
 

 

 

Page 1 de 7 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2021 
(Selon l’arrêté ministériel du 15 mars 2020, 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: les conseillers Steve Raymond, Pierre Gingras, Pascal Perreault et Vincent 
Labranche sous la présidence du maire Yves Ouellet 
 
EST ABSENT :  
 
EST AUSSI PRÉSENTE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE: 19H15 
 

2021-05-11-101 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Témiscaming siège en séance ordinaire du conseil ce 
mardi 12 mai 2020 par Team (vidéoconférence); 
 
CONSIDÉRANT que chacune des personnes présentes s’est identifiée individuellement; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire du québécois pour une période initiale de 10 jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret 388-200 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence ;  
 
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 Team; 
 
QUE la réunion soit enregistrée et diffusée sur le site web de la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-05-11-102 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,   
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté; 
 
QUE l’article « Varia » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-05-11-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2021 

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 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 VINCENT LABRANCHE, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tel que rédigé, avec dispense de lecture. 
  
ADOPTÉE 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
2021-05-11-104 ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES – JARDINS 

COMMUNAUTAIRES 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming loue un terrain appartenant à la Société Canadienne 

des Postes; 
 
 CONSIDÉRANT que ce terrain sert à des jardins communautaires; 
 
 CONSIDÉRANT que ce terrain sert également à l’entreposage de la neige du stationnement du 

bureau de postes; 
 
 CONSIDÉRANT que cette accumulation de neige comprend le sel et le sable utilisé ce qui abîme les 

jardins au printemps; 
 
 CONSIDÉRANT que Postes Canada a offert trois options à la Ville, soit : 
 

Option 1 - Réduire la superficie locative pour permettre le déneigement / l'entreposage de la 
neige. 
 
Option 2 - L’augmentation du loyer pour couvrir les coûts supplémentaires du déneigement. (Le 
coût du chargement des camions avec la neige et de son transport vers un emplacement 
secondaire). 
 
Option 3 - La ville assurerait le déneigement et, en retour, elle se verrait accorder l'utilisation du 
terrain aux fins des jardins communautaires 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 

 
 QUE la Ville de Témiscaming accepte l’option 1 soit de permettre le déneigement / l’entreposage de la 

neige;  
 
 D’informer la Société Canadienne des Postes que la Ville désire signer une entente de 3 ans; 
 
 QUE la directrice générale soit autorisée à signer tous documents relatifs à cette entente. 
 
 ADOPTÉE 

 

LOISIRS 
2021-05-11-105 AUTORISATION DE RETOURNER EN APPEL D’OFFRES POUR LA LOCATION ET 

L’EXPLOITATION DE LA CANTINE AU CENTRE 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming a invité des compagnies à soumissionner pour la 
location et l’exploitation de la cantine au Centre; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune soumission; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ait lieu de retourner en appel d’offres par le biais du Système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,   
 
D’autoriser le directeur des loisirs et de la culture ou la directrice générale d’aller en appel publics 
pour la location et l’exploitation de la cantine au Centre. 
ADOPTÉE 
 
TRAVAUX PUBLICS 

2021-05-11-106 ADJUDICATION CONTRAT – INSPECTION VISUELLE DES CHAUSSÉES 
CONSIDÉRANT que la Ville est allée en appel d’offres par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) pour l’inspection visuelle des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission d’une entreprise conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise a fourni le prix suivant avec taxes: 
 
Maxxum Gestion d’actifs……………………………………………………………………9 030,22$ 
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CONSIDÉRANT que la soumission a dûment été analysée; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PASCAL PERRREAULT,  

 
QUE la Ville accorde le contrat pour l’inspection visuelle des chaussées à l’entreprise Maxxum 
Gestion d’actifs pour un montant avec taxes de 9 030,22 $ tel que présenté dans sa soumission 
datée du 26 avril 2021; 

 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-05-11-107 ADJUDICATION CONTRAT – INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS 

CONSIDÉRANT que la Ville est allée en appel d’offres par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) pour l’inspection télévisée des réseaux d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu quatre soumissions des entreprises conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises ont fourni les prix suivants avec taxes: 
 
InspecVision 3D Inc. ……………………………………………………………………8 694,41 $ 
Can Inspect Inc.  ………………………………………………………………………………9 115,41 $ 
ICR Expert Inc.  ………………………………………………………………………………8 236,81 $  
CanExplore ………………………………………………………………………………7 779,21 $ 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont dûment été analysées; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,  

 
QUE la Ville accorde le contrat pour l’inspection télévisée des réseaux d’égouts au plus bas 
soumissionnaire conforme soit l’entreprise CanExplore pour un montant avec taxes de 7 779,21 $ tel 
que présenté dans sa soumission datée du 30 avril 2021; 

 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-05-11-108 ADJUDICATION CONTRAT – TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE VOIES DE CIRCULATION POUR 

L’ANNÉE 2021 – PARTIE DE L’AVENUE THORNE 
CONSIDÉRANT que la Ville est allée en appel d’offres par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) pour des travaux de resurfaçage de voies de circulation pour l’année 2021; une partie 
de l’avenue Thorne soit entre les rues Bouchers et Belvédère; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu trois soumissions des entreprises conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises ont fourni les prix suivants avec taxes: 
 
Lamothe Division Sintra….……………………………………………………………………229 898,26 $ 
Galarneau……….………………………………………………………………………………273 617,51 $ 
Construction Gilles Caya …………………………………………………………………..  284 091, 73 $
  
CONSIDÉRANT que les soumissions ont dûment été analysées; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  

 
QUE la Ville accorde le contrat pour des travaux de resurfaçage de voies de circulation pour l’année 
2021; une partie de l’avenue Thorne, soit entre les rues Boucher et Belvédère au plus bas 
soumissionnaire conforme soit l’entreprise Lamothe Division Sintra pour un montant avec taxes de 
229 898,26 $ tel que présenté dans sa soumission datée du 7 mai 2021; 

 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette résolution. 

 
ADOPTÉE 
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2021-05-11-119 SERVICES D’INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX AU POSTE GORDON – DÉGRILLEUR 
CONSIDÉRANT que la Ville doit faire des travaux au poste Gordon, soit d’installer un dégrilleur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming doit préparer un devis pour un appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la technicalité de cet appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
DE mandater une firme d’ingénierie de préparer un devis pour un appel d’offres pour des travaux au 
poste Gordon, soit d’installer un dégrilleur; 
 
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 

 
2021-05-11-110 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE RESURFAÇAGE POUR UNE 

PARTIE DU CHEMIN KIPAWA  
CONSIDÉRANT que la Ville prévoit des travaux de resurfaçage sur une partie du chemin Kipawa, soit 
de la fin de la zone rural à la route 101; 
 
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 PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
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 du chemin Kipawa, soit de la fin de la zone rural à la route 101 incluant 
des accotements des deux côtes du chemin. 
 
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 
 
URBANISME 

2021-05-11-111 ADOPTION - REGLEMENT #675 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE #427, RE. 
MODIFICATION RA-12, CREATION V-17 ET AGRANDISSEMENT V-16 
CONSIDÉRANT que le règlement # 675 modifiant le règlement de zonage #427, re. Modifiant RA-12, 
création V-17 et agrandissement V-16 a été soumis aux personnes habiles à voter sur celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune personne n’a demandé qu’un scrutin ne soit tenu au sujet de ce 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
QUE le conseil adopte le règlement #675 modifiant le règlement de zonage #427, re. Modifiant RA-12, 
création V-17 et agrandissement V-16 avec dispense de lecture. 
 
ADOPTÉE  

 
2021-05-11-112 ADOPTION – REGLEMENT #676 DE CITATION DE L’ANCIEN BASSIN DE MISE EN CHARGE DE 

LA CENTREALE KIPAWA, NOMMÉ FOREBAY 
CONSIDÉRANT les articles 117 et suivants de la Loi sur le patrimoine culturel; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné le 9 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT le Rapport d’examen préparé par Paul Trépanier, historien d’art et d’architecture et 
consultant en patrimoine, en date du 16 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement #676 avec dispense de lecture. 
 
ADOPTÉE 
 

2021-05-11-113 DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN MUNICIPAL DE JACQUES ROCHON DU 300 CHEMIN DU LAC- 
TEE 
CONSIDÉRANT la demande d’achat de terrain municipal de M. Rochon, à savoir une partie du lot 
3 659 643 adjacent à sa propriété sur lequel son entrée de cour passe; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 3 659 643 à été cédé à la Ville par le gouvernement du Québec pour 
permettre la prise en charge du chemin; 
 
CONSIDÉRANT que le chemin du Lac-Tee ne suit pas toujours les lots cédés et passe parfois sur les 
terres publiques; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne peut se départir de ce lot sans l’autorisation du gouvernement du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas l’intention de déplacer le chemin dans ce secteur et ne désire pas 
créer ce précédent; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil ne voit pas d’intérêt à donner suite à cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 

QUE la demande de M. Rochon soit rejetée. 
 
ADOPTÉE 

 
ADMINISTRATION 

2021-05-11-114 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS POUR LE MOIS  
D’AVRIL 2021 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE,  
 
D’approuver la liste des comptes à payer et des déboursés pour le mois d’avril au montant  
498 298,96 $, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution et est classée sous la cote  
2-2/2021-05-11-114. 
 
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 11 mai 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 
mars 2021. 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FIANCIERS 2020 
La secrétaire-trésorière dépose les états financier 2020. 
 

2021-05-11-115 AUTORISATION DE NÉGOCIER LES ENTENTES RELATIVES À LA PROTECTION INCENDIE 
CONSIDÉRANT que les ententes avec la municipalité de Kipawa et le comité municipal de Laniel Inc. 
Et la MRC de Témiscamingue relatives à la protection incendie expire le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de négocier ces ententes avant leur échéance; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
DE mandater le maire, le conseiller Pierre Gingras, le directeur du service incendie et la directrice 
générale de négocier de nouvelles ententes avec la municipalité de Kipawa et le comité municipal de 
Laniel Inc. Et la MRC de Témiscamingue relatives à la protection incendie. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-05-11-116 AUTORISATION DE MANDATER UNE FIRME DE RECRUTEMENT – POSTE DU DIRECTEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS 
 CONSIDÉRANT la démission du directeur des travaux publics en février dernier; 
 
 CONSIDÉRANT que l’offre d’emploi a été affiché à deux reprises; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de recruter pour ce poste le plus tôt possible; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 

 
 D’autoriser le maire et la directrice générale de mandater une firme de recrutement pour aider à 

combler le poste du directeur des travaux publics. 
 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette résolution. 
 
 ADOPTÉE 
 
2021-05-11-117 OMH – ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation de Témiscaming a soumis pour approbation ses 
états financiers vérifiés pour l’exercice financier 2020, tels que préparés par la firme Christine Noël, 
CPA Inc. et datés du 12 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
D’approuver les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Témiscaming au 31 décembre 
2020 tel que présentés. 
 
ADOPTÉE 

  
2021-05-11-118 OMH – ADTOPTION RÉVISION BUDGTÉTAIRE 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
 
D’accepter le budget amendé de l’O.M.H. pour l’année 2021 prévoyant une contribution de la Ville de 
16 926$ et d’ajuster les versements trimestriels en conséquence. 
 
ADOPTÉE 

 
2021-05-11-119 DEMANDE D’INDÉPENDANCE 65+ 
 CONSIDÉRANT la demande d’Indépendance 65+ pour une contribution de la Ville lors d’une activité 

le 13 juin prochain soit une pièce de théâtre; 
  
 CONSIDÉRANT qu’Indépendance 65+ siège sur le Comité de la table intersectorielle pour contrer la 

maltraitance au Témiscamingue; 
  

CONSIDÉRANT que la politique de la Ville « Municipalité ami des aînés »; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 

  
 De contribuer un montant de 1 100 $ afin de pouvoir offrir la pièce de théâtre dans la salle Dottori. 
 
 ADOPTÉE 
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2021-05-11-120 DEMANDE D’AIDE HUMANITAIRE – CAMPING MUNICIPAL 
 CONSIDÉRANT la demande d’aide humanitaire de l’Association Place au Soleil, soit d’installer une 

tente roulotte à l’ancien camping municipal gratuitement pour un de leur client pour une période de 60 
jours; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a les services d’électricité, eau et douches au camping municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
De tolérer la présence d’une tente roulotte à l’ancien camping municipal pour une période de 60 jours; 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité; 
 
QUE les lieux doivent rester propre. 
 
ADOPTÉE 
 
VARIA 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
DEMANDES VERBALES  
Puisque la séance est à huis clos, il n’y eu aucune question. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT LABRANCHE, 
 
QUE l’assemblée soit levée. Il est 17h41. 
 
N.B. la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 1 juin 2021. 
 
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 
 
 


