MRC de Témiscamingue

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
BILAN DU CONSEIL DE MAI POUR LA MRC DE TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 25 mai 2018 – Mercredi avait lieu la séance ordinaire du conseil de la MRC de
Témiscamingue. Le transport collectif interurbain a à nouveau fait l’objet de discussions. Le
dossier piscine demeure le sujet prioritaire pour plusieurs citoyens suscitant de beaux échanges
lors de cette séance.
Tout comme à la dernière séance, un groupe de citoyens était présent pour venir entendre les
élus sur les travaux en cours pour le projet de nouvelle piscine. À la période de questions,
plusieurs questions ont été posées par les citoyens, permettant ainsi aux élus de diverses
municipalités d’exprimer leurs réalités devant ce nouvel enjeu territorial. Le comité de travail
mis en place poursuivra ses travaux avec la tenue de 2 rencontres d’ici la prochaine semaine.
Le conseil a pris acte de l’inquiétude du comité des utilisateurs devant une éventuelle rupture
de services, vu la fermeture annoncée par la ville de Ville-Marie pour le printemps 2019.
Parmi les grandes priorités de la MRC de Témiscamingue, inscrits à chaque séance du conseil,
les élus ont statué sur la diffusion de l’évaluation préliminaire des impacts environnementaux et
sociaux pour le projet Onimiki, étude réalisée par l’Organisme de bassin versant du
Témiscamingue. « Par souci de transparence et bien que ce rapport soit présenté par l’OBVT
qu’à notre séance de juin, les élus souhaitent que nous diffusions dès maintenant le document
afin que la population puisse en prendre connaissance et nous acheminer leurs préoccupations.
L’objectif de cette évaluation est de donner un aperçu préliminaire des impacts sociaux et
environnementaux anticipés du développement hydroélectrique Onimiki proposé pour l’un des
exutoires du lac Kipawa, le ruisseau Gordon, à proximité de la ville de Témiscaming. C’était une
volonté des élus de réaliser une étape au préalable, pour la poursuite de notre projet Onimiki, et
le mandat avait été donné à un organisme crédible dans notre milieu en matière de protection
de l’eau » de rappeler Mme Claire Bolduc. Le rapport préliminaire sera diffusé sur le nouveau
site Internet du projet Onimiki à www. onimiki.ca.
À sa réunion d’avril, les élus avaient rejeté une aide financière à Autobus Maheux via un
programme d’aide d’urgence du ministère des Transports. À la lumière d’une présentation de
l’entreprise lors de la réunion privée, le conseil a revu sa position et a décidé, majoritairement,
de soutenir l’entreprise en accordant un montant de 20 000 $ qui sera bonifié de 60 000 $ par le
programme du ministère, offrant ainsi une aide de 80 000 $, et même davantage, vu le
positionnement de d’autres MRC en Abitibi-Témiscamingue. « Il est vrai que ce soutien financier
pour aider une entreprise privée par la MRC peut être questionnable, mais la MRC a le pouvoir
de le faire, le programme du ministère étant bâti ainsi. Nos citoyens, nos entreprises, les
chambres de commerce nous ont interpellés dans les dernières semaines sur ce dossier ! Nous
avons été sensibilisés aux conséquences de notre décision d’avril. Nous avions le devoir de
revenir auprès du conseil pour apporter tous ses éléments afin de nous assurer de prendre une
décision éclairée. Ce service s’avère essentiel et nécessaire pour une communauté rurale
comme la nôtre. » de souligner la préfète.
Le comité de sécurité publique de la MRC a présenté aux élus ses recommandations quant aux
priorités d’actions locales et régionales pour 2018-2019. Ces priorités découlent d’une
consultation auprès des municipalités du territoire et seront intégrées au prochain plan de travail
de la Sureté du Québec pour le territoire témiscamien. Une belle opportunité pour le milieu
municipal de pouvoir sensibiliser les policiers aux réalités vécues dans leur municipalité, en
matière de sécurité publique et ainsi permettre une collaboration mutuelle entre les deux
organisations.
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