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CONSEIL DES MAIRES D’AVRIL : DES APPUIS SIGNIFICATIFS DONNÉS À 
PLUSIEURS PROJETS 

 
 
Ville-Marie, le 21 avril 2016 – Hier soir, avait lieu la séance ordinaire du conseil des 
maires de la MRC de Témiscamingue. Plusieurs projets y ont été appuyés, notamment 
celui du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), de même que la démarche 
de renouvellement de la planification stratégique du territoire. À noter que lors de cette 
séance, les élus ont accueilli une nouvelle collègue, soit la mairesse de St-Bruno-de-
Guigues, M

me
 Carmen Côté. 

 
La séance a débuté avec une recommandation, quant à la réembauche de M

me
 Lyne 

Gironne, à titre de directrice générale – secrétaire trésorière de la MRC de 
Témiscamingue. Tel que prévu au Code municipal du Québec, le conseil a statué sur 
le traitement salarial qui sera offert à M

me
 Gironne ainsi que sur la date de son retour 

en fonction, fixée au lundi 25 avril. 
 

Face aux changements dans les structures régionales et afin de poursuivre ses 
investissements en Abitibi-Témiscamingue, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ) s’est adressé à la MRC de Témiscamingue, afin d’apparier ses 
investissements s’adressant aux artistes professionnels, aux écrivains et aux 
organismes artistiques. Auparavant, le CALQ négociait ses ententes avec la défunte 
Conférence régionale des élus. Suite à une recommandation du comité du GAMME de 
la MRC de Témiscamingue, le conseil a entériné une demande de financement de 
10 000 $ versée au CALQ, qui appariera chaque dollar investi par notre territoire. 
Ainsi, une entente régionale sera signée avec le CALQ et les territoires intéressés, 
rendant alors disponible une enveloppe financière pour les artistes professionnels et 
les organismes artistiques témiscamiens. 
 
En vue du renouvellement de la planification stratégique du territoire, le comité du 
GAMME a recommandé aux élus, qui ont soutenu la demande, un appui financier de 
5 000 $ pour cette démarche d’envergure, menée par la Société de développement du 
Témiscamingue. Basée sur la réalisation de plus d’une dizaine de focus groupe, 
servant à sonder les secteurs d’activités importants au Témiscamigue, cette démarche 
présentera aussi des conférences offertes au grand public sur des enjeux 
transversaux, dont celle sur la démographie, qui s’est tenue le 12 avril dernier. 
 
« À chaque rencontre du conseil des maires, nous sommes à même de constater les 
impacts des changements gouvernementaux. À chacune des séances, les élus 
doivent statuer sur le financement de différents projets, qui, auparavant, n’étaient pas 
de notre ressort. Cela confirme que nous sommes en année de transition et que nous 
devrons apprendre à manœuvrer avec les nouvelles règles que l’on nous impose. », 
d’expliquer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 
 
La séance a pris fin sur une motion de félicitations adressée à la Ferme Témistar, 
suite à la tenue de leur récente activité portes ouvertes, qui a connu un franc succès, 
attirant plus de 600 visiteurs. 
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