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RETOUR SUR LE CONSEIL DE NOVEMBRE DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 29 novembre 2018 – La séance ordinaire du conseil de la MRC de
Témiscamingue du mois de novembre a eu lieu hier en présence de plus de 100 citoyens, de
tout âge, venus rappeler la nécessité de l’accès à une piscine pour le centre du Témiscamingue.
Le projet d’incinérateur des matières résiduelles ainsi que l’appui pour la mise en place d’un
fonds visant le maintien des services de proximité ont, entre autres, fait l’objet de discussions.
Les élus ont aussi pris acte de l’organisation d’une délégation régionale, pilotée par la
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, qui effectuera une visite à Ottawa en février
prochain dans le but de rencontrer les ministres fédéraux.
Depuis les dernières années, la MRCT tente de mettre en place un projet d’incinération des
matières résiduelles, mais faute d’appel d’offres concluants, elle souhaite procéder de gré à gré
afin de se doter d’une technologie correspondant aux besoins du Témiscamingue. Les élus ont
ainsi choisi de relancer le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation pour réitérer leur
demande de pouvoir procéder de gré à gré dans ce projet. La mise en place d’un incinérateur
permettrait au territoire de réduire les coûts de transport des déchets vers Rouyn-Noranda, une
économie évaluée à plus d’un million de dollars annuellement.
Suite à une demande de la MRC de Beauce-Sartigan, les élus ont donné un appui sans
équivoque à leur volonté de mettre en place, un fonds de maintien des services de proximité des
municipalités dans les MRC rurales, par le gouvernement québécois. La MRC de
Témiscamingue a toutefois tenu à préciser que la création de ce fonds soit réalisée avec de
nouvelles sommes afin de ne pas imputer les enveloppes financières actuellement gérées par
les MRC. « La perte de services de proximité que nous vivons actuellement, comme par
exemple, avec Desjardins et les CLSC, démontre qu’il faut poser des gestes concrets pour
redynamiser les municipalités du territoire. La création d’un fonds visant le maintien des services
de proximité dans les MRC rurales permettrait d’offrir aux municipalités des opportunités de
développement; la création de coopératives de services en est un bon exemple. Pour que nos
milieux de vie continuent à se développer, il faut avoir les moyens de soutenir financièrement
des initiatives municipales venant dynamiser notre territoire, son développement et, par le fait
même, son attractivité. » de souligner la préfète de la MRCT, Madame Claire Bolduc.
En lien avec l’actualité concernant les compressions du gouvernement Ford touchant les
francophones des milieux minoritaires, un appui a été donné aux communautés francophones
de l’Ontario. La position limitrophe de la MRC de Témiscamingue avec l’Ontario et les liens
qu’elle entretient avec la province sur différents dossiers justifiaient amplement cet appui.
Lors de la séance, les élus ont procédé à l’adoption du budget 2019 de la MRCT. Ce dernier
fera l’objet d’une présentation publique lors d’une conférence de presse qui aura lieu le
10 décembre à 10h30 dans les bureaux de la MRCT. Pour clore la rencontre, les élus ont salué
l’initiative de la ville de Témiscaming qui prendra en charge l’organisation de la finale régionale
des jeux du Québec en 2021, en lien avec les festivités entourant le centenaire de la localité.
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