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BILAN DU CONSEIL DE MARS POUR LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   
 

Ville-Marie, le 26 mars 2018 – Mercredi dernier, avait lieu la séance ordinaire du conseil 

de la MRC de Témiscamingue. La rencontre a débuté en présence du nouveau recteur de 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), M. Denis Martel. Des actions 

concrètes en lien avec les préoccupations de la municipalité de Laforce ont été exposées, 

de même que l’octroi de deux contrats liés aux matières résiduelles. Des discussions se 

sont tenues quant à la prise en charge d’une entente intermunicipale en urbanisme, par la 

MRCT.  

 

Nouvellement en poste à titre de recteur de l’UQAT, M. Denis Martel a tenu à venir se 

présenter aux élus témiscamiens. Il a réitéré la volonté de l’université de développer des 

projets et des services en sol témiscamien, principalement par l’entremise de la Station de 

recherche agroalimentaire située à Notre-Dame-du-Nord. Sa démarche visait aussi à 

connaître les attentes du milieu municipal envers l’UQAT afin de travailler davantage en 

collaboration avec les élus du territoire. « Le conseil de la MRC est ravi de constater l’intérêt 

de l’UQAT envers le milieu municipal. Cet intérêt prouve que l’institution souhaite être à 

l’écoute de son milieu. Les témiscamiennes et les témiscamiens ont toujours été derrière la 

Station de recherche afin de s’assurer que le projet se réalise chez nous. La venue de          

M. Martel au conseil marque une nouvelle ère entre l’UQAT et notre territoire, et c’est avec 

un vif intérêt que nous allons collaborer avec l’institution d’enseignement pour que notre 

milieu en ressorte gagnant. » de souligner la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme 

Claire Bolduc.     

 

Suite aux interventions de M. Gérald Charron, maire de Laforce, lors des dernières 

rencontres du conseil de la MRC au sujet d’enjeux vécus sur son territoire, une mise à jour 

du dossier a été faite pour le bénéfice de l’ensemble des élus. Le 14 mars, une rencontre a 

eu lieu entre la municipalité de Laforce, la MRCT et le Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (MAMOT). À l’issue de cette rencontre, un plan d’action a été 

mis en place entre les trois parties afin de répondre à l’objectif poursuivi par la municipalité, 

soit de clarifier la gouvernance et l’autonomie de la municipalité de Laforce.     

 

Au niveau des matières résiduelles, les élus ont octroyé un contrat pour le transport des 

matières recyclables vers Gatineau, en poursuivant leur entente avec l’entreprise Transport 

Marc Lacroix, le plus bas soumissionnaire. Aussi, l’achat d’un nouveau camion de collecte 

à chargement latéral a été accordé à l’entreprise témiscamienne Clément Chrysler Dodge 

de Lorrainville pour un montant de 318 940 $.  

 

Pour clore la séance, les élus ont accepté que la MRCT reprenne la gestion d’une entente 

intermunicipale visant l’application des règlements en urbanisme et en environnement et ce, 

à la demande des municipalités signataires. Cette entente, qui regroupe huit municipalités 

représentatives de l’ensemble du territoire, permettra à la MRC de Témiscamingue de 

poursuivre son mandat dans sa vision de coopérative de services.   
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