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DERNIER CONSEIL DES MAIRES DE L’ANNÉE 2015 : À L’ORDRE DU JOUR, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MODÈLE D’ENTENTE DE SERVICES 

 

Ville-Marie, le 17 décembre 2015 – Hier soir, s’est tenue la dernière séance ordinaire du 

conseil des maires de la MRC de Témiscamingue, pour l’année 2015. Parmi les faits 

saillants, notons la mise en place d’outils permettant à la MRC d’assumer son rôle au 

niveau du développement économique, avec l’adoption de la politique d’investissement du 

Fonds local d’investissement (FLI) et la création d’un nouveau comité de développement 

économique. 

« Les récentes responsabilités confiées à la MRC, au niveau du développement 

économique, nous ont amené à former un nouveau comité, exclusivement dédié à ce 

mandat. Trois maires y furent nommés et ces derniers, conjointement avec le préfet et la 

directrice générale de la MRC, convieront des représentants de la SDT, de la Chambre de 

commerce Témis-Accord, du Centre local d’emploi, de même que des membres 

observateurs du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE) et 

d’Investissement Québec à compléter ce comité. Je considère les travaux de ce comité 

comme étant très stratégiques et cruciaux pour le développement économique du 

Témiscamingue.», d’expliquer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 

Parmi les autres points discutés lors cette réunion du conseil des maires, notons la 

signature d’une entente pour le partage de services, au niveau d’un opérateur en eau 

potable et en eaux usées. Aux termes de cette démarche, les municipalités de Béarn, 

Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord et St-Édouard-de-Fabre ont adhéré à ladite entente. 

« Pour cette dernière séance du conseil, je suis fier de terminer sur une note plus positive 

! Je salue l’entente de partenariat signée par quatre municipalités hier soir, dans le but de 

partager l’expertise nécessaire, afin d’opérer leurs systèmes d’eau potable et d’eaux 

usées. La municipalité de Béarn a pris le leadership dans ce dossier, afin de produire un 

modèle d’entente exportable, à divers autres services. Ce genre de partenariat illustre à 

merveille la capacité de nos municipalités de se réseauter, afin de solutionner des 

problématiques communes. Très heureux également que le conseil des maires ait adopté 

une motion de félicitations pour deux citoyens de Duhamel-Ouest, le Dr Paul-Émile 

Barbeau et Mme Dominique Lance, qui se sont dévoués corps et âmes, afin d’assurer un 

meilleur accès aux soins de santé pour nos concitoyennes et concitoyens. Je dois avouer 

que je suis très content de terminer l’année de si belle manière. », de conclure le préfet 

Warolin. 

Finalement, les maires ont remercié chaleureusement M. Pierre Auger, directeur du poste 

principal de la Sûreté du Québec, venu rencontrer une dernière fois le conseil des maires, 

avant de quitter pour la retraite, laquelle est prévue le 16 janvier prochain. M. Auger, 

bonne retraite ! 
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