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APERÇU DU CONSEIL DE SEPTEMBRE DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   

	
Ville-Marie, le 27 septembre 2018 – Première réunion de la saison automnale, la séance 
ordinaire du conseil de la MRC de Témiscamingue du mois de septembre a eu lieu hier. Les 
discussions ont porté sur le récent projet de reconstruction des ponts du Grassy-Narrow ainsi 
que sur le dossier de la piscine. L’adoption des états financiers de la MRC pour l’année 2017 a 
aussi eu lieu.   
 
Sur invitation de la préfète, le maire de la municipalité de Moffet, M. Alexandre Binette, a 
présenté à ses collègues élus le grand projet annoncé plus tôt cette semaine, soit la 
reconstruction des ponts du Grassy-Narrow. De concert avec la communauté autochtone de 
Long Point First Nation et l’entreprise privée Ryam Gestion Forestière-Témiscamingue, ce projet 
d’envergure permettrait de désenclaver l’est du territoire. Bien qu’il en soit à l’étape des études 
de faisabilité, plusieurs élus sont d’avis qu’il s’agit d’un projet qui permet au territoire de rêver et 
de se projeter dans l’avenir, de donner un espoir quant au développement social, touristique et 
économique de ce secteur.  
  
Concernant le dossier de la piscine, la MRC a informé les élus qu’un rapport documentant les 
diverses alternatives dans ce projet est actuellement en préparation et sera présenté sous peu 
au comité de travail en vue d’être bonifié. « Au cours de l’été, à de nombreuses occasions, j’ai 
été interpellée sur ce dossier par les citoyens. Je suis fort consciente qu’il y a de grandes attentes 
envers la MRC, mais il importe de rappeler que notre mandat vise à documenter les options 
possibles, afin de permettre aux municipalités de prendre une décision éclairée. » de déclarer 
la préfète de la MRC de Témiscamingue. « Cette infrastructure ne sera pas construite dans un 
avenir de moins de 2 ans; c’est une réalité, vu le délai pour lequel nous avons été informés quant 
à sa fermeture. La décision finale reviendra à chaque municipalité, d’où l’idée lancée ce soir, par 
un membre du conseil, que les municipalités puissent éventuellement s’engager par voie de 
résolution. Le rapport que nous souhaitons déposer, doit bien exposer tous les scénarios 
envisageables, que ce soit un projet municipal ou un projet de MRC. » de conclure Madame 
Bolduc.  
 
Les élus ont procédé à l’adoption des états financiers 2017 de la MRC affichant un surplus 
budgétaire de 643 643 $. Ces derniers sont satisfaits de la bonne santé financière de 
l’organisme, rendue possible grâce à une équipe dévouée et vigilante quant à la saine gestion 
des deniers publics.  
 
Finalement, à l’ouverture de la séance, les élus ont tenu à saluer le travail de Mme Lyna Pine, 
mairesse de Laverlochère-Angliers. Selon les élections municipales qui se tiendront 
prochainement dans cette nouvelle localité, il s’agissait possiblement de la dernière présence 
de Mme Pine autour de la table du Conseil de la MRC. La grande implication de Mme Pine sur 
divers dossiers, tant au niveau local que régional, a été saluée par de chaleureux 
applaudissements. 
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