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Équipement aquatique au Témiscamingue

Discussions autour des options possibles
Ville-Marie, le 17 octobre 2019 – Hier se tenait la séance ordinaire du conseil d’octobre
de la MRC de Témiscamingue (MRCT). Après avoir pris connaissance des rapports
déposés par la firme L’ESCABEAU en septembre dernier, les élus ont entamé une série
de rencontres de travail, dans le but de déterminer, face aux options possibles, quel projet
devrait être mis en place au Témiscamingue, ainsi que le modèle de gestion à privilégier.
D’entrée de jeu, la MRCT et les élus tiennent à rappeler leur position face à la nécessité
d’avoir une piscine dans le Centre du Témiscamingue. « Le rapport énonce des pistes,
mais de bonnes discussions devront se tenir avant d’en arriver à un choix final. C’est un
dossier important, et il ne faut pas brûler les étapes », affirme la préfète Claire Bolduc.
En date du 16 octobre, dix municipalités avaient fait connaître leur position par le biais de
résolutions, à la suite du dépôt du rapport en septembre dernier. Selon madame Bolduc,
« c’est signe que les réflexions cheminent bien. »
Création d’un comité de travail
En lien avec la recommandation émise dans le rapport quant à la nécessité que la MRC
continue d’assurer le leadership et d’animer les municipalités dans ce dossier, et tel que
les élus l’ont demandé lors du dernier conseil, la MRCT remet de l’avant un comité de
travail qui regroupera les municipalités ayant choisi de s’impliquer dans le projet
d’équipement aquatique, et concernées par le scénario qui sera identifié.
Une délégation française au Témiscamingue
La semaine du 21 octobre, une délégation française sera au Témiscamingue pour visiter
le territoire, accompagnée de représentants de la MRC et de la Planification stratégique.
L’objectif est d’innover et de s’inspirer, afin de développer autrement les petites
communautés. Des échanges riches à prévoir.
2e vague de projets soutenus par le FDT
Dans le cadre du 2e appel de projet lancé cet automne, Véronic Beaulé, coordonnatrice
du comité faisant la gestion de l’enveloppe du Fonds de développement du territoire
(FDT), est venu présenter les projets recommandés aux élus. Sept projets ont été
soutenus, entres autres :
-

CKFF-FM, projet de radio communautaire (Kebaowek);
L’ajout d’infrastructure pour le parc de jeux d’eau (Guérin)
La connexion au réseau large bande (Le RIFT);
L’acquisition du bâtiment qui abrite le Regroupement d’entraide sociale (REST);

Finalement, prendre note que la prochaine séance du conseil aura lieu le 27 novembre
prochain.
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