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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 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 VIDÉOCONFÉRENCE: 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 VIDÉOCONFÉRENCE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-
trésorière et Madame Julie Loyer 
 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE: 19 H 
 

2021-03-09-101 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 

  
2021-03-09-102 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 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 PASCAL PERREAULT, 
 

 D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire avec modification au montant de la résolution 2021-
02-09-111 - Demande d’aide financière du fonds de la sécurité routière, soit 6438.78$ incluant les 
taxes au lieu de 5668.26 $. 

 
 D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire, avec dispense de lecture. 

  
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2021 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 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 PASCAL PERREAULT, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tel que rédigé, avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
 

2021-03-09-104 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1ER MARS 2021 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2021 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 PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tel que rédigé, avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
2021-03-09-105 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2021-01-12-107- DEMANDE DE CRÉATION D’UN PIIA – 

BOOM CAMP 
CONSIDÉRANT le conseil municipal a adopté la résolution 2021-01-12-107 lors de la séance du 
conseil du 12 janvier 2021;  
 
CONSIDÉRANT que celle-ci demande la création d’un PIIA pour le secteur Boom Camp; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution n’a pas lieu d’exister puisque n’y a pas lieu de crée de PIIA dans ce 
secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
D’annuler la résolution 2021-01-12-107. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-03-09-106 CARTES ACCÈS – ÉTUDIANTS 
 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite apporter une mise à jour à la Carte d’accès – Étudiants suite 

aux nouvelles activités offertes à Témiscaming; 
 
 CONSIDÉRANT que la Carte accès - Étudiants offrira les options suivantes : 

  
Qui  Quoi Durée 

Étudiants secondaires 
1 à 3 de EGT et GTS 

Salle d’entraînement (15 
et +) (exclut accès 24/7) 

Année scolaire en cours 

Piscine libre Année scolaire en cours 

Patinage public Année scolaire en cours 

Billets de spectacle à la 
salle Dottori (spectacle 
admissible) 

1 billet gratuit pour 1 
spectacle pour l’année 
scolaire en cours 

 
Qui  Quoi Durée 

Étudiants secondaires 4 
et 5 de EGT, GTS et 
L’Envol 

Salle d’entraînement (15 et +) 
(exclut accès 24/7) 

Année scolaire en cours 

Piscine libre Année scolaire en cours 

Patinage public Année scolaire 

Billets de spectacle à la salle 
Dottori (spectacle admissible) 

1 billet de saison gratuit pour 
l’année scolaire en cours 

Curling Année scolaire en cours 

Golf Septembre à août de l’année 
scolaire en cours 

Pickleball Année scolaire en cours 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’approuver la mise à jour des Cartes Accès - Étudiants. 
 
ADOPTÉE 
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2021-03-09-107 CARTES ACCÈS – NOUVEAUX ARRIVANTS  
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite apporter une mise à jour à la Carte d’accès – Nouveaux 
arrivants suite aux nouvelles activités offertes à Témiscaming; 

 
 CONSIDÉRANT que la Carte accès – Nouveaux Arrivants offrira les options suivantes : 
  

Qui  Quoi Durée 

Nouveaux arrivants – Familiale Salle d’entraînement (15 et +) 
(exclut accès 24/7) 

1 an 

 Piscine libre 1 an 

 Patinage public 1 an 

 Pickleball 1 an 

 Curling (15 ans et +) 1 passe de saison 

 2 billets par spectacle à la salle 
Dottori (spectacle admissible) 

1 an 

 Golf 1 passe de saison 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’approuver la mise à jour des Cartes Accès – Nouveaux Arrivants. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-03-09-108 OPINION JURIDIQUE – CORPORATION PASSE DU LONG SAULT 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’obtenir une opinion juridique afin d’éclaircir les zones grises entre la 

Ville de Témiscaming et la Corporation Passe du Long Sault ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements généraux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
DE mandater la firme Deveau avocats afin de fournir une opinion juridique pour éclaircir les zones 
grises entre la Ville de Témiscaming et la Corporation Passe du Long Sault et de modifier les 
règlements généraux. 
 
ADOPTÉE 

  
2021-03-09-109 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA STRUCTURE DE BOIS POUR LE 

PAVILLON AU PARC PHILIPPE-BARETTE  
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit la fabrication d’une structure de bois pour le pavillon au parc 
Philippe Barette; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming doit demander des soumissions par appel d’offres 
publiques par le biais du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
QUE le conseil autorise l’agent de promotion et du développement économique et touristique à 
demander des soumissions par appel d’offres publiques par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) pour la fabrication d’une structure de bois pour le pavillon au parc Philippe Barette; 
 
QUE l’agent de promotion et du développement économique et touristique soit autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 
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2021-03-09-110 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATIONS POUR LA DALLE DE BÉTON 

POUR LE PAVILLON AU PARC PHILIPPE-BARETTE  
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit la fabrication d’une dalle de béton pour le pavillon au parc 
Philippe-Barette; 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des entrepreneurs à soumissionner pour la fabrication de 

la dalle de béton; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’autoriser l’agent de promotion et du développement économique et touristique à aller en appel 
d’offres sur invitations pour la dalle de béton pour le Pavillon au parc Philippe-Barette ;  
 
QUE l’agent de promotion et du développement économique et touristique soit autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 

 
 
2021-03-09-111 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LA CONSTRUCTION 

DE LA TOITURE POUR LE PAVILLON AU PARC PHILIPPE-BARETTE 
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit la fabrication de la toiture pour le pavillon au parc Philippe- 
Barette; 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des entrepreneurs à soumissionner pour la fabrication de 

la toiture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’autoriser l’agent de promotion et du développement économique et touristique à aller en appel 
d’offres sur invitations pour la construction de la toiture pour le Pavillon au parc Philippe-Barette ; 
 
QUE l’agent de promotion et du développement économique et touristique soit autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 

 
 
2021-03-09-112 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE KIPAWA – PROJET PISTE CYCLABLE ET PIÉTONNE KIPAWA – 

TÉMISCAMING 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Kipawa désire faire une demande d’aide financière au 
Programme Initiative Canadienne Pour les Collectivités en santé afin de construire une piste cyclable 
et piétonne de Kipawa à Témiscaming; 
 
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 VINCENT LABRANCHE,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
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D’appuyer la Municipalité de Kipawa dans leur demande d’aide financière au Programme Initiative 
Canadienne Pour les Collectivités en santé afin de construire une piste cyclable et piétonne de 
Kipawa à Témiscaming 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-113 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 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 qu’une erreur de calcul s’est glissée dans la résolution 2021-03-01-104; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
D’annuler la résolution 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. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-114 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
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 et/ou l’agent de 
promotion et du développement économique et touristique 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 
 

2021-03-09-115 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2020-12-08-105- APPEL D’OFFRES – COURTIER 
IMMOBILIER POUR LA VENTE DE TERRAINS À LA BAIE-THOMPSON 

 CONSIDÉRANT qu’il ya eu omission d’inclure les terrains sur la rue Lafort et du Parc dans la 
résolution et la demande d’appel d’offres; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
 D’annuler la résolution 2020-12-08-105 - Appel d’offres – Courtier immobilier pour la vente de terrains 
à la Baie-Thompson. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-03-09-116 APPEL D’OFFRES – COURTIER IMMOBILIER POUR LA VENTE DE TERRAINS À LA BAIE-
THOMPSON ET LE SECTEUR DES RUES LAFORT ET DU PARC 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming a développé 15 lots en bordure du lac Témiscamingue, 
à la Baie-Thompson, plus précisément, et qu’il reste 10 lots à vendre; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville avait mandaté en 2018 un courtier immobilier en procédant par appel 
d’offres sur invitation et que le contrat est terminé depuis ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville désire y ajouter les lots du secteur des rues Lafort et du Parc; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y ait lieu de retourner en appel d’offres sur invitation pour un nouveau contrat ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D’autoriser l’agent de promotion et du développement économique et touristique à procéder à un 
appel d’offres sur invitation en vue de mandater un courtier immobilier pour la vente des lots à la Baie-
Thompson et du secteur des rues Lafort et du Parc; 
 
QUE cette entente de service avec le courtier immobilier soit conclue pour une période de deux (2) 
ans. 
 
ADOPTÉE 

 
 LOISIRS 
2021-03-09-117 ADOPTION - RÈGLEMENT #674 ABROGEANT RÈGLEMENT #670 CONCERNANT DIVERS 

TARIFS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE À TÉMISCAMING 
CONSIDÉRANT que plusieurs services sont dispensés au Centre culturel et récréatif; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fixer de nouveaux tarifs pour harmoniser notre tarification avec les 
règles et lois en vigueur au Québec relativement à certains services ou activités ;  
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 9 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté à une séance régulière du conseil tenu le  
9 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ces tarifs prendront effet à partir du 10 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
D’adopter le règlement # 674 avec dispense de lecture. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-118 DEMANDE DE SUBVENTION – PATRIMOINE CANADIEN ET DU MULTICULTURALISME – 

SAISONS 2022-2023 ET 2023-2024 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
QUE le conseil autorise le directeur des loisirs et de la culture à procéder à une demande auprès de 
Patrimoine canadien et du multiculturalisme dans le but d’obtenir une aide financière en vue des 
saisons de spectacles 2022-2023 et 2023-2024 de la salle Dottori. 
 
D’autoriser le directeur des loisirs et de la culture ou la directrice générale à signer tout document 
relatif à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-119 OUVERTURE ARÉNA – SAISON 2021-2022 RE : 100E  
 CONSIDÉRANT que lors des festivités du centenaire, l’aréna sera utilisé pour accueillir le groupe 

musical Glorious Sons ; 
  
 CONSIDÉRANT que ce méga weekend aura lieu du 3 au 5 septembre 2021; 
 
 CONSIDÉRANT que la planification de cet événement demande que l’aréna soit disponible en tout 

temps; 
 
 CONSIDÉRANT que ce méga weekend retardera l’ouverture saisonnière de la glace de l’aréna; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
DE repousser l’ouverture à la mi-septembre 2021; 
 
D’informer le club de hockey les Titans de Témiscaming ainsi que toutes les organisations qui utilisent 
la glace. 
 
ADOPTÉE  
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2021-03-09-120 PARTICIPATION DE LA VILLE DE TÉMISCAMING AU PROJET MODIFIÉ D’INSPECTION 
D’AVERTISSEUR DE FUMÉE POUR LES RISQUES FAIBLES ET MOYENS MENÉ PAR LA MRC 
DE TÉMISCAMINGUE  
CONSIDÉRANT que l’action 6 du Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 
concerne le maintien et la bonification du programme régional concernant l’installation et la vérification 
du fonctionnement de l’avertisseur de fumée; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Témiscamingue souhaite offrir le service pour une cinquième année 
de faire la vérification des avertisseurs de fumée pour les risques faibles et moyens (résidences 
permanentes excluant les chalets);  
 
CONSIDÉRANT qu’un estimé des coûts a été réalisé par la MRC de Témiscamingue et transféré à 
l’ensemble des municipalités;  
 
CONSIDÉRANT que cet estimé des coûts représente 20% du nombre de résidences permanentes 
excluant les chalets;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  

 
QUE la Ville de Témiscaming souhaite participer au projet 2021 modifié de la MRC de 
Témiscamingue concernant l’inspection des avertisseurs de fumée pour les risques faibles et moyens 
et à payer les coûts réels lorsque le projet sera complété.  
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-121 APPUI À LA RISIT – SYSTÈME TÉLÉCOM CAUAT 

CONSIDÉRANT que les télécommunications vocales entre les intervenants sont un enjeu 
majeur lors des interventions d'urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est important pour les intervenants terrain d'avoir accès rapidement 
à toutes les informations disponibles lors d'une intervention d'urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ces informations sont une question de santé et sécurité tant pour 
les intervenants que pour la population; 
 
CONSIDÉRANT que la principale source d'informations lors d'une urgence est la centrale 
de répartition du service d'incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la Centrale d'appel d'urgence de I'Abitibi Témiscamingue (CAUAT) agit 
à titre de centrale de prise d'appel et de répartition pour les services d'incendie du 
Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT que le personnel du CAUAT possède toutes les informations relatives à 
l'intervention; 

CONSIDÉRANT que la centrale de répartition est située à Rouyn-Noranda; 
 
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen pour les intervenants d'avoir accès à ces 
informations rapidement est par l'utilisation de leur système de télécommunication; 
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CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de mettre en place un système de télécommunication 
fiable qui garantit une qualité de communication entre les intervenants terrain et le répartiteur 
responsable de l'intervention au CAUAT; 
 
CONSIDÉRANT que le dossier de la mise en place d'un lien permanent entre la MRC de 
Témiscamingue et le CAUAT est un dossier qui n'est pas encore finalisé; 
 
CONSIDÉRANT qu'il semble y avoir un conflit contractuel entre le fournisseur du service 
et la MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu'un lieu temporaire a été mis en place en 2019 dans l'attente d'une 
solution permanent par une autre compagnie de télécommunication; 
 
CONSIDÉRANT que l'année 2020 devait être utilisée pour trouver une solution à long 
terme à ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT qu'il ne semble pas y avoir d'avancement dans ce dossier depuis la 
mise ne place du lien temporaire à la fin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le lien temporaire n'est pas de bonne qualité à cause de problèmes 
techniques qui ne sont pas résolus; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est urgent d'établir un échéancier pour régler cette problématique 
de télécommunication qui perdure; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Témiscamingue est responsable de fournir un système 
de télécommunication pour les services d'incendies sur son territoire ainsi que d'en faire 
la gestion; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités paient une quote-part à la MRC pour le système 
de télécommunication; 
 
CONSIDÉRANT que les intervenants sont en droit d'avoir accès, rapidement et en tout 
temps, à la centrale de répartition à l'aide d'un réseau fiable et de qualité. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
 
D’appuyer la RISIT dans sa demande à la MRC de Témiscamingue d'assumer son rôle, 
d'identifier les pistes de solutions envisageables, de choisir la meilleure solution et 
d'établir un échéancier pour la mise en place à très court terme d'un lien fiable et de 
qualité entre le CAUAT et son territoire qui répond aux besoins des intervenants, et ce, 
d'ici la fin mars. 

ADOPTÉE 

 
TRAVAUX PUBLICS 

2021-03-09-122 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE RESURFAÇAGE POUR UNE 
PARTIE DE L’AVENUE THORNE  
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit des travaux de resurfaçage pour une partie de l’avenue Thorne; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming doit demander des soumissions par appel d’offres 
publiques par le biais du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à demander des soumissions par appel d’offres 
publiques par le biais du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) pour des travaux de 
resurfaçage pour une partie de l’avenue Thorne; 
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QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-123 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES – FABRICATION D’AGRÉGAT 

CONSIDÉRANT les projets prévus par la Ville lesquels nécessiteront des quantités appréciables 
d’agrégats; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming doit solliciter des soumissions pour la fabrication de 
ceux-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à demander des soumissions par appel d’offres sur 
invitations pour la fabrication de 4500 tonnes de matériaux recyclés MG-20; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-124 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATIONS– INSPECTION PAR CAMÉRA 

CONVENTIONNELLE (CCTV) SUR LES CONDUITES D’ÉGOUT 
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit l’inspection par caméra conventionnelle (CCTV) sur les conduites 
d’égout; 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des entrepreneurs à soumissionner pour l’inspection par 

caméra conventionnelle (CCTV) sur les conduites d’égout; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des conduites à inspecter se retrouve dans l’Annexe A du procès-verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-125 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATIONS – INSPECTION VISUELLE 

DES CHAUSSÉES 
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit l’inspection visuelle des chaussées; 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des entrepreneurs à soumissionner pour l’inspection 

visuelle des chaussées; 
 
 CONSIDÉRANT que la liste des chaussées à inspecter se retrouve dans l’Annexe B du procès-verbal; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE 
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URBANISME 

2021-03-09-126 PREMIER PROJET RÈGLEMENT #675 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #427, RE. 
MODIFICATION ZONE RA-12, CRÉATION ZONE V-17 ET AGRANDISSEMENT ZONE V-16 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
QUE le conseil adopte le premier projet le règlement #675 modifiant le règlement de zonage #427, re. 
Modification zone ra-12, création zone v-17 et agrandissement zone v-16. 
 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE CITATION DE L’ANCIEN BASSIN DE MISE EN CHARGE DE 
LA CENTRALE KIPAWA, NOMMÉ FOREBAY 

 Le conseiller Pierre Gingras donne avis de motion qu'un règlement de citation de l’ancien bassin de 
mise en charge de la centrale Kipawa, nommé Forebay, sera présenté pour adoption lors d'une 
séance ultérieure avec dispense de lecture. 
 
Désignation du bien patrimonial : partie du lot 3 658 710, matricule no. : 3575-06-5793.  C’est 
l’apparence extérieure du bâtiment qui est visée par le règlement. 
 
Motifs : L’ancien bassin de mise en charge de la Gatineau Power, situé à Témiscaming, a été 
identifié lors du dépôt par la MRC au « programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier », soutenu conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  Il a aussi fait l’objet d’un examen par monsieur 
Paul Trépanier, historien d’art et d’architecture et consultant en patrimoine, en 2018. 
 
Date prévue pour l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement : 11 mai 2021 
Toute personne intéressée peut faire des représentations auprès du comité consultatif d’urbanisme en 
vertu de l’avis public qui sera donné plus tard. 
 

2021-03-09-127 PREMIER PROJET RÈGLEMENT #676 DE CITATION DE L’ANCIEN BASSIN DE MISE EN 
CHARGE DE LA CENTRALE KIPAWA, NOMMÉ FOREBAY 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
Le maire, Yves Ouellet, inscrit sa dissidence 
 
QUE le conseil adopte le premier projet règlement de citation de l’ancien bassin de mise en charge de 
la centrale Kipawa, nommé Forebay 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-128 DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN MUNICIPAL D’ÉNERGIR 

CONSIDÉRANT la demande d’achat de terrain municipal de Énergir en date du 21 février 2021, à 
savoir une partie de 3 mètres de façade par 11.63 mètres de profondeur du lot 3 658 442 adjacent à 
leur propriété afin de maintenir une distance sécuritaire entre leur prochain poste de détente à 
construire et un éventuel voisin; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-02-09-113 autorisant la vente de terrain nécessaire à 
l’agrandissement du poste de détente; 
 
CONSIDÉRANT que cette portion de terrain demandé est limitée et affecte peu le potentiel de 
développement de ce lot; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 

 
QUE le conseil offre à Énergir une partie de 3 mètres de façade par 11.63 mètres de profondeur du lot 
3 658 422 adjacente à leur propriété, au prix de 1744.50 $ 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 
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2021-03-09-129 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE #427 DE ROLAND DUBUC AU 1460 

CHEMIN KIPAWA 
CONSIDÉRANT la demande de M. Dubuc, à savoir modifier le Règlement de zonage #427 afin 
d’autoriser l’usage résidentiel multifamilial jusqu’à 11 logements au 1460 chemin Kipawa; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est situé dans la zone CA-4 et que dans cette zone, un maximum 
de 6 logements est présentement autorisé; 
 
CONSIDÉRANT qu’un minimum de 1.5 case de stationnement par logement est déjà prévu, pour les 
habitations de plus de 4 logements, au Règlement de zonage #427; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis que cet immeuble et cette zone ne se prêtent pas bien à 
l’établissement d’immeuble résidentiel de plus de 6 logements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE le conseil refuse la demande de M. Dubuc de modifier le Règlement de zonage #427. 
 
ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION 

2021-03-09-130 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS POUR LE MOIS  
DE FÉVRIER 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
 
D’approuver la liste des comptes à payer et des déboursés pour le mois de février 2021 au montant  
1 333 719.95 $, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution et est classée sous la cote  
2-2/2021-03-09-130. 
 
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 mars 2021. 
 
 
 
________________________________ 
Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 
 
 

2021-03-09-131 MANUEL DE L’EMPLOYÉ – DEMANDE DES EMPLOYÉS DE L’ADMINISTRATION 
CONSIDÉRANT que les employés de l’administration ont soumis une demande écrite soit obtenir le 
congé férié de la Fête de la famille, le 2e lundi du mois de février et soit que le congé des Fêtes soit 
payés, 2 à 4 jours selon le calendrier;  
 
CONSIDÉRANT que certaines de ces demandes requièrent une évaluation comparative; 
 
CONSIDÉRANT que cette évaluation comparative a été complétée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
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APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
  
 DE refuser la demande soit ;  
 
 QUE le 2e lundi du mois de février, journée de la famille, soit une journée régulière de travail. 
 
 De conserver le statu quo pour le congé des Fêtes, soit de fermer les bureaux administratifs du  
 23 décembre au 3 janvier; 
 
 QUE les employés de l’administration doivent prévoir des jours de congé annuel ou maladie pour les 

journées non couvertes par des congés fériés pendant la fermeture des bureaux administratifs; 
 
 ADOPTÉE 
 
2021-03-09-132 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – ADOPTION – ORGANIGRAMME  
 CONSIDÉRANT l’abolition du poste de la gérante de la cantine et des préposés à la cantine; 
 

CONSIDÉRANT l’ajout du poste de responsable du Club de golf; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  

 
D’adopter l’organigramme de la Ville de Témiscaming tel que présenté et classé sous la cote  
3-2/2021-03-09-132. 
  
ADOPTÉE 

  
2021-03-09-133 ADOPTION – DESCRIPTION DE TÂCHES – RESPONSABLE DU CLUB DE GOLF 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter la description de tâches du responsable du Club de Golf tel que présentée et classée sous 
la cote 3-2/2021-03-09-133. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-134 MANDAT – YVON GAUTHIER 

CONSIDÉRANT la démission du directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l’attente d’un remplaçant; 
 
CONSIDÉRANT tous les travaux à préparer et à effectuer aux travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  
 
D’autoriser la directrice générale de donner des contrats à la pige à Monsieur Yvon Gauthier afin de 
faire avancer certains projets et demandes; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tout document relatif à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-135 MANDAT – SERVICES CONSEIL ARNAUD WAROLIN 

CONSIDÉRANT l’embauche de l’agent de promotion et du développement économique et touristique; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de mentorat pour certains dossiers/projets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 



 

 

 

 

Page 13 de 15 

 

 

 

 

D’autoriser la directrice générale de donner un contrat de mentorat à Services Conseil Arnaud 
Warolin, afin d’accompagner le nouvel agent de promotion et du développement économique et 
touristique; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tout document relatif à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-03-09-136 DEMANDE D’APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES 

CONSIDÉRANT que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin 

d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales n’ont 

aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en 

place d’une banque postale; 

 
CONSIDÉRANT qu’au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 

vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner 

accès à un service à large bande; 

 
CONSIDÉRANT que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide 

réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; 

 
CONSIDÉRANT que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes 

Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules; 

 

CONSIDÉRANT que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en 

mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours communautaires; 

 
CONSIDÉRANT que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 

milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes 

vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible; 

 
CONSIDÉRANT que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance 

après-pandémie qui soit juste; 

 
CONSIDÉRANT que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le cadre 

de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, recommande que 

Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en 

constante évolution; 

 
CONSIDÉRANT que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa 

campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère numérique 

et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
 
QUE la Ville de Témiscaming appuie la campagne Vers des collectivités durables et fait parvenir à la 
ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand une copie de la 
présente résolution. 

  
 ADOPTÉE 
 
2021-03-09-137 DEMANDE DE SUPPORT – CONGRÈS AFAT  
 CONSIDÉRANT que l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra son 78e congrès 

annuel à Témiscaming en novembre 2021; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville est membre de cette association depuis plusieurs années; 
 
 CONSIDÉRANT que la tenue d’un tel événement comporte plusieurs frais; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  

  
  

DE faire un don de 1000$ à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue afin de défrayer les 
frais de location de salles.  
 
ADOPTÉE 

  
2021-03-09-138 EXAMEN DU RÔLE D'ÉVALUATION 2019-2020-2021 
 CONSIDÉRANT la présentation de Madame Caroline Gauthier, Coordonnatrice du service de 

l’évaluation à la MRCT, le 8 mars 2021; 
 
 CONSIDÉRANT le prochain cycle triennal 2022-2023-2024; 
 

CONSIDÉRANT les options suivantes ; 
 

Option #1 – Reconduction du rôle d’évaluation 
Option #2 – Rééquilibration du rôle d’évaluation 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
Les conseillers Pierre Gingras et Steve Raymond inscrivent leurs dissidences 

 
D’opter pour l’option # 2 soit la rééquilibration du rôle d’évaluation 

 
 ADOPTÉE 

 
2021-03-09-139 DEMANDE D’APPUI – TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT INC. 
 CONSIDÉRANT la crise sanitaire COVID-19; 
  
 CONSIDÉRANT que le service du Transport Adapté du Long-Sault Inc. est une nécessité dans notre 

communauté; 
 
 CONSIDÉRANT que comme tout organisme, OSBNL ou association, le Transport Adapté du Long-

Sault Inc. a dû s’adapter à la réalité économique suite à la pandémie; 
 
 CONSIDÉRANT que le Transport Adapté du Long-Sault Inc. demande l’appui à la Ville de 

Témiscaming afin de faire une demande d’aide financière au Programme d’aide d’urgence au 
transport collectif des personnes (PAUTC); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE,  

 
 D’appuyer le Transport Adapté du Long -Sault Inc. dans leur demande d’aide financière au PAUTC. 
 
 APROUVÉE 

 
VARIA 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
DEMANDES VERBALES  
Aucune question ne fut posée par les membres de l’assistance. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER. 
 
QUE l’assemblée soit levée. Il est 19h46. 
 
N.B. la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 13 avril 2021. 
 
 
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 


