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Représentants de la MRCT auprès des comités et organismes pour l’année 2015. 

 
 Préfet élu au suffrage universel le 3 novembre 2013 – Mandat de quatre ans : 

M. Arnaud Warolin. 
 
 Préfèt suppléant : 
 

Le préfet élu, M. Arnaud Warolin, a procédé à la nomination de M. Daniel Barrette, 
maire de Laverlochère, à titre de préfet suppléant de la MRC de Témiscamingue, 
pour une période d’un an (article 198, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, LRQ, 
chapitre A-19.1), renouvelée en 2016 et 2017. 

 
1) Comité administratif : 
 

(Réf. : CM, article 123 – Règlement no 151-12-2011 adopté le 21 décembre 2011). 
 

« Composé du préfet, du préfet suppléant et de quatre autres membres du conseil. 
La composition du CA à l’exception du préfet, est établie selon les secteurs 
géographiques. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du 
comité. » 

 
Équipe actuelle (2014) nommée le 18 décembre 2013 (mandat de deux ans) : 
Révisée le 18 février 2015 par l’ajout de Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers, suite à 
la démission de Mme Carmen Rivard à titre de mairesse de Nédélec : 

 
 Préfet, M. Arnaud Warolin, élu au suffrage universel, le 3 novembre 2013 pour un 

mandat de quatre ans; 
 

 Préfet suppléant, M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère, nommé le 4 février 
2015 (secteur Centre); 

 
 Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers (secteur Nord); 

 
 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre (secteur Est); 

 
 M. Simon Gélinas, maire de Lorrainville (secteur Centre); 

 
 Mme Nicole Rochon, mairesse de Témiscaming (secteur Sud). 

 
Autres fonctions du comité administratif : 

 
 Comité multiressource (Gestion du Fonds de mise en valeur des lots 

intramunicipaux). 
 

Des représentants de l'UPA et du Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-
Témiscamingue se joignent au CA pour l'occasion. 

 
Le préfet et le préfet suppléant sont d’office membres du comité administratif (CA).  

 
MRC de Témiscamingue 

Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)   
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny   

St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie 
 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8  
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 

Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca 
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http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/
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2) Représentants à la Table des préfets d’Abitibi-Témiscamingue créée le 31 mars 

1989 : 

 

 Préfet de la MRCT (d’office) ainsi que la directrice générale – secrétaire-trésorière, 

de la MRCT. 

 

3) Délégués (C. M., article 129 – préfet et deux membres) : 

 

 M. Arnaud Warolin, préfet d’office; 

 

 M. Luc Lalonde, maire de Béarn; 

 

 Mme Carmen Rivard (reste disponible pour ce comité). 

 

4) Substituts aux délégués : 

 

 Mme Isabelle Morin, mairesse de Laforce; 

 

 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère; 

 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie. 

 

5) Représentants à la Société de développement du Témiscamingue (SDT / CLD) 

créée en juillet 1994 (Regroupement CDET, OTT, CADC, CAE) et reconstituée le 

17 août 2011 : 

 

 Mme Isabelle Morin, mairesse de Laforce; 

 

 Mme Patricia Noël, présidente, Comité municipal de Laniel; 

 

 M. Norman Young, maire de Kipawa; 

 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie. 

 

6) Représentants au congrès de la FQM : 

 

 Préfet et la directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT. 
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7) Représentants à la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CRÉAT) : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT; 
 

 Mme Nicole Rochon, mairesse de Témiscaming; 
 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie; 
 
 

 Mme Lorraine Barrette, Société civile (Laverlochère). 
 
8) Représentante à Para-Transport ainsi qu’à la Corporation du transport adapté 

du Témiscamingue (CTAT) créée en 1987 et Le Baladeur (fusionné en 2014) : 
 

 M. Denis Paquet, maire de Nédélec. 
 
9) Représentant à l’Unité de loisir et de sport d'Abitibi-Témiscamingue : 
 

 M. Michel Duval, maire de Latulipe-et-Gaboury. 
 
10) Représentants au conseil d'administration de l'Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées du Témiscamingue (ARMVFPT) créée en 1996 : 
 

 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre; 
 

 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère. 
 
11) Représentante à la Commission culturelle témiscamienne : 
 

 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel et responsable de la 
gestion du Pacte rural de la MRCT. 

 
12) Représentant au Comité de promotion touristique du Témiscamingue créé en 

octobre 2000 et dont les activités débutent en 2001 : 
 

 M. Alain Flageol, maire de Notre-Dame-du-Nord. 
 
13) Représentante au Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CAUAT) créé en février 2005 : 
 

 Mme Carmen Rivard (reste disponible pour ce comité). 
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14) Représentants au Groupe de gestion intégrée des ressources (GIR) créé en 2007 : 
 

 M. Luc Lalonde, maire de Béarn; 
 

 M. Donald Alarie, maire de St-Bruno-de-Guigues; 
 

 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement de la MRCT.  
 

15) Représentante au conseil d’administration de la Gestion de l’inforoute régionale 
Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) (Large bande) créée en mars 2005 : 

 
 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT. 

 
16) Représentante à la Corporation de développement de l’enseignement supérieur 

du Témiscamingue (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue), créée le 
14 décembre 2004 : 

 
 Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers. 

 
17) Représentants au Groupe d’animation du milieu municipal et économique 

(GAMME), créé par le conseil de la MRC de Témiscamingue le 21 septembre 2005 : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT; 
 

 Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers; 
 

 M. Luc Lalonde, maire de Béarn; 
 

 M. Michel Duval, maire de Latulipe-et-Gaboury; 
 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie; 
 

 
 

 M. Serge Côté, directeur général de St-Bruno-de-Guigues; 
 

 M. Patrice LeBlanc, Chaire Desjardins; 
 

 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel et responsable de la 
gestion du Pacte rural de la MRCT; 
 

 M. Guillaume Beaulieu, agent de développement de la MRCT; 
 

 Mme Monia Jacques, agente de développement de la MRCT; 
  

 M. Tomy Boucher, directeur général adjoint – secrétaire-trésorier adjoint de la MRCT. 
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18) Représentants au Comité consultatif agricole (CCA) : 
 

 Représentant du conseil de la MRCT : 
 
 Le maire de la municipalité concernée par le règlement à l’étude; 

 
 Mme Édith Lafond, mairesse de St-Eugène-de-Guigues. 

 
 Représentants de l’UPA : 

 
 À suivre. 

 
 Résident de la MRCT : 

 
 À suivre. 

 
 Personne-ressource : 

 
 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement de la MRCT. 

 
19) Représentants au Comité municipal agricole et agroalimentaire : 
 

 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère; 
 

 Mme Édith Lafond, mairesse de St-Eugène-de-Guigues. 
 
 

 
 Mme Lise Roy, représentante des citoyens; 

 
 Mme Vicky Brunet, productrice de bovins et forestier (Latulipe-et-Gaboury) / Ferme 

VB et JP Duclos S.E.N.C.; 
 

 Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre (St-Bruno-de-Guigues) / L’Éden 
rouge; 
 

 M. Mario Perron, producteur de bovins (St-Édouard-de-Fabre) / Ferme Étoile filante; 
 

 M. Yval Boucher, producteur forestier (St-Eugène-de-Guigues) / Ferme sylvicole 
Yval Boucher; 
 

 M. Guy Trépanier, membre de soutien au sein du comité et conseillère au 
développement des entreprises en agroalimentaire à la SDT; 
 

 Mme Monia Jacques, membre de soutien au sein du comité et agente de 
développement de la MRCT. 
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20) Représentant à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT. 
 
21) Représentante au Fonds Soutien Abitibi-Témiscamingue – FIER : 
 

 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT. 
 
22) Représentants au Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE) créé 

le 20 septembre 2006 : 
 

 M. Luc Lalonde, maire de Béarn; 
 

 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin; 
 

 M. Norman Young, maire de Kipawa; 
 

 M. Éric Dubuque, maire de Moffet; 
 

 M. Donald Alarie, maire de St-Bruno-de-Guigues; 
 

 M. Mario Drouin, maire de St-Édouard-de-Fabre; 
 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie; 
 
 
 

 Mme Claudette Lachance, directrice générale de Fugèreville; 
 

 Mme Francyne Bleau, directrice générale de Lorrainville; 
 

 M. Réjean Pelletier, directeur général de Notre-Dame-du-Nord; 
 

 M. Maurice Paquin, directeur général de Témiscaming; 
 

 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT. 
 

Personnes-ressources : 
 

 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement de la MRCT; 
 

 Mme Katy Pellerin, directrice du Centre de valorisation et responsable de la gestion 
des matières résiduelles de la MRCT; 
 

 M. Richard Pétrin, coordonnateur du service de collecte sélective de la MRCT; 
 

 M. Tomy Boucher, directeur général adjoint – secrétaire-trésorier adjoint de la MRCT. 
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23) Représentants au Comité de sécurité incendie de la MRCT : 
 

Deux chefs pompiers représentant le secteur Centre : 
 

 M. Alain Rouleau; 
 

 M. Roger Perron. 
 

Un chef pompier représentant le secteur Est : 
 

 M. Jean-Luc Paquet. 
 

Un chef pompier représentant le secteur Nord : 
 

 M. Christian Turpin. 
 

Un chef pompier représentant le secteur Sud : 
 

 M. Martin Bérubé; 
 
Trois élus municipaux, maires et/ou conseillers qui ont un intérêt pour la sécurité 
incendie : 

 
 M. Éric Dubuque, maire de Moffet; 

 
 M. Jocelyn Aylwin, maire de Rémigny; 

 
 M. Mario Drouin, maire de St-Édouard-de-Fabre. 

 
Personnes-ressources : 

 
 M. Tomy Boucher, directeur général adjoint – secrétaire-trésorier adjoint de la MRCT; 

 
 M. François Gingras, préventionniste en sécurité incendie de la MRCT. 

 
24) Représentant au conseil d’administration de la Société de l’eau souterraine de 

l’Abitibi-Témiscamingue créée en 2008 : 
 

 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin. 
 
25) Représentants à Québec en Forme créé en 2008 : 
 

 M. Michel Duval, maire de Latulipe-et-Gaboury; 
 

 M. Tomy Boucher, directeur général adjoint – secrétaire-trésorier adjoint de la MRCT. 
  



 
 

8 de 10 | P a g e  

 
26) Représentante à la MRC/Ville-amie des aînés créée en 2008 : 
 

 Vacant. 
 
27) Représentants au Comité de sécurité publique créé le 17 décembre 2008, 

concernant les priorités d’action et les activités à la Sûreté du Québec : 
 

 M. Jean-Yves Parent, maire de Duhamel-Ouest – secteur Centre; 
 

 M. Michel Duval, maire de Latulipe-et-Gaboury – secteur Est; 
 

 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère – secteur Centre; 
 

 M. Jocelyn Aylwin, maire de Rémigny – secteur Nord; 
 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie – secteur Centre; 
 

 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT. 
 
28) Représentants à l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue créé en 2009 : 
 

 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin; 
 

 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement de la MRCT. 
 

29) Représentants au Comité de lien autochtone créé le 25 novembre 2009 : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT; 
 

 M. Norman Young, maire de Kipawa; 
 

 Mme Isabelle Morin, mairesse de Laforce; 
 

 M. Alain Flageol, maire de Notre-Dame-du-Nord; 
 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie. 
 
30) Représentants à Communication-Témiscamingue, créé le 20 octobre 2010 et 

comité de vigie Internet haute vitesse au Témiscamingue : 
 

 M. Michel Duval, maire de Latulipe-et-Gaboury; 
 

 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT. 
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31) Représentants au Fonds d’adaptation et de diversification économique (FADET) 

créé le 10 novembre 2010 (MRCT – SDT – CRÉ / 75 000 $ / chaque trois ans. 
Total 675 000 $) : 

 
 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre; 

 
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie. 

 
32) Représentante à la Persévérance scolaire et réussite éducative : 
 

 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel et responsable de la 
gestion du Pacte rural de la MRCT. 

 
33) Représentant à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT / CRÉ) : 
 

 M. Tomy Boucher, directeur général adjoint – secrétaire-trésorier adjoint de la MRCT. 
 
34) Représentant au Domaine de la Baie Gilles : 
 

 M. André Pâquet, maire de Fugèreville. 
 
35) Représentante au Comité santé / Témiscamingue – Centre de santé et de services 

sociaux du Témiscamingue : 
 

 Mme Nicole Rochon, mairesse de Témiscaming; 
 
36) Représentant à la SOLIDE de la MRCT (Fonds d'investissement) créée en 1995 : 
 

 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin. 
 
37) Représentant à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue créée en 

2011 : 
 

 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre. 
 
38) Représentante au Conseil régional de l’environnement (CREAT) : 
 

 M. Denis Paquet, maire de Nédélec (débute au mois de septembre 2015). 
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39) Représentants au Comité logement : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT; 
 

 M. Simon Gélinas, maire de Lorrainville; 
 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie. 
 

Personne-ressource : 
 

 M. Guillaume Beaulieu, agent de développement de la MRCT. 
 
40) Représentant à la Corporation Augustin-Chénier (RIFT) : 

 
 M. Jean-Yves Parent, maire de Duhamel-Ouest. 

 
41) Représentant de Tricentris : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT. 
 
 
Note : 
 
Concernant la rémunération des élus (élues) 
 
Tous les délégués et représentants élus sont rémunérés et leurs dépenses (frais de 
déplacement et de séjour) seront remboursées dans l’exercice de leurs fonctions selon la 
politique établie pour l’année 2015. À cet égard, les élus souhaitent revoir la politique de 
rémunération afin de préciser si des frais de représentation doivent être assumés par la 
MRCT si un représentant se retrouve avec un mandat plus large que celui octroyé par la 
MRC. 
 
Les dépenses sont remboursées aux conditions suivantes : 
 
 Une conférence téléphonique n’est pas considérée comme une réunion, c’est-à-dire 

aucune rémunération; 
 
 Un congrès d’une fin de semaine équivaut à une seule réunion, c’est-à-dire une 

rémunération simple; 
 
 Les dépenses sont remboursables sur présentation d’un rapport de réunion, transmis à 

la directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRCT au moins quatre fois par 
année, c’est-à-dire à tous les trois mois au maximum. 

 
 
 

(MRCT, 2 juin 2015 / fa) 


