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2e conseil virtuel de la MRC de Témiscamingue

« Plus que jamais, il faut réfléchir à notre autonomie. » - Claire Bolduc, préfète.
Ville-Marie, le 22 avril 2020 – Le conseil de la MRC de Témiscamingue (MRCT) tenait hier son deuxième conseil virtuel depuis la
déclaration de l’état d’urgence, le 13 mars dernier. Les dernières semaines auront permis la prise d’un certain recul, afin de constater
toute l’importance et la nécessité des services de proximité, en plus de la présence essentielle des médias locaux, véritables
courroies de transmission des informations vers la population.
« On s’aperçoit encore davantage de toute l’importance que nos services marchands mais aussi gouvernementaux ont, pour notre
autonomie à divers niveaux. On aura tout intérêt, dans un avenir rapproché, à se donner des orientations pour agir afin de les
préserver », affirme Claire Bolduc, préfète de la MRCT.
De plus, les membres du conseil ont affirmé, par le biais d’une résolution, ayant effet de Déclaration, le caractère essentiel des
médias locaux. « La façon de les appuyer est à venir, mais la question que l’on veut prendre le temps de se poser c’est comment
nous, comme instance municipale, nous pouvons les accompagner dans ces défis qu’ils vivent, surtout dans le contexte actuel où
ils font circuler l’information vers les citoyens », affirme madame Bolduc.
Projets acceptés au FDT
Les projets du Fonds de développement des territoires (FDT), provenant du dernier appel de projet, ont été présentés par l’agente
de développement Véronic Beaulé. Les octroies totalisent un montant de 192 917 $ :
- Une marina à Rémigny : aménagement de 16 quais flottants permanents et d'une station de lavage (30 000$);
- Villégiature à Belleterre : création du chemin d’accès menant à 13 terrains au lac Gauvin (22 404$);
- Villégiature à Laverlochère-Angliers : développement d’un chemin d’accès à 12 terrains au Lac Robinson (11 918$);
- Puits artésien à Laniel : mise en place d’un abreuvoir pour offrir de l'eau potable aux visiteurs du Parc de la Promenade (20 395$);
- Construction d'une nouvelle cabane à patinoire à Latulipe-et-Gaboury : eau potable, toilette et aménagement d'un abri pour tenir
des classes scolaires extérieures – l’été, le bâtiment servira de lieu de repos pour cyclistes (30 000$);
- Pavillon à Moffet : aménagement d'un sentier pédestre éclairé de près d'un kilomètre avec aires de repos - construction d'un
pavillon de 30 x 40 pieds avec structure ouverte permettant de tenir diverses activités (30 000$);
- Serre à Laforce (mené par le magasin Devlin) : construire et exploiter une serre maraîchère de 25 x 30 pieds qui produira des
légumes, fruits et fines herbes de façon écologique - organisation d'événements liés à l'alimentation et du jardinage (30 000$);
- Projet « petites terres » à Lorrainville : création d’un chemin d’accès menant à quatre lots de la municipalité visant à favoriser
l’émergence de microentreprises agricoles (18 200$);
Le conseil en bref
- ONIMIKI réactivé : les consultations ayant pour but de sonder les citoyens sur le projet sont évidemment reportées, mais vu le
momentum à saisir actuellement en ce qui concerne le projet, une autre façon de consulter les citoyens sera proposée;
- Centre de valorisation des matières résiduelles : adoption de demandes d’amendements de la réforme par le ministère de
l'Environnement, afin de considérer l’incinération des matières résiduelles ultimes en territoire rural;
- Traduction de documents en version anglaise : dans le contexte actuel de pandémie, la MRCT a pris l’initiative de traduire les
communiqués et documents importants, au bénéfice des populations anglophones. Les membres ont donc adopté une résolution
approuvant la poursuite de cette action;
- Rampes de mise à l’eau : vision concertée des maires et mairesses quant à une ouverture en bloc des rampes de mise à l’eau un
peu partout sur le territoire, à l’aube de l’ouverture de la pêche.
Rappelons que les séances enregistrées sont disponibles sur le site Web de la MRC. Le prochain conseil sera le 20 mai.
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