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PREMIER CONSEIL DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE EN 2018 :
PROJETS DE MISE EN COMMUN ET NOMINATION SUR LES COMITÉS
Ville-Marie, le 25 janvier 2018 – Hier avait lieu la toute première séance ordinaire du
conseil de la MRC de Témiscamingue pour l’année 2018. Les discussions ont porté
principalement sur la nomination des représentants de la MRC sur ses divers comités
ainsi que sur le dépôt, auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT), de trois projets visant la mise en commun de ressources.
Suite à l’annonce du Programme de mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de
services ou d’activités en milieu municipal, par le MAMOT, les élus ont autorisé le dépôt
de trois projets par la MRC de Témiscamingue. Ainsi, une demande pour l’embauche
d’une ressource en ingénierie civile, portée par onze municipalités, sera déposée. Dans le
même ordre d’idées, une demande sera adressée afin d’embaucher une ressource en
santé et sécurité au travail-volet prévention et ce, pour dix municipalités ayant démontré
un intérêt. Enfin, un projet visant le partage de ressources informatiques pour la mise en
commun des copies de sauvegardes, centralisées à la MRC, a été appuyé et soutenu par
cinq localités du territoire.
Chaque année en janvier, les élus revoient leur nomination sur les vingt-sept comités
auxquels prend part la MRC de Témiscamingue. De nouveaux représentants ont donc été
nommés sur la plupart de ces comités. Toutefois, étant donné ce nombre élevé, les élus
réfléchissent présentement à la nomination de représentants du milieu municipal, tels que
les conseillers municipaux, pour siéger entre autres sur des comités à portée régionale.
La composition du comité administratif de la MRCT a aussi été revue hier, accueillant de
nouveaux visages. Mme Carmen Côté, mairesse de St-Bruno-de-Guigues, Mme France
Marion, mairesse de Latulipe-et-Gaboury et M. Yves Ouellet, maire de Témiscaming, font
maintenant partie de cette délégation. M. Simon Gélinas, maire de Lorrainville, poursuit
son engagement auprès de ce comité sur lequel il siège depuis maintenant quatre ans.
Pour sa part, M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers et préfet suppléant,
continue son engagement auprès du comité administratif. Mme Claire Bolduc, préfète de
la MRCT, fait également partie du comité administratif. En lien avec cette révision des
comités, Mme Bolduc souligne : « Bien qu’il s’agisse d’un exercice rigoureux qui demande
un temps de réflexion, la nomination des représentants au sein des divers comités de la
MRC s’est faite avec sérénité, dans un climat de confiance mutuelle. Ainsi, la MRC peut
compter sur des ambassadeurs fiers, ayant l’appui de leurs collègues, afin d’être
représentée auprès des organismes et des comités de la région.».
Pour clore la séance, les élus ont été informés de la tenue du 5 à 7 municipal, le 22 février
prochain. Regroupant tous les intervenants gravitant au sein du milieu municipal, cet
événement de réseautage, mis en place en 2014, permet des échanges riches entre les
différentes municipalités du territoire et leurs représentants.
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