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SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 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 
 

2021-04-13-101 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Témiscaming siège en séance ordinaire du conseil ce 
mardi 13 avril 2021 par vidéoconférence; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des personnes présentes s’est identifiée individuellement; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté du 9 janvier 2021 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 STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
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 vidéoconférence. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-04-13-102 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,   
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté; 
 
QUE l’article « Varia » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance. 
 
ADOPTÉE 
  

2021-04-13-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2021 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 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 GILBERT LACASSE, 
 

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

 
2021-04-13-104 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2021 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 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, 
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D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tel que rédigé, avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2021-04-13-105 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 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 le conseil municipal a adopté la résolution 2021-03-09-110 lors de la séance du 
conseil du 9 mars 2021;  
 
CONSIDÉRANT que la résolution a lieu d’être annulée puisqu’il est à l’avantage de la Ville d’ajouter la 
construction de la toiture dans une seule résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’annuler la résolution 2021-03-09-110. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-04-13-106 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 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 le conseil municipal a adopté la résolution 2021-03-09-111 lors de la séance du 
conseil du 9 mars 2021;  
 
CONSIDÉRANT que la résolution a lieu d’être annulée puisqu’il est à l’avantage de la Ville d’ajouter la 
construction de la base de béton dans une seule résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
D’annuler la résolution 2021-03-09-111. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-04-13-107 APPEL D’OFFRES – TOITURE ET BASE DE BÉTON POUR LE PAVILLON AU PARC PHILIPPE-

BARETTE 
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit la fabrication d’une toiture et d’une base de béton pour le pavillon 
au parc Philippe-Barette; 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville prévoit inviter des entrepreneurs à soumissionner; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D’autoriser l’agent de promotion et du développement économique et touristique à aller en appel 
d’offres sur invitations pour la toiture et base 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 
 

2021-04-13-108 OFFRE DE SERVICES – CC CONSULTANTS 
CONSIDÉRANT que la firme CC Consultants a soumis une offre de service pour la gestion de la 
promotion de la Ville sur le compte Facebook et Instagram; 
  
CONSIDÉRANT que la Ville veut mettre l’accent sur l’attrait touristique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville veut engager les citoyens existants et futurs dans le développement 
économique de Témiscaming; 
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CONSIDÉRANT que la Ville désire prendre une banque de 150 heures pour un total de 12 750$ plus 
taxes; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
  
D’autoriser l’agent de promotion et du développement économique et touristique à signer pour et au 
nom de la Ville, l’entente avec CC Consultants pour une banque de 150 heures au montant de 
12 750$ plus taxes. 
  
ADOPTÉE  
 

2021-04-13-109 OFFRE D’ACHAT – JOSHUA G. DIAZ POUR 2 TERRAINS À LA BAIE-THOMPSON 
CONSIDÉRANT que monsieur Joshua G. Diaz a fait une offre à la Ville pour l’achat de deux lots à la 
Baie-Thompson; 
 
CONSIDÉRANT que cette offre est de 5000$ pour chaque lot, soit le 5 058 956 et 5 058 955, pour un 
total de 10 000$; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 058 956 a une valeur marchande de 62 900$ et que le lot 5 058 955 a 
une valeur marchande de 65 600$; 
 
CONSIDÉRANT qu’il désire également retirer la clause d’obligation de bâtir dans les 60 mois d’achat 
du ou des lots;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a aucune intention de vendre des lots pour une valeur moindre que la 
valeur marchande; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
  
DE refuser la demande de monsieur Joshua G. Diaz. 
  
ADOPTÉE  
 

2021-04-13-110 ADJUDICATION – COURTIER IMMOBILIER POUR LA VENTE DES LOTS À LA BAIE-THOMPSON 
ET DU SECTEUR DES RUES LAFORT ET DU PARC 

 CONSIDÉRANT que la Ville est allée en appel d’offres sur invitations pour un courtier immobilier pour 
la vente des lots à la Baie-Thompson et du secteur des rues Lafort et du Parc; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux soumissions conformément à la Loi; 
 

CONSIDÉRANT que les entreprises ont fourni les taux suivants: 
 
Royal LePage Limoges & Ass.     …………………………………………………4% commission 
Proprio Direct                              ………………………………………………… 2000$/Frais fixe 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont dûment été analysées; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  

 
QUE la Ville a décidé de n’accorder aucun contrat de courtier immobilier pour la vente des lots à la 
Baie-Thompson et du secteur des rues Lafort et du Parc; 

 
QUE le conseil annule l’appel d’offres; 
 
QUE les soumissionnaires soient avisés de la décision du conseil. 

 
ADOPTÉE 
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2021-04-13-111 COMITÉ NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming désire créer un nouveau comité afin de promouvoir son 
développement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit nommer des gens pour siéger au comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 
 
QUE les personnes suivantes siègent sur le comité nouveau développement résidentiel; 
 

• Yves Ouellet, maire 
• Pierre Gingras, conseiller 
• Vincent Labranche, conseiller 
• Olivier Joubert, inspecteur municipal 
• Patrick Tanguay Dumas, agent de promotion et du développement économique et touristique  

 
ADOPTÉE 

 
URBANISME 

2021-04-13-112 DEUXIÈME 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 VINCENT LABRANCHE, 
 
QUE le conseil adopte le deuxième 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 
 

2021-04-13-113 DEMANDE D’APPROBATION D’UN PIIA DE LES RÉSIDENCES TÉMISCAMING AU 10 RUE 
HUMPHREY 
CONSIDÉRANT la demande d’approbation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale au 
centre-ville de Témiscaming pour des travaux soumis au règlement #529, soit : 
 

Remplacer les bardeaux d’asphalte sur la toiture par des bardeaux brun double de modèle 
Cambridge. 

 
CONSIDÉRANT que les bardeaux existants sont verts, très usés et qu’ils ne s’intègrent pas bien au 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle proposé est de meilleure qualité et sa couleur s’intègre très bien au 
bâtiment et au voisinage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux objectifs et critères d’évaluation applicables à la 
rénovation de bâtiments existants du PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil municipal d’accepter la demande d’approbation 
du PIIA au 10 rue Humphrey, tel que présentée. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT,  
 
D’accepter la demande d’approbation du PIIA au 10 rue Humphrey, tel que présentée. 
 
ADOPTÉE 
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ADMINISTRATION 
2021-04-13-114 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS POUR LE MOIS  

DE MARS 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  
 
D’approuver la liste des comptes à payer et des déboursés pour le mois de mars au montant  
380 715.85$, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution et est classée sous la cote  
2-2/2021-04-13-114 
 
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 13 avril 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 
février 2021. 

 
2021-04-13-115 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT – MAI, JUIN ET JUILLET 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 vacances 
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 PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
DE nommer le conseiller Pascal Perreault à titre de maire suppléant pour les mois de mai, juin et 
juillet 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. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-04-13-116 LETTRE D’APPUI AU PROJET DE WOLF LAKE FIRST NATION – STATION DE LAVAGE DE 
BATEAU 

 CONSIDÉRANT que Wolf Lake First Nation fait une demande de station de lavage de bateau; 
 
 CONSIDÉRANT que Wolf Lake First Nation demande à la Ville de Témiscaming de les appuyer dans 

leur demande; 
  

EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 

 
 D’envoyer une lettre d’appui à Wolf Lake First Nation pour leur demande de station de lavage de 

bateau. 
  

ADOPTÉE 
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2021-04-13-117 LETTRE DE RECONNAISSANCE – RAYONIER ADVANCED MATERIAL 
 CONSIDÉRANT les critiques négatives récentes envers l’industrie forestière en général; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y ait lieu d’informer le président et chef de la direction chez Rayonier Advanced 

Material que leurs opérations sont les ‘’bienvenues’’ sur le territoire de la Ville. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 

 
 DE mandater le maire à faire une lettre à monsieur Paul Boynton, Président et Chef de la Direction 

chez Rayonier Advanced Material pour l’informer que leurs opérations sont les ‘’bienvenues’’ sur le 
territoire de la Ville. 

 
ADOPTÉE 
 

2021-04-13-118 ADOPTION – RÉVISION DE BUDGET – OMH 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’accepter le budget amendé de l’O.M.H. pour l’année 2021 prévoyant une contribution de la Ville de 
16 484$ et d’ajuster les versements trimestriels en conséquence. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-04-13-119 DEMANDE D’HÉLÈNE JAGER – FESTIVAL D’IMPROVISATION – 100E 
CONSIDÉRANT que madame Hélène Jager à fait une demande de subvention en 2021 au montant 
de 500$ pour son Festival d’improvisation dans le cadre des festivités du centenaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, madame Jager avait présenté une demande de subvention pour le 
même événement au montant de 1500$; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, l’événement de madame Jager avait été repoussé en 2021 suite au 
COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun montant à ce jour n’a été remis à madame Jager et que celle-ci demande à 
ce que les deux montants soient combinés pour un total de 2000$ afin de couvrir les frais de salle, de 
technicien et d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité a la possibilité d’être à l’extérieur et ainsi diminuer les coûts; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 

 D’autoriser la directrice générale à remettre la subvention requise jusqu’à un maximum de 2000$ 
selon l’endroit qui sera choisi par madame Jager pour l’événement Festival Improvisation dans le 
cadre des festivités du 100e anniversaire. 

 
 ADOPTÉE 

 
2021-04-13-120 ADOPTION – POLITIQUE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’adopter la politique d’utilisation des technologies de l’information présentée par la directrice 
générale dans un document daté de mars 2021 et classé sous la cote 3-2/2021-04-13-120. 
 
ADOPTÉE 
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2021-04-13-121 ADOPTION – PLAN D’OPTIMISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
D’adopter le plan d’optimisation du Transport adapté tel que présenté le dans un document daté de 
mars 2021. 
 
ADOPTÉE 
 
DÉPÔT – DÉMISSION D’UN ÉLU 

 La directrice générale dépose la lettre de démission du conseiller Gilbert Lacasse, siège 6. 
 
2021-04-13-122 MODIFICATION SIGNATAIRES – CAISSE DESJARDINS 

 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’autoriser les personnes suivantes à signer les chèques, lettres de change et autres effets bancaires 
auprès de la Caisse Desjardins pour les comptes suivants #30051, #30490 et # 30322 : 
 
- 1re signature : Le maire, Yves Ouellet ou un des conseillers, Pascal Perreault, Steve Raymond, 

Pierre Gingras et Vincent Labranche  
 

- 2e signature : la secrétaire-trésorière, Sophie Lamarche ou la commis-comptable,  
Catherine Parent ou la comptable, Anik Gagné 

 
QUE cette autorisation annule et remplace toute autre autorisation précédente effective le 13 avril 
2021; 
 
DE mandater la secrétaire-trésorière à effectuer les changements auprès de la Caisse Desjardins et à 
lui transmettre une copie de cette résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-04-13-123 AUTORISATION - MANDAT CHARGÉ DE PROJET RE : CHEMIN BOOM CAMP 
CONSIDÉRANT que la Ville développe présentement le secteur Boom Camp; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a lieu de créer un chemin qui permettra l’accès à ce nouveau secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire remettre le mandat à un chargé de projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’autoriser la directrice générale à mandater un chargé de projet pour créer l’accès au secteur du 
chemin Boom Camp. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-04-13-124 PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE – 3 AU 9 MAI 2021 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale Québec tiendra la semaine 
nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming encourage ses citoyens et citoyennes ainsi que toutes 
les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices « de la pause» pour prendre 
soin de sa santé mentale ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
QUE le conseil de la Ville de Témiscaming appuie l’Association canadienne pour la santé mentale 
Québec et déclare, par la présente, la semaine du 3 au 9 mai 2021, la semaine nationale de la santé 
mentale.  
 
ADOPTÉE 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
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DEMANDES VERBALES  
Puisque la séance avait lieu à huis clos, il n’y eu aucune question. 
 
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 11 mai 2021. 
 
 
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 
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