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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 11 – 2 mai 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 (depuis le 1er mai) 
• Déconfinement 
• Levée des points de contrôle 
• Obligation de la diffusion des séances du conseil municipal 
• Reprise des séances en présentiel du CA 

 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un des membres pour soulever un besoin, une 
question sur laquelle le comité pourrait travailler.  Il est à noter que le comité se réunit, désormais, à 
raison de 2 fois / semaines (lundi et jeudi). 
 
CAMPS DE JOUR – OFFRE DE LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
LSAT vient de publier une infolettre sur les camps de jour où plusieurs formations en ligne sont 
offertes.  Celles-ci s’adressent aux gestionnaires, coordonnateurs, animateurs.  Un guide des bonnes 
pratiques, en temps de Covid-19 est à venir pour outiller les municipalités pour la prochaine saison. 

Pour plus d’informations, vous référer à l’infolettre en annexe.  Vous pouvez aussi consulter leur site 
web, une mine d’informations fort intéressantes s’y retrouvent, ici. 

 
 

https://ulsat.qc.ca/
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DÉCONFINEMENT GRADUEL 
 
À partir du 4 mai prochain, la région débutera un déconfinement en 2 phases, soit par la levée des 
points de contrôle routiers des limites administratives de la MRC/Ville de Rouyn-Noranda et à partir 
du 11 mai, ce sont les points de contrôle vers les autres régions du Québec et de l’Ontario qui seront 
levés. 
 
Malgré tout, il importe de continuer de véhiculer le message que les déplacements jugés non-
essentiels soient reportés à une date ultérieure, quand le gouvernement donnera un signal clair.  Au 
cours de la semaine prochaine, nous vous soumettrons des outils de communication à diffuser pour 
porter le même message à travers nos territoires.  Rappelons que notre MRC reçoit plusieurs 
personnes de l’extérieur qui viennent profiter de leur chalet ou camp de chasse, réalité qui inquiète 
notre population en cette période pandémique, alors que les activités économiques reprennent 
lentement, avec une toute nouvelle approche auprès du service à la clientèle.  Il serait sage que le 
milieu puisse s’approprier de ces nouvelles méthodes avant de recevoir les non-résidents. 
 
DIFFUSION DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Un nouvel arrêté ministériel, publié le 26 avril dernier, vient rendre obligatoire la diffusion des 
séances des conseils municipaux et de la MRC, sur le web.  Une correspondance spécifique a été 
envoyée auprès des municipalités locales pour expliquer ce nouvel encadrement.  Pour consulter, à 
nouveau, l’infolettre de l’ADGMRCQ, où toute l’information y est présentée, voir en annexe. 
 
PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURES 
 
Lors de la rencontre hebdomadaire avec le MAMH, certaines informations nous ont été précisées 
pour différents programmes d’infrastructures, notamment : 
 
1. TECQ-19-23 (il faut que la municipalité finalise la reddition de compte de la TECQ-14-18 pour que le 

MAMH approuve la TECQ 19-23 présentée. Les municipalités peuvent soumettre leur planification). 
2. PRIMEAU volet 1.1  
3. PRIMEAU volet 1.2 (les plans et devis doivent être complétés à 100% et la municipalité doit avoir 

déposé sa demande de CA, ou avoir son CA du MELLCC. Si ces conditions ne sont pas respectées, le 
dossier est fermé). 

4. PRIMEAU volet 2 (l’appréciation du dossier sera faite lorsque la TECQ 19-23 aura été reçue et 
approuvée).  

                *Il n’y a pas de date limite pour le dépôt pour ces 3 volets du PRIMEAU. 
 
ACCÈS AUX RAMPES DE MISE À L’EAU ET L’OUVERTURE DES MARINAS MUNICIPALES 
 
Près de 12 municipalités ont réservées des pancartes, bilingues, à être apposées aux accès des 
rampes de mise à l’eau, avant l’ouverture de la saison de la pêche sportive.  Dès que nous aurons 
accordé le mandat à un fournisseur, nous vous confirmerons la date de livraison.  Prendre note que 
la pose de ces affiches sera de la responsabilité des municipalités locales. 
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OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX À LA POPULATION 
 
L’Association des directeurs municipaux (ADMQ) a publié une note concernant l’obligation ou pas, 
d’une réouverture des bureaux municipaux auprès de leur citoyens-citoyennes.  Cette décision 
n’étant pas encadrée et aucune mesure gouvernementale n’étant imposée à cet égard, il en revient 
à chaque municipalité de prendre cette décision.  Pour consulter la note de l’ADMQ, voir ici. 
 
PLAN DE RÉOUVERTURE 
 
Plusieurs ressources sont mises à la disposition des organisations, pour les outiller dans les mesures 
à prendre pour une réouverture de leur bureau auprès de leur clientèle.  Voici les incontournables : 
 

• Foire aux questions de la CNESST, ici. 
• Trousse d’outils de la CNESST, ici. 
• Guide des Conseillers en ressources humaines agréés, ici. 

 
CORPORATION D’EMPLOYABILITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (CEDEC) 
 
La CEDEC est un organisme bénévole, stimule l’innovation économique grâce à l’expertise et aux 
connaissances qu’elle partage et aux partenariats qu’elle établit afin de bâtir des communautés 
prospères, confiantes et tournées vers l’avenir à travers le Québec. 
 
Cet organisme a publié une infolettre où l’on y retrouve une mine d’informations fort enrichissantes 
pour les petites entreprises.  Vous pouvez consulter cette publication, ici.  Sinon, la section « Covid-
19 » présente les différents programmes accessibles, par palier gouvernemental ou secteurs 
d’activités.  Un incontournable, à voir ! 
 
FRAUDES SUR LE WEB 
 
En cette ère de Covid-19, la vulnérabilité de la population est sujette à plusieurs fraudes sur le web.  
Il faut donc demeurer vigilants.  Voici quelques arnaques signalées au Centre antifraude du Canada 
concernant de fausses représentations:  

• Des entreprises de nettoyage ou de chauffage offrent des services de nettoyage de conduits ou de 
filtres à air pour vous protéger de la COVID-19; 

• De faux représentants de l’Agence de la santé publique du Canada prétendent que vous avez obtenu 
des résultats positifs à un test de dépistage de la COVID-19. Ils vous invitent, par la ruse, à confirmer 
vos numéros de carte de santé et de carte de crédit pour une ordonnance; 

• De faux représentants de la Croix-Rouge et d’autres organismes de bienfaisance connus offrent des 
articles médicaux gratuits (ex. masques) en échange d’un don; 

• Des colporteurs (porte-à-porte) vendent des services de décontamination de la maison; 
• De faux représentants d’entreprises privées vendent des tests de dépistage rapides de la COVID-19. 

 

https://mailchi.mp/62b232c1628f/accs-aux-citoyens-bureaux-municipaux?e=5b32905b00
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_doutils
https://ordrecrha.org/salle-de-presse/communiques-de-presse/2020/04/gestion-retour-travail-covid-19
http://content.bridgemailsystem.com/pms/v/w/jbFr21Wz30Vv33Kr26Iy17Ly20My21Qt30Zz33jf/jbGs21Nq30Ww33Ov26Aq17Fs20jc/
https://cedec.ca/fr/covid-19-ressources/?bms.tk=zdTyioBh17Kn20Jl21Vo30Qg33Ro26Dj17Lo20zvfrtg#1586885380483-cd697204-009c
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DISCUSSIONS AVEC LE MAMH  
 
Des rencontres hebdomadaires sont tenues entre les MRC’s et le Ministère afin de répondre aux 
questions du monde municipal et de trouver des solutions aux enjeux soulevés. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions ou commentaires.  Il est à noter que les communautés autochtones se 
joignent désormais aux MRC’s dans cet échange téléphonique. 
 
Le milieu municipal est invité à consulter, sur une base régulière, la Foire aux questions, mise en place 
par le MAMH, alors que le site est régulièrement mis à jour.  Voir ici. 
 
CONTACTS RÉGULIERS AVEC LE CISSSAT 
 
Les échanges entre le CISSSAT et la Conférence des préfets de l’A-T se poursuivent sur une base 
régulière.  Ces rencontres ont lieu à tous les mardis et vendredis, en avant-midi. 
 
Les informations en lien avec les cas positifs à la Covid-19 sont alors partagés auprès des participants, 
mais ceux-ci sont soumis à la confidentialité, jusqu’à ce que la conférence de presse du Premier 
ministre du Québec ait permis d’en faire état. 
 
Par ailleurs, plusieurs préoccupations exprimées par le monde municipal sont partagées avec les 
dirigeants du CISSAT, ce qui permet d’apporter des réponses ou des interventions de la part du milieu 
de la santé. N’hésitez pas à poser vos questions, directement à la préfète ou à la directrice générale. 
 
Ainsi, en lien avec les informations de la dernière fin de semaine, lors de nos rencontres de la semaine, 
plusieurs questions portaient sur la santé de nos résidents en CHSLD et en Résidences pour Aînés et 
sur l’état des troupes au niveau des travailleurs. On a pu nous rassurer sur l’état de situation. Tout se 
passe bien à ce niveau, pour le moment, au Témiscamingue. 
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète continue ses interventions sur 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. Vous pouvez 
également retrouver ces interventions sur la page Facebook de la MRC. 
 
Voici la programmation de la dernière semaine : 
o Lundi : Retour sur le comité permanent des finances 
o Mardi : Déconfinement, fonctionnement de la MRC et séances du conseil 
o Mercredi : Intervention de Sébastien Lemire, député d’Abitibi-Témiscamingue au fédéral  
o Jeudi : Les dernières nouvelles du déconfinement 
o Vendredi : Intervention d’Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue  

 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/


 
 

Page 5 sur 5 

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 

o Institut national de la Santé publique 

 
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 
 
 
 
Différentes sections du site web de la SDT : 

1. Encourageons l’achat local, ici. 
2. Les mesures pour les entreprises, ici. 
3. Les services offerts par les organismes communautaires, ici. 
4. Piste d’actions de Femmessor, ici. 
5. Une pandémie de fraude, ici. 
6. Outil : affiche de mesures extrêmes, ici. 

 
 
 

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.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
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
https://www.lasdt.com/achatlocal/
https://www.lasdt.com/covid-19/
http://www.lasdt.com/pdf/feuillet-services-2020.pdf
https://femmessor.com/femmessor/data/files/onepage-covid-19-2.pdf
https://www.bucc.ca/une-pandemie-de-fraude-a-venir-la-corona-fraude/
http://www.lasdt.com/pdf/affichedepanneurCOVID-19.pdf

