
 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Le 16 décembre 2021 
 
 
 
 
Maires, conseillers et conseillères 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
Municipalité de Lorrainville 
Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 
Ville de Ville-Marie 
 
 
Objet : Invitation à une rencontre d’échange sur le projet de regroupement municipal 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Les membres du comité pour le regroupement Centre du Témiscamingue vous convient à une 
rencontre d’échange qui aura lieu le jeudi 20 janvier, à 19 h.  
 
Les élections municipales étant maintenant derrière nous, les membres du comité souhaitent 
réunir les élus de toutes les municipalités concernées de près ou de loin par le projet de 
regroupement municipal afin de connaître leur point de vue sur le dossier et de répondre à leurs 
questions. 
 
Ce rendez-vous sera donc l’occasion de revenir sur les développements des derniers mois et, 
surtout, d’échanger de façon constructive avec vous tous sur l’avenir de ce projet porteur pour 
toute la région. 
 
Le comité s’occupera des aspects logistiques et d’organisation afin de permettre la tenue de cette 
rencontre. 
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Pouvez-vous accueillir la rencontre? 
 
Nous aimerions qu’une des municipalités puisse accueillir cette rencontre. Si vous souhaitez offrir 
un lieu pouvant accueillir tout le monde et qui respecte les mesures sanitaires en vigueur, veuillez 
SVP nous en faire part. Une nouvelle communication vous sera envoyée dès que l’endroit sera 
déterminé.  
 
Vous pouvez joindre l’un des porte-paroles, M. Réal Couture au 819 629-9340 ou 
M. Jean-François Trahan au 819 629-9951, pour proposer un endroit et pour toute autre 
question concernant cette rencontre.  
 
Nous vous prions de confirmer votre présence à la rencontre au plus tard le 14 janvier 2022 en 
écrivant à l’adresse regroupement.centre.temis@gmail.com. 
 
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 
 
En vous remerciant de l’attention portée à la présente, nous vous prions de recevoir, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations. 
 
Les membres du comité pour le regroupement Centre du Témiscamingue, 
 
 
 
 
Réal Couture 
Martin Drolet 
Claude Gagnon 
Robert Therrien 
Jean-François Trahan 
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