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BILAN DU CONSEIL DE MARS DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 21 mars 2019 – Hier avait lieu la séance ordinaire du conseil de mars de
la MRC de Témiscamingue. Le projet de reconstruction des ponts du Grassy Narrow et la
mise en place d’un sommet sur le transport collectif régional ont fait partie des dossiers
discutés.
Lors de la réunion privée précédant la tenue du conseil, les élus ont pris connaissance du
projet de reconstruction des ponts du Grassy Narrow piloté par la municipalité de Moffet,
en collaboration avec la communauté de Long Point First Nation. M. Mathias, chef de la
communauté, accompagné de Mme Sharon Hunter, directrice des relations
intergouvernementales, étaient d’ailleurs présents lors de cette présentation afin de
témoigner de l’appui concret de la communauté envers ce projet. En séance publique, les
élus ont donné un appui politique quant aux démarches menées par Moffet pour mettre
en place ce projet majeur de reconstruction et un accompagnement de la MRC sera offert
à la municipalité.
À l’ouverture de la séance, la préfète a informé les membres du conseil de son entretien
téléphonique, en fin de journée, avec M. Stéphane Lauzon, député du gouvernement
fédéral de la circonscription d’Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire,
suite aux interventions médiatiques de Mme Bolduc concernant le dernier budget fédéral,
en ce qui a trait aux investissements pour le déploiement du service Internet en milieu
rural. En effet, le gouvernement fédéral prévoit investir sur une période de 10 ans, pour
brancher les régions, portant ainsi le délai à 2030.
« Monsieur Lauzon voulait me rassurer que son gouvernement prendrait les mesures
nécessaires pour qu’un territoire comme le nôtre, puisse bénéficier des investissements
dans les meilleurs délais, afin d’assurer une couverture efficiente en Internet haute vitesse
pour notre milieu. Aux termes de notre conversation téléphonique, je me suis engagée à
m’excuser publiquement, si le territoire de la MRC de Témiscamingue était desservi en
Internet haute vitesse d’ici la prochaine année. » de déclarer la préfète de la MRCT,
Madame Claire Bolduc.
Une demande d’appui provenant de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
a été présentée aux élus en lien avec la tenue d’un sommet sur le transport collectif
régional. Cet appui vise à demander au ministre des Transports d'assumer pleinement la
juridiction provinciale relative au transport intra provincial de personnes et de
marchandises effectué par les entreprises locales comme l'autobus, avec la mise sur pied
d'un Sommet sur le transport collectif régional interurbain. Déjà, la Conférence des préfets
a obtenu l’appui de plusieurs MRC et municipalités à travers le Québec. Les élus du
territoire ont joint leur voix à cet appui provincial.
En début de séance, Mme Diane Desrochers a été présentée aux membres du conseil
par la mairesse suppléante de Fabre, municipalité où réside l’artiste. Mme Desrochers,
qui présente l’exposition Intemporel dans les salles de conférence de la MRC, a pris parole
afin de présenter aux élus sa démarche artistique. Ce nouveau projet d’exposition, en
place depuis le 15 mars dernier, est une initiative de la Commission culturelle
témiscamienne.
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