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BILAN DU CONSEIL DE JANVIER DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   
	

Ville-Marie, le 24 janvier 2019 – Hier avait lieu la séance ordinaire du conseil de janvier de la 
MRC de Témiscamingue. Le Registre des armes à feu, le suivi des travaux quant aux ponts par 
le ministère des Transports, de même que la piscine ont fait l’objet de discussions.  
 
Suite aux différents débats engendrés par la mise en place d’un nouveau Registre des armes à 
feu, les élus ont adopté hier une résolution visant à soutenir les différents groupes qui 
demandent l’abolition de ce registre. Ainsi, la MRC demande un moratoire auprès du 
gouvernement sur l’application du registre et demande à la ministre de la Justice de refaire une 
consultation plus élargie, afin de prendre en compte les réalités des régions comme la nôtre où 
diverses particularités entrent en ligne de compte, telles que la proximité avec l’Ontario, la 
présence de clientèle américaine dans les pourvoiries et la présence de communautés 
autochtones sous juridiction fédérale. Afin d’avoir l’heure juste sur le sujet, la MRC tiendra       
elle-même une consultation auprès des différents groupes, tant en faveur que ceux qui sont 
contre, sur son territoire. 
 
Au niveau de la fermeture du pont enjambant la rivière La Loutre, au niveau de la Montée 
Gauthier à St-Bruno-de-Guigues, les élus ont été informés que le ministère des Transports 
s’engageait à mettre en place une structure temporaire et ce, d’ici la fin du mois de juin 2019. 
Une infrastructure sera alors installée par-dessus le pont existant, nécessitant des travaux 
d’asphaltage, ce qui explique l’échéancier estival annoncé par le ministère. Le directeur régional 
du ministère a, par la même occasion, informé les élus que des réparations seraient effectuées 
sur le pont situé dans la municipalité de Rémigny et ce, d’ici la fin du mois de février. Ces travaux 
permettront entre autres de ramener la charge légale sur cette infrastructure, pour éviter 
l’enclavement du village de Rémigny.   
 
La MRC continue son mandat initial axé sur la mise en place d’une nouvelle infrastructure 
aquatique pour le territoire. Pour ce faire, un consultant sera mis à profit pour réaliser une étude 
de faisabilité visant à documenter les besoins et les impacts de cette infrastructure auprès de la 
population témiscamienne, réfléchir aux formules possibles pour ce faire, cibler le meilleur 
emplacement et finalement, réaliser un sondage auprès de la population témiscamienne quant 
à l’importance de construire une nouvelle piscine. Parallèlement à cette étude, la ville de         
Ville-Marie donnera un mandat à ce même consultant afin d’analyser la structure actuelle de la 
piscine pour en évaluer son maintien pendant la période de mise en place d’un nouvel 
équipement sur le territoire. Retenir les services du même consultant permettra une plus grande 
efficience dans la réalisation de ce dossier important.  
 
Comme à chaque année, la MRC a procédé au renouvellement de l’engagement des élus dans 
les trente-deux comités sur lesquels ces derniers sont invités à siéger. Pour terminer, les élus 
ont donné un appui à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord quant à leurs inquiétudes liées à 
la mise en place d’un point de vente de cannabis sur le territoire de la communauté de 
Timiskaming First Nation qui mène présentement un référendum sur la question.   
 
« Cette première séance du conseil de l’année 2019, par la diversité des enjeux évoqués par 
notre monde, me rappelle l’importance que la MRC et les élus qui la composent, ont à jouer 
comme acteurs de notre milieu. Je suis toujours impressionnée de constater l’engagement de 
nos élus pour le développement de notre territoire et pour le mieux-être des populations. Je les 
remercie de leur attention aux différents besoins et de leur écoute face aux défis et enjeux 
territoriaux que nous connaissons. » de souligner la préfète de la MRCT, Madame Claire Bolduc.    
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