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Dernier conseil de 2019

Avancements dans le dossier d’une
nouvelle infrastructure aquatique au Témiscamingue
Ville-Marie, le 18 décembre 2019 – Hier se tenait la séance ordinaire du conseil d’octobre de la
MRC de Témiscamingue (MRCT). D’entrée de jeu, Claire Bolduc, préfète de la MRCT, a tenu à
remercier la municipalité de Laverlochère-Angliers et le maire Daniel Barrette d’avoir pris le
leadership dans le dossier d’une infrastructure aquatique au Témiscamingue.
L’octroie d’un montant de 100 000 $ a été adopté à l’unanimité afin de soutenir les coûts relatifs à
la production du dossier de demande ainsi que les plans et devis, premières étapes entourant le
projet d’une nouvelle infrastructure aquatique sur le territoire. Le maire Daniel Barrette, a aussi fait
la demande quant à une ressource pouvant contribuer au dossier et le faire avancer. Madame Lyne
Gironne, très impliquée dans l’ensemble du processus, a été proposée et a accepté ce mandat.
Grandes priorités de la MRCT
Il y a eu un état de situation sur la téléphonie cellulaire, où l’on a mentionné la mise en fonction de
deux tours, l’une à Belleterre et l’autre à Kipawa. Des suivis serrés auprès des communautés seront
effectués afin de suivre de près les améliorations quant au signal cellulaire dans ces secteurs.
Onimiki et pont de la Montée Gauthier
Le mardi 17 décembre, une rencontre avec la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest
s’est tenue à Val-d’Or. Une rencontre privée avec Madame Laforest et le ministre régional, Pierre
Dufour a permis de traiter du projet de mini-centrale hydroélectrique et de rappeler l’intérêt pour ce
type de projet. Madame Laforest a tenu à s’assurer de l’appui au projet de la députée de RouynNoranda/Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien qui l’a confirmé séance tenante.
Des relances ont également été faites aux deux ministres concernant les ponts de la région et
particulièrement sur le pont de la Montée Gauthier, toujours fermé à la circulation.
Tour de l’Abitibi
Les élus ont adopté à l’unanimité un appui au Tour de l’Abitibi et à une étape témiscamienne pour
l’édition 2020. Les élus acceptent que la MRC de Témiscamingue s’investisse dans le soutien à
l’organisation de cette étape qui s’avère importante, tant pour les cyclistes que pour notre territoire.
Le conseil de la MRC a enfin procédé à l’adoption de la politique du Fonds de développement
des territoires (FDT). Quelques modifications ont été apportées soit :
-

Un montant doublé pour réaliser des projets, soit un peu plus d’1M$;
Ajout d’une date pour les appels de projets (17 février, 27 avril et 28 septembre);
Le montant maximal par projet passe 20 000 $ à 30 000 $ (50 % des coûts du projet);
Le volet 2 (appelé projets spéciaux, dépôt en continu) passe d’une somme de 304 600 $
à 562 700 $;
Le volet 3 (qui vise la promotion d’activités dans les divers milieu) est maintenant ouvert
à recevoir des projets provenant des sites et attraits présents dans les municipalités,
avec un remboursement de 100% des dépenses admissibles.

Finalement, prendre note que la prochaine séance du conseil aura lieu le 29 janvier 2020.
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