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CONSEIL DES MAIRES : 
LA MRC DE TÉMISCAMINGUE TIENT UNE RENCONTRE TRÈS PRODUCTIVE 

 
 

Ville-Marie, le 20 août 2015 – Siégeant pour la 1
ère

 fois depuis le 17 juin dernier, le Conseil 

des maires aborda plusieurs points hier et démontra de manière concrète sa volonté de faire 

avancer les choses, pour le bénéfice des témiscamiennes et des témiscamiens. 

En premier lieu, lors de son allocution de début de séance, le préfet Arnaud Warolin, annonça 

son intention d’amorcer une tournée du territoire, pour aller à la rencontre des citoyens et des 

élus. « Je souhaite, à travers cette tournée, prendre le pouls des citoyens de chacune des 

municipalités, sur deux enjeux majeurs pour notre territoire, soit la gestion des fonds publics et 

le développement économique du Témiscamingue, auxquels l’on ne peut dissocier le défi lié à 

la démographie. La MRC annoncera ma tournée ainsi que les dates de mon passage dans 

chacune des municipalités. J’invite les citoyennes et les citoyens à venir discuter avec moi, lors 

de ces rencontres. », d’affirmer le préfet Monsieur Arnaud Warolin. 

Par la suite, le Conseil des maires adopta plusieurs résolutions en lien avec divers sujets. Tout 

d’abord, le Conseil adopta une résolution demandant au gouvernement de tenir compte des 

réalités témiscamiennes dans son projet de refonte, au niveau de la gestion des Offices 

municipales d’habitation (OMH), qui vise à réduire le nombre d’OMH au Québec. Les élus 

réaffirmèrent hier soir, la nécessité de maintenir nos centres de décision au Témiscamingue et 

l’importance d’assurer des services de proximité, auprès de notre clientèle. 

Également, suite à un appel d’offres public, le Conseil des maires accorda à l’entreprise 

Installations Média-Pub, un contrat pour la confection et l’installation de structures d’accueil, 

aux quatre entrées de notre territoire. À noter que cette entreprise, en plus de posséder toute 

l’expertise nécessaire et requise pour mener à bien ce type de projet, est la seule à avoir 

répondu à notre appel d’offres public. 

Le Conseil des maires continuera d’aller de l’avant, par étapes, dans le but de régler la 

problématique entourant la disposition des matières résiduelles. En effet, les élus décidèrent 

de lancer un appel d’offres, selon un devis de performance, pour cibler une technologie 

permettant la disposition des déchets ultimes et répondant aux besoins de la MRC. 

Adoption d’une politique de communication 

Le Conseil des maires adopta une politique de communication, visant à définir une philosophie 

et une pratique de communication cohérente et efficace, dans le respect des élus, des 

employés et des décisions prises par la Conseil des maires. Rappelons que cette politique 

avait été déposée en mars dernier et qu’elle fut modifiée suite à des travaux réalisés avec les 

membres du comité du GAMME. Hier soir, la politique fut adoptée à l’unanimité. Il importe de 

mentionner que ce genre de politique est pratique courante dans plusieurs municipalités et 

MRC au Québec. 
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