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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 3 – 27 mars 2020 

 
 
Cette infolettre s’adresse au milieu municipal et vise à partager de l’information sur différents enjeux 
rencontrés en cette période de crise.  La MRC souhaite jouer son rôle de leader socio-économique sur 
son territoire tout en demeurant à l’écoute de ses municipalités locales. 
 
 
LE COMITÉ STRATÉGIQUE 
 
Composition du comité 
 Claire Bolduc, préfète 
 Daniel Barrette, préfet suppléant, maire de Laverlochère-Angliers, responsable du secteur est 
 Lyne Ash, mairesse de Nédélec, responsable du secteur nord 
 Yves Ouellet, maire de Témiscaming, responsable du secteur sud 
 Michel Roy, maire de Ville-Marie, responsable du secteur centre 
 Lyne Gironne, directrice générale 

 
Dossiers discutés au sein du comité 
• Allègements fiscaux reliés aux taxes générales et de services 
• Offre de livraison pour les besoins essentiels sur l’ensemble du territoire 
• Soutien à la clientèle plus vulnérable 
• Développement économique en situation de crise 
• Transport des intrants agricoles 
• Mesures du gouvernement fédéral 
• Gestion des matières résiduelles 
• Les communications en gestion de crise 
• Tenue des événements et fêtes locales pour mai et juin 
• Dotation spéciale de fonctionnement 

 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un des membres pour soulever un besoin, une 
question sur laquelle, le comité pourrait travailler. 
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ALLÈGEMENT FISCAUX  
 
Face à l’actuelle situation, plusieurs municipalités et la MRC en lien avec les TNO Laniel et Les Lacs 
ont choisi de ne pas retenir d’intérêts sur les comptes de taxes en souffrance et certaines 
municipalités ont modifié leur règlement de taxation afin de décaler les paiements dûs de quelques 
semaines ou de quelques mois. Vous trouverez un résumé de toutes les mesures adoptées sur le site 
Web de la MRC.  
 
 
PHARMACIES – OFFRE DE TRANSPORT 
 
Après interventions de Mme Bolduc auprès des pharmacies Proxim et Uniprix, celles-ci ont confirmés 
qu’il existait un service de transport pour la distribution des médicaments sur l’ensemble du territoire; 
certains ajustements ont notamment été réalisés, vu la demande.  Dans l’éventualité où vous auriez 
un signal contraire de vos citoyens, juste nous signaler le tout. 
 
 
CONTACTS RÉGULIERS AVEC LE CISSSAT 
 
Lors de l’appel conférence de ce vendredi, le CISSSAT a confirmé qu’éventuellement, les données en 
lien avec le nombre de personnes infectées au Covid-19, seront fournis par territoire de MRC. 
 
De plus, au cours de la semaine prochaine, des actions seront posées pour nous assurer que sur 
l’ensemble de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, les services essentiels reliés aux groupes 
communautaires, comme le soutien alimentaire, soient opérationnels.  Une analyse est en cours pour 
la formation d’un comité sociocommunautaire pour chaque territoire de MRC. 
  
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète continue de prendre les ondes à tous les jours, à 11 h 30. Nous vous invitons donc à 
syntoniser CKVM ou à surveiller la page Facebook de la MRCT (où l’entrevue est diffusée en direct), 
pour écouter ses interventions et ainsi, avoir accès à différentes informations, tel que la dernière 
semaine : 
o Lundi : Rappel des mesures mises en place et des services de la MRC et intervention de la députée 

provinciale Émilise Lessard-Therrien 
o Mardi : L’aide aux entreprises et intervention du député fédéral Sébastien Lemire 
o Mercredi : Le soutien aux entrepreneurs et intervention de la DG de la SDT, Nadia Bellehumeur. 
o Jeudi : Intervention de Dr. Paul-Émile barbeau en lien avec l’insécurité face à la situation et 

l’anxiété 
o Vendredi :  Rappel des précautions à prendre et intervention de Louis Dallaire du Réseau Biblio A-

T, sur les livres numériques.  
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Le comité administratif a d’ailleurs accordé un budget supplémentaire pour assurer la poursuite des 
chroniques sur une base journalière. 

Transport des intrants agricoles 

Des producteurs agricoles ont porté à l’attention de notre préfète, une problématique en lien avec le 
transport de certains intrants agricoles.  Ces producteurs ont été mis en lien avec le transporteur des 
matières recyclables qui se déplace vers Gatineau pour voir la possibilité que du transport en « back 
load » puisse se faire. D’autres alternatives sont également à l’étude. 

Mesure du 2 000 $ par le fédéral 

L’annonce par le Premier ministre du Canada, quant à une nouvelle mesure pour soutenir les 
canadien(nes) touchés par la crise, au niveau de leur travail, a été interprété de différentes manières. 
Mme Bolduc s’est adjointe du député de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire, afin de 
clarifier le fonctionnement prévu de cette mesure, et il devrait y revenir lors de son intervention 
à CKVM, la semaine prochaine.  Pour plus de détails, voir sur le site de canada.ca, pour ce 
volet spécifique. 

MAINTIEN DES ÉVÉNEMENTS ET FÊTES LOCALES

Les municipalités qui ont des événements ou fêtes locales sur leur territoire, au cours des 
mois de mai ou juin, sont invités à débuter leur réflexion quant au maintien des activités. 
Plusieurs événements sont actuellement annulés ou reportés à travers le Québec, pour fin 
de prévention.  Consciente des impacts sociaux de ces événements, la MRC demeure tout de 
même préoccupée, notamment si la situation perdure au-delà du 13 avril prochain.  La santé 
de la population doit demeurer une priorité collective ! 

Gestion des matières résiduelles 

M. Guy Abel a informé la préfète de différents enjeux à prévoir du côté de Tricentris, si la crise
perdure.  Pour la MRC de Témiscamingue, ces enjeux sont amoindris par le fait que l’entreposage des
matières recyclables est possible dans notre Écocentre pour une période d’un mois.  La mise en ballots 
du recyclage s’avère fort profitable pour notre MRC, occasionnant une optimisation de l’espace
d’entreposage.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
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Fonctionnement de la MRC 

Maintien du télétravail pour les employés administratifs, la forte majorité travaillant à la maison. 
Deux employés se rendent au bureau de Ville-Marie, et un seul employé au bureau de Laverlochère-
Angliers.  Le comité administratif a entériné des modalités administratives pour le maintien en poste 
du personnel, jusqu’au 13 avril.  Un nouveau portrait de la situation des ressources humaines sera 
présenté à la séance du 8 avril. 

Au niveau de la collecte des matières résiduelles, l’horaire régulier est maintenu.  Fermeture de 
l’Écocentre, occasionnant la mise au chômage d’un employé. 

Sites incontournables 

o Site officiel du gouvernement du Québec pour le Covid-19

o Situation des cas au Québec

o Site officiel du gouvernement du Canada pour le Covid-19

o Site officiel du gouvernement de l’Ontario pour le Covid-19

o Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

o Fédération québécoise des municipalités

o Éducaloi : réponses à vos questions

Outils pertinents à partager 

Tout savoir sur la COVID-19 et sa propagation, cliquez ICI.  

Guide de soutien pour vos employés qui doivent travailler à distance, cliquez ICI. 

Section du site web de la MRC, ici. 

Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19, ici 

 Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie. Comment le soutenir? Ici. 

Covid-19 : Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/coronavirus-covid-19/
https://www.fqm.ca/etat-des-lieux/
https://www.educaloi.qc.ca/covid-19
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/13/01-5264492-pour-tout-savoir-sur-la-covid-19-et-sa-propagation.php
http://www.mrctemiscamingue.org/covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002478/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujetAdresse%20courriel%20disponible%20pour%20toute%20question%20en%20lien%20avec%20la%20situation%20actuelle%20du
mailto:Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca

