot 3 658 041 du cadastre officiel du Québec 
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• Marc Bruneau 
331, chemin Kipawa 
Lot 3 658 172 du cadastre officiel du Québec 

 

• Marysue Harback 
23, avenue Elm 
Lot 3 658 259 du cadastre officiel du Québec 
 

• Angie Janveaux 
90, rue Ketchen 
Lot 3 658 143 du cadastre officiel du Québec 
 

• Louis King 
291, 1ère avenue 
Lot 3 658 821 du cadastre officiel du Québec 
 

• Donna Forget- Middelbrook 
302, chemin du Lac Gordon 
Lot 3 657 734 du cadastre officiel du Québec 
 
 

 QU’une copie de la présente résolution et du document qui y est joint soit transmise à la Commission 
scolaire du Lac-Témiscamingue. 
 
D’autoriser la secrétaire-trésorière / directrice générale ou la greffière de la MRCT à enchérir et 
acquérir le cas échéant Maison CBS Infinity inc., 270 rue Industrielle, Lot 3 658 041 du cadastre 
officiel du Québec et Joseph Alviano 5051, chemin de la Baie-Thompson, Lot 5 058 964 du cadastre 
officiel du Québec, sans dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais lors de l’enchère 
publique prévue le 13 mai 2021. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-118 ADOPTION - POLITIQUE CONCERNANT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter la politique concernant des frais de déplacement et de séjour présenté par la directrice 
générale dans un document daté de février 2021 et classé sous la cote 3-2/2021-02-09-118. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-119 DEMANDE DE COMMANDITE – HÉLÈNE JAGER (FESTIVAL D'IMPRO) 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
DE commanditer le Festival d’impro organisé par Madame Hélène Jager au montant de 500$. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-02-09-120 APPUIE - RECENSEMENT DE 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
D’appuyer au nom de la Ville de Témiscaming le Recensement de 2021; 
 
D’encourager tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au 
www.recensement.gc.ca, puisque des données du recensement exactes et complètes soutiennent 
des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-02-09-121 MANUEL DE L’EMPLOYÉ – DEMANDE DES EMPLOYÉS DE L’ADMINISTRATION 

CONSIDÉRANT que les employés de l’administration ont soumis une demande écrite;  
 
CONSIDÉRANT que certaines de ces demandes requiert une évaluation comparative; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  

  

http://www.recensement.gc.ca/
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 D’approuver une des demandes, soit les heures d’été; 
 
 QUE celles-ci débutent du congé de la fête Nationale au congé de la fête du travail; 
 

 QUE les bureaux de l’hôtel de Ville soient fermés à compter de 12h00 les vendredis; 
 
 QUE les employés des postes mentionnés ci-dessous distribuent leurs heures de travaillent du lundi 

au jeudi pour compléter leurs heures de travail.  
 

 QU’elles soient autorisées seulement aux postes suivants; 
 

• Directrice générale 

• Adjointe à la direction générale 

• Comptable 

• Commis-comptable 

• Directeur de l’urbanisme / Inspecteur municipal 

• Agent de promotion et du développement économique et touristique 
 

Que le conseil avisera les employés de l’administration lors de la conclusion de l’évaluation 
comparative concernant les autres demandes. 
 
ADOPTÉE 

 
VARIA 

2021-02-09-122 POSTE D’AGENT DE PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
– HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE  

 CONSIDÉRANT que le poste d’agent de promotion et du développement économique et touristique 
sera comblé sous peu; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution 2020-10-06-113 adoptant les descriptions de tâches tel que celui de 

l’agent de promotion et du développement économique et touristique; 
 
 CONSIDÉRANT que la description de tâches de l’agent de promotion et du développement 

économique et touristique mentionne que le nombre d’heures de travail par semaine est de 40 
heures; 

 
 CONSIDÉRANT que le nombre d’heure de travail par semaine pour l’ancien poste d’agent de 

développement économique était de 35 heures semaine; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y ai lieu de confirmer que le nombre d’heures par semaine pour le poste d’agent 

de promotion et du développement économique et touristique est bel et bien maintenant 40 heures 
semaine; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS 
ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le nombre d’heures par semaine pour le poste d’agent de promotion et du développement 
économique et touristique est bel et bien maintenant 40 heures semaine. 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
DEMANDES VERBALES 
Aucune question fût posée parmi l’assistance. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
 
QUE l’assemblée soit levée. Il est 19h34. 
 
N.B. la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 9 mars 2021.                                                                  
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 


