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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 1 MARS 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 Pierre Gingras, Vincent 
Labranche, Gilbert Lacasse et Pascal Perreault sous la présidence du maire Yves Ouellet. 
 
EST ABSENT: le conseiller Steve Raymond 
 
Chaque membre du conseil a été avisé au moyen d’un avis de convocation remis en main 
propre dans le délai prescrit par la Loi. 
 
EST AUSSI PRÉSENTE VIA TÉLÉCONFÉRENCE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-
trésorière  

 
 
PRÉSENCES 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE: 16H00 

 
2021-03-01-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GIBLERT LACASSE,   
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 

  
2021-03-01-102 LEG POUR LE 100E – PROPOSITION D’UN PROJET – CONSTRUCTION D’UN PAVILLON 

AU PARC PHILIPPE-BARETTE 

CONSIDÉRANT la démolition de l’ancien « bandstand » au Parc Philippe-Barette; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming souhaite se doter d’un nouvel abri 
multifonctionnel, soit un pavillon, pour offrir des spectacles en plein air et un lieu de 
rassemblement communautaire pour sa population au Parc Philippe-Barette en prévision de 
son 100e anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût d’environ 342 000 $;  

 
EN CONSÉQUENCE, Il est  

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
QUE le conseil autorise la construction d’un pavillon au Parc Philippe-Barette en veillant à 
favoriser une architecture qui s’inscrit en continuité avec les bâtiments avoisinants et qui 
participe positivement au caractère d’ensemble du centre-ville. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-03-01-103 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – VOLET 
PROJETS SPÉCIAUX – CONSTRUCTION D’UN PAVILLON AU PARC PHILIPPE-
BARETTE 
CONSIDÉRANT la démolition de l’ancien « bandstand » au Parc Philippe-Barette; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming souhaite se doter d’un nouvel abri 
multifonctionnel, soit un pavillon, pour offrir des spectacles en plein air et un lieu de 
rassemblement communautaire pour sa population au Parc Philippe-Barette en prévision de 
son 100e anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière disponible dans le Fonds Régions et Ruralité – Volet projets 
spéciaux; 
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CONSIDÉRANT qu’il y ait lieu de faire une demande d’aide financière dans ce volet pour la 
construction d’un pavillon au Parc Philippe-Barette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
 
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 projets spéciaux la 
construction d’un pavillon au Parc Philippe-Barette. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-03-01-104 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE À PATRIMOINE CANADIEN – FONDS DES LEGS POUR 
LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN PAVILLON AU PARC PHILIPPE BARETTE 

CONSIDÉRANT la démolition de l’ancien « bandstand » au Parc Philippe-Barette; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming souhaite se doter d’un nouvel abri 
multifonctionnel, soit un pavillon, pour offrir des spectacles en plein air et un lieu de 
rassemblement communautaire pour sa population et à celle de ces voisins et des deux 
communautés algonquines situées à proximité au Parc Philippe-Barette en prévision de son 
100e anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût d’environ 342 000 $;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
 
QUE la Ville de Témiscaming s’engage auprès de Patrimoine Canada à contribuer 
financièrement au projet, le tout conditionnel à une participation de Patrimoine Canada. 
 
QUE le conseil autorise Arnaud Warolin de la firme Services Conseils Arnaud Warolin à 
présenter une demande d’aide financière à Patrimoine Canada dans le cadre du Fonds des 
legs pour le projet de construction d’un pavillon au Parc Philippe-Barette et de signer tous 
documents relatifs à cette demande. 

 
 ADOPTÉE 
 

DEMANDES VERBALES  
Aucune question fut adressée au conseil par un membre de l’assistance. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE. 
 
QUE l’assemblée soit levée. Il est 16h13. 
 
N.B. la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 11 mars 2021. 
 
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 


