
 

 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue tenue selon la loi, à 
Laverlochère-Angliers, au 11 rue Saint-Isidore Ouest (Salle du Pavillon), 
le JEUDI 7 octobre 2021, à 20 h 32, à laquelle : 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
M. Luc Lalonde , maire de Béarn  
M. André Pâquet , maire de Fugèreville 
M. Norman Young , maire de Kipawa (en Teams) 
M. Vincent Gingras , maire de Latulipe-et-Gaboury 
M. Daniel Barrette , maire de Laverlochère-Angliers et préfet 
   suppléant de la MRCT  
M. Simon Gingras , maire de Lorrainville 
M. Alexandre Binette , maire de Moffet 
Mme Lyne Ash , mairesse de Nédélec  
Mme Carmen Côté  , mairesse de St-Bruno-de-Guigues (en Teams) 
M. Mario Drouin , maire de St-Édouard-de-Fabre  
M. Marco Dénommé , maire de St-Eugène-de-Guigues  
Mme Patricia Noël , présidente du Comité municipal de Laniel 
   et représentante du territoire non organisé (en  
                                          Teams) 
M. Martin Lefebvre , maire de Ville-Marie 
 
SONT ABSENTS :  
 
M. Guy Abel , maire de Duhamel-Ouest 
M. Roger Bouthillette , maire de Guérin 
M. Gérard Charon , maire de Laforce 
M. Nico Gervais , maire de Notre-Dame-du-Nord  
Mme Isabelle Coderre , mairesse de Rémigny  
M. Bruno Boyer , maire de Belleterre  
 
TOUS CONSEILLERS FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE : 
 
Mme Claire Bolduc, préfète de la MRCT  
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Katy Pellerin,  directrice du Centre de valorisation et                                     
                               responsable de la gestion des matières résiduelles 
Mme Christelle Rivest, directrice des ressources financières, humaines et  
                                   matérielles 
Mme Monia Jacques, directrice à l'aménagement et au développement du  
                                  territoire  
M. Chaibou Achirou, directeur en gestion du territoire 
M. Sami Bdiri ,           greffier 
Mme Lyne Gironne,    directrice générale – secrétaire-trésorière 
  
N. B. : Le conseil de la MRC s’est réuni en réunion privée de 19 h 30 à 20 h 30. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Information NOTIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION.  
 
La préfète, Madame Claire Bolduc, constate que l’avis de convocation de 
la présente séance a été notifié à tous les membres du Conseil 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
 

10-21-399 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE À 20 H 32 ET 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.  
 
CONSIDÉRANT que l’ordre du jour de la présente séance a été transmis 
dans les délais prescrits; 
 
CONSIDÉRANT que les sujets inscrits à l’ordre du jour d’un avis de 
séance extraordinaire sont les seuls sujets pouvant être traités lors de 
cette séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Marco Dénommé 
         appuyé par M. Mario Drouin 
         et résolu unanimement 
 
 QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 

Information RESSOURCES HUMAINES : RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF / COMMISSION D’AMÉNAGEMENT.  
 
Madame Monia Jacques, actuelle directrice à l’aménagement et au 
développement du territoire a annoncé son départ, effectif au 15 octobre 
2021.  Dans le but de stabiliser rapidement l’équipe en place, et de 
maximiser les efforts consentis afin d’améliorer le travail et la cohésion de 
l’équipe de la MRC, la directrice générale a déposé, auprès du comité 
administratif, responsable des ressources humaines, un plan de 
réorganisation de la structure actuelle. 
 
Le comité administratif recommande aux membres du Conseil de la MRC, 
l’adoption des orientations suivantes : 
o D’adopter le nouvel organigramme qui traduira concrètement la 

nouvelle structure organisationnelle. 
o De nommer Monsieur Chaibou Achirou, à titre de directeur à 

l’aménagement et au développement du territoire. 
o De nommer Madame Christelle Rivest, à titre de directrice du service 

d’évaluation et des ressources financières. 
o D’abolir le poste de directeur à la gestion du territoire. 
o De créer le poste de directeur des ressources matérielles et adjoint à 

la direction et de procéder au recrutement de cette nouvelle ressource 
afin de compléter l’équipe de direction. 

 
 

10-21-400 ADOPTION DU NOUVEL ORGANIGRAMME.  
 
L’organigramme proposé ayant été présenté à tous les conseillers; 
 
Il est proposé par M. Alexandre Binette 
         appuyé par M. Vincent Gingras 
         et résolu unanimement 



 

 

 
 

 
 D’ADOPTER le nouvel organigramme pour le personnel de la MRC 

de Témiscamingue. 
 
 

10-21-401 RESSOURCES HUMAINES : NOMINATION DE NOUVEAUX 
GESTIONNAIRES.  

CONSIDÉRANT l’adoption du nouvel organigramme présenté; 

Il est proposé par M. Martin Lefebvre 
         appuyé par Mme Lyne Ash 
         et résolu unanimement  

 DE NOMMER Monsieur Chaibou Achirou, directeur à l’aménagement 
et au développement du territoire. 
 

 DE NOMMER Madame Christelle Rivest, directrice du service 
d’évaluation et des ressources financières. 

 
Ces 2 nominations prennent effet le 18 octobre 2021. 
 
 

Information PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE, S'IL Y A LIEU (CM, 
ART. 150).  
 
Aucune personne dans l’assistance. 
 
Cependant, Madame Bolduc souligne le départ de Madame Monia 
Jacques et partage toute l’appréciation des membres du Conseil de la 
MRC à l’égard de son travail.   
 
 

10-21-402 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés; 
 
Il est proposé par M. André Pâquet 
          appuyé par M. Daniel Barrette 
          et résolu unanimement 
 
 QUE l'assemblée soit levée. 

 

 
 

Il est 20 h 41 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Claire Bolduc, préfète  Lyne Gironne, directrice générale – 
secrétaire-trésorière 

   



 

 

 
 

AVIS : Le présent procès-verbal demeure un « PROJET », tant 
et aussi longtemps qu’il n’a pas été adopté par le comité 
administratif lors d’une séance subséquente. 

 
 

 


