LA BOUQUINE
Horaire de la bibliothèque
La Bouquine et du CACI,
situés au 50, rue Notre-Damede-Lourdes :
19 h à 21 h
14 h à 16 h
19 h à 21 h
14 h à 16 h
19 h à 21 h
13 h 30 à 15 h 30

Événements
à venir à
Ville-Marie
29 et 30 avril
Vente de garage
26 au 29 mai
35e Salon du livre de
l’Abitibi-Témiscamingue




La fréquence des séances régulières du conseil a été modifiée en février dernier. Le conseil
se réunira une seule fois par mois, soit le 1er lundi de chaque mois. Il en a été décidé ainsi
afin d’optimiser le temps consacré aux délibérations et afin de mettre en place des réunions
de travail permettant d’analyser en profondeur les dossiers municipaux. Prochaines séances
régulières du conseil : 4 avril, 2 mai et 6 juin 2011.
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NOUVELLE
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 VENTE
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NOUVELLE
TARIFICATION
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MOT DU MAIRE
MOT DU MAIRE

La Ville de Ville-Marie s’est positionnée pour déterminer le prix des terrains disponibles. À
partir de 2011, le terrain résidentiel se vendra 6,46 $ le mètre carré (pour le fonds de terre)
et 700 $ le mètre linéaire de façade pour les services. Pour un terrain standard de 20 X 30
mètres, le coût du terrain sera de 17 875 $.

Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Cette année, nous étions la ville hôtesse du gala de la 26e
édition des Grands prix du tourisme québécois de l’AbitibiTémiscamingue. Tout d’abord, j’aimerais faire un retour sur
cette soirée des lauréats, qui s’est déroulée à Lorrainville.
Nous étions en lice contre des villes de l’Abitibi et nous avons
reçu le prix pour la qualité de vie du citoyen d’abord. Cela
démontre bien qu’avec la motivation et la persévérance dans
le travail, une petite ville comme la nôtre peut être honorée.

La Ville entend réaliser un nouveau développement domiciliaire. Pour le moment, il est prévu
que la rue Beauchemin connaisse son prolongement pour connecter à la rue Therrien. Et
cette rue Therrien prendra forme pour déboucher au niveau de la rue Sabourin.
Puisque les terrains sont déjà cadastrés, il est possible pour les gens intéressés de signer une
promesse d’achat conditionnelle avec dépôt.

VENTE
DEDE
CERISIERS
VENTE
CERISIERS

1er juillet
Fête du Canada

Lors du mois de l’arbre et des forêts qui se tiendra en mai prochain, nous distribuerons à
nouveau des cerisiers. Un maximum de deux cerisiers pourront être vendus à chaque foyer
à raison de 10 $ l’unité. Si la demande collective est moindre que les 300 arbres reçus, il sera
alors possible de s’en procurer davantage. La distribution se fera au garage municipal le 20 mai
2011. Pour y avoir droit, il faut au préalable appeler à l’hôtel de ville (819-629-2881) et placer
sa demande de réservation.

Je tiens personnellement à remercier Alain Guimond, notre agent de développement, qui a su
monter un dossier remarquable et pour son implication dans le dossier de la Marina. Merci
également à la Municipalité de Lorrainville qui a mis à notre disposition sa belle grande salle à la
Chambre de Commerce de Ville-Marie, pour la tenue du bar, au Club Richelieu de Lorrainville
pour l’excellent service aux tables, aux organisateurs pour cette formidable soirée, et bravo à
Louis-Joseph pour le délicieux repas.

1er au 3 juillet
125e de Ville-Marie

EMPLOIS
TUDIANTS
2011
EMPLOIS
TUDIANTS

L’organisation des fêtes du 125e anniversaire de Ville-Marie est bien amorcée. L’équipe qui y travaille,
sous la présidence de Réjean Parent, nous réserve maintes surprises, dont une qui sera dévoilée
lors des célébrations le 3 juillet. Merci à toute l’équipe de bénévoles et commanditaires, sans qui cet
événement ne pourrait avoir lieu.

dès le 5 juin
Dimanches après-midi
au parc

16 juillet
Triathlon Desjardins
de Ville-Marie

Entretien général des pelouses, terrains et aménagements paysagers
Divers travaux manuels

Exigences :

16 et 17 juillet
Festival des saines
habitudes de vie
12, 13 et 14 août
Foire gourmande de
l’Abitibi-Témiscamingue
et Nord-Est ontarien

2011

(4) Préposés ou préposées à l’entretien des espaces verts

Dans un autre ordre d’idées, nos efforts concernant l’incubateur semi-industriel vont bon train.
Nous avons mis la main sur l’ancien « Marché aux puces » sur la rue des Oblats Nord et nous
sommes en train de finaliser le dossier des demandes de subventions pour aller de l’avant dans
ce projet. Nous avons déjà des candidats qui seraient prêts à s’y installer.

Être âgé de 16 ans (priorité aux étudiants du postsecondaire)
Être capable de travailler en équipe
Détenir le statut d’étudiant à temps complet
Être enregistré à un établissement d’enseignement à l’automne 2011
Permis de conduire obligatoire

Je suis convaincu que l’agrotransformation consolidera ce qui se fait déjà au Témiscamingue,
car cet outil sera au service du Témiscamingue en entier. Qui sait? D’ici quelques années, nous
verrons naître, dans notre belle région, les fleurons de l’industrie agroalimentaire de demain.

(3) Préposés ou préposées à la Marina

Service d’accueil aux plaisanciers • Aide à l’information, aide aux plaisanciers
Voir à l’entretien de la capitainerie • Facturation, encaissement
Autres tâches connexes
Exigences :

Mêmes que pour les espaces verts
Avoir des notions de comptabilité (petite caisse)
Être bilingue

Tout(e) étudiant(e) intéressé(e) est invité(e) à faire parvenir son curriculum vitæ au plus tard
le 30 avril 2011 à l’attention de Daniel Dufour, directeur général au 21, St-Gabriel Sud, VilleMarie (Québec) J9A 1A1.

En terminant, je voudrais souhaiter à nos voisins de Duhamel-Ouest un bon 100e anniversaire
ainsi qu’à la municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues, et souligner le 75e anniversaire de Moffet.
Conception et Impression : I.D. Grafik
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche

SANCES
DUDU
CONSEIL
SANCES
CONSEIL

CONNAISSEZ-VOUS JULIE PARENT?

THÉÂTRE DU RIFT

Surveillez les avis publics ainsi que le site Internet pour connaître les dates et heures où auront
lieu ces consultations publiques auxquelles la population est invitée à assister, puisque vous
êtes tous concernés par ces règlements.

En mai, si les astres nous sont favorables, nous réaliserons une mission économique à Agen
en France de façon à voir le fonctionnement d’incubateurs industriels à grand déploiement.
L’Agropole d’Agen, c’est 110 sociétés, 2000 emplois et 13 entreprises en pépinières qui profitent non seulement de l’encadrement d’experts (en finance, en recherche et développement,
etc.), mais aussi d’une présence au large réseau de distribution qu’est le SIAL (Salon international de l’industrie agroalimentaire) à Paris. Loin de prétendre devenir une machine aussi
énorme, nous cherchons à reproduire les conditions de leur succès.

Suite à deux ans de travail, la municipalité procédera sous peu à l’adoption de nouveaux règlements d’urbanisme (règlements de zonage, construction, lotissement, permis et certificat). Le
processus de réflexion et de rédaction arrive à échéance. Bientôt se tiendront des assemblées
publiques de consultation qui auront lieu en avril 2011.

L’elisir d’amore
Bernard Adamus
Philippe Laprise
Maxime Landry
S’embrasent - Théâtre Bluff
Fred Pellerin

RGLEMENTS
ET URBANISME
RGLEMENTS
ET URBANISME

En fin mars, nous effectuerons une visite de quelques incubateurs industriels du sud du
Québec de façon à connaître la façon de répondre efficacement aux besoins de plusieurs
producteurs sous le même toit. Nous nous attarderons particulièrement (et à la demande
de DEC Canada) aux incubateurs vivant des difficultés afin d’éviter de commettre les
mêmes erreurs.

5 avril 2011
8 avril 2011
11 avril 2011
14 avril 2011
21 avril 2011
3 mai 2011

Alors, je me permettrai de lancer un appel à tous. Il nous faudrait un adulte pour seconder
Sophie en période de semaine et il nous faudrait quelques jeunes du secondaire (16 ans et
plus) pour effectuer la surveillance d’activités aquatiques (en soirée et en fin de semaine).
Évidemment, il faut au préalable des cours de formation (Médaille de Bronze ou Sauveteur
national selon l’affectation). Mais sachez que la Ville de Ville-Marie accepte de payer cette
formation suivant certaines conditions.

Une firme d’architecte a aussi été mandatée pour réaliser un plan de réaménagement du
bâtiment afin de répondre aux exigences de l’incubateur. Mais il ne travaillera pas seul. Nous
entendons y adjoindre un ex-inspecteur de la MAPAQ et un producteur agricole qui transmettront leur vision de l’aménagement des lieux.

Vie culturelle et activités

Un gros merci à Sophie Bleau, notre responsable des activités aquatiques, qui réussit pratiquement à donner tous les services à elle seule. Un autre gros merci à Daniel St-Onge, qui
a accepté de combler un vide et d’animer le groupe d’Aquaforme.

Nous avons demandé une proposition de services d’une firme de consultants afin de réaliser
le plan d’affaires complet qui servira à préciser les détails du projet et à demander les subventions requises.

SALLE AUGUSTIN-CHÉNIER

Un mal frappe les gestionnaires de piscine municipale depuis peu, soit le manque de personnel. À l’exception de Rouyn-Noranda, tous les propriétaires de piscine doivent composer avec
un manque de surveillants et de moniteurs avec la résultante que l’on doit réduire le nombre
d’activités aquatiques et de cours de formation.

Du côté gouvernemental, nous avons sondé le terrain pour un coup de main financier. Nous
avons déjà reçu des commentaires favorables de responsables de programmes gouvernementaux. Ils n’attendent que le dépôt d’un plan d’affaires complet pour préciser le niveau
de l’aide.

Expositions

PISCINE
MONITEURS
PISCINEMUNICIPALE
MUNICIPALE -- SURVEILLANTS
SURVEILLANTS ET
ET MONITEURS

Anythèque

Julie, c’est une maman à temps plein, une femme de carrière, d’implication et de cœur.

PIERRE MALIK (France)

Elle a également à cœur tous les autres parcs qui peuvent procurer tranquillité, beauté, accessibilité et plaisance. Le service incendie de notre municipalité fait aussi partie de ses intérêts.

Sur les traces de Pierre Chevalier de Troyes

Mère monoparentale d’une fillette de 2 ans, elle a à cœur les parcs d’enfants. Elle aimerait augmenter les activités des nombreux adolescents présents dans notre belle ville et ceux en devenir…

Pour ceux qui se demandent à quoi sert un incubateur et comment il fonctionne, en voici
un bref résumé. L’incubateur sert à lancer des entreprises de transformation agroalimentaire
(pour la transformation de produits carnés ou autres produits). Par exemple, le producteur
de bœuf peut avoir un local à peu de frais (équipé ou non selon la demande) pour développer
des sous-produits comme la saucisse et le bouillon de bœuf. La différence entre un incubateur
et un motel industriel, c’est l’encadrement et l’accompagnement vers son lancement dans
la « vraie vie ». Le producteur recevra un support grâce à l’encadrement de spécialistes qui
donneront des services pour développer la technologie, réaliser un plan d’affaires, chercher
du financement et des subventions et pour trouver du marché. Déjà, des voies de commercialisation ont été tracées aux fins de nos incubés (Ontario et Europe).

LUC BRÉVART (France)

Fière de sa ville natale, elle acquiert sa première demeure en 2009 et se lance en affaires dans
l’immobilier en se procurant un immeuble à deux logements en 2010.

À l’aube de ce projet, nous avons réalisé un sondage qui s’adressait aux producteurs agricoles
et forestiers du Témiscamingue afin de connaître la demande relative à un tel service. Une
dizaine de producteurs ont indiqué leur intérêt et ont précisé leurs attentes.

4 avril au 26 juin 2011

Elle a fait partie du club Optimiste, où elle a participé à l’Opti-Right 2007 et a coanimé l’OptiTalent 2008.

La Ville de Ville-Marie a traversé une nouvelle étape vers le lancement de son incubateur
industriel régional. Une promesse d’achat conditionnelle a été signée pour l’immeuble du 74,
rue des Oblats Nord, que les autorités municipales transformeront en incubateur dès que
toutes les autorisations et subventions auront été confirmées.

6 mai au 26 juin 2011

Native de Ville-Marie, elle travaille au public depuis longtemps. Elle a terminé
son cours d’infirmière auxiliaire en 2005. Cours qui lui a valu la médaille du
mérite. Depuis, elle est à l’emploi du CSSS du Lac-Témiscamingue. Assez
polyvalente de son métier, peut-être l’avez-vous déjà croisée à l’hôpital, au
Pavillon Duhamel, à la Résidence Marguerite d’Youville ou aux nombreuses
campagnes de vaccination. Elle aime partager le bien-être des gens, des jeunes comme des moins
jeunes.
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