
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour citoyennes et citoyens, membres de groupes communautaires, bénévoles et gens d’affaires de 
Ville-Marie. 
 
Plus d’une année est passée déjà où le nouveau conseil municipal prenait place, dont moi à la mairie. C'est 
avec enthousiasme que je décidai de prendre ce rôle et je peux vous assurer qu'en étant accompagné des 
six autres membres du conseil impliqués, ainsi qu’avec le support de nos employés administratifs et de 
terrain, tout le monde met l'épaule à la roue, croyez-moi! 
 
Plusieurs projets nous tiennent à cœur, tout en priorisant ce qui est nécessaire pour la qualité de vie de 
nos citoyennes et citoyens. Nous nous assurons de toujours répondre adéquatement à des besoins 
urgents qui nécessitent analyses et plans d'actions. 
 
Nos priorités actuelles sont : 
 

• L'avancement des travaux au parc des clubs, où une première phase se termine au printemps. 
Nous visons à réaliser la deuxième phase à l’été 2023, soit la construction d’un skate park; 

• L’ajout d’un plan de déphosphatation pour répondre aux nouvelles exigences du ministère de 
l’environnement concernant le traitement des eaux usées; 

• Le don d’un terrain et le soutien ponctuel pour le projet du Complexe des eaux profondes 
(nouvelle piscine). Le conseil d’administration de l’OBNL témiscamien chemine dans ses 
démarches; 

• L’amélioration des sentiers de la grotte ainsi que leur identification, l’aménagement de tables de 
pique-nique, et la démolition de la structure de la grotte, suite à l’analyse professionnelle 
démontrant que la sécurité y est compromise; 

• Le renouvellement de certains équipements et machineries afin de faciliter le travail de nos 
employés; 

• Le remplacement de quelques quais à la marina; 
• L’attente de soumissions de firmes d'ingénierie et d'architectes afin de rénover le centre Gérard 

Caron, qui a plus de 50 ans. Une demande d’aide financière a été déposée pour ce projet 
puisqu’une mesure financière existe en ce sens au niveau provincial; 

• Une analyse de nos directions de services, accompagnées du comité en urbanisme de la ville et 
des élus, afin de développer de nouveaux terrains pour la construction de résidences et de multi-
logements; 

• Une analyse des besoins en logements abordables, tout en collaborant avec un OBNL ciblant 
l'immigration afin de répondre au grand besoin de main d'œuvre sur le territoire; 

• De poursuivre notre travail conjoint avec le transport adapté et le transport collectif, afin d’aller 
vers une amélioration de leurs services sur le territoire témiscamien et éventuellement, aller vers 
l’Abitibi; 



• Une collaboration étroite avec nos municipalités voisines pour le maintien de services de qualité 
et un partage des responsabilités qui nous incombent;  

• Des liens étroits avec nos députés pour une meilleure reconnaissance de Ville-Marie comme ville 
centre; 

• Etc. 
 
En bref, les élus et élues ont un grand rôle à jouer dans le maintien et l'ajout de certains services. Afin de 
pouvoir collectivement maximiser nos résultats, il est essentiel de compter sur l'engagement réel des 
citoyennes et citoyens au quotidien par des gestes concrets, tels que : 
 

• Consommer de façon responsable, puis effectuer le bon tri de nos matières résiduelles. La ville, 
par ses citoyens et entreprises, paie actuellement plus de 300 000$ par année à la MRC, qui gère 
ces matières au centre de tri. Il nous appartient à tous d’agir pour réduire cette facture; 

• Maximiser le transport collectif entre nos municipalités. Chaque automobiliste doit mettre un 
effort en co-voiturage; 

• À Ville-Marie, nous devons réfléchir à l’utilisation de notre véhicule. La proximité des commerces 
et entreprises de services favorise le transport actif. C’est alors un plus pour notre santé et celle 
de la planète; 

• Gérer efficacement l'utilisation de notre eau potable. C'est une richesse sur notre beau territoire, 
mais soyons encore plus responsables;  

• Favoriser l'inclusion sociale des nouveaux arrivants qui prennent place chez nous. Ils répondent à 
de grands besoins et apportent une diversité culturelle très importante. Pensons également aux 
personnes vivant avec des différences, qui font partie de la richesse de notre milieu; 

• Et avec cette pandémie des derniers mois, maintenir nos achats dans les commerces 
témiscamiens afin que notre économie soit en santé et que les produits offerts se diversifient. 

 
Voilà donc comment nous pouvons, élus et élues, citoyens et citoyennes, faire une différence afin que nos 
enfants, nos familles et nos aînés puissent profiter de notre milieu de vie des plus intéressant. 
 
Ville-Marie, ville de services, avec et pour des citoyens engagés ! 
 
Bonne année 2023 à chacune et chacun ! 
 
 
 
 
Martin Lefebvre 
Maire de Ville-Marie 

 


