PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
16 OCTOBRE 2019
PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Municipalité
régionale de comté de Témiscamingue, tenue selon la loi, à Ville-Marie, au 21, rue
Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, le MERCREDI 16 OCTOBRE 2019, à
19 h 37, à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
M. Luc Lalonde
M. Guy Abel
M. André Pâquet
M. Maurice Laverdière
M. Norman Young
M. Vincent Gingras
M. Daniel Barrette
M. Gaétan Rocheleau
M. Alexandre Binette
Mme Lyne Ash
M. Nico Gervais
Mme Isabelle Coderre
Mme Carmen Côté
M. Mario Drouin
M. Marco Dénommé
M. Bruno Boyer
M. Yves Ouellet
M. Michel Roy
Mme Patricia Noël

, maire de Béarn
, maire de Duhamel-Ouest
, maire de Fugèreville
, maire de Guérin
, maire de Kipawa
, maire suppléant de Latulipe-et-Gaboury
, maire de Laverlochère-Angliers et préfet
suppléant de la MRCT
, maire suppléant de Lorrainville
, maire de Moffet
, mairesse de Nédélec
, maire de Notre-Dame-du-Nord
, mairesse de Rémigny
, mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues
, maire de Saint-Édouard-de-Fabre
, maire de Saint-Eugène-de-Guigues
, maire de la Ville de Belleterre
, maire de la Ville de Témiscaming
, maire de la Ville de Ville-Marie
, présidente du Comité municipal de Laniel
et représentante du territoire non organisé

TOUS CONSEILLERS FORMANT QUORUM, SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
Mme Claire Bolduc

, préfète de la MRCT

ÉTAIT ABSENTE :
M. Gérald Charron

, maire de Laforce

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Daniel Dufault
Mme Christelle Rivest

, coordonnateur au service d'aménagement
, directrice des ressources financières,
humaines et matérielles
me
M Jessica Morin-Coté , greffière et secrétaire-trésorière adjointe
Mme Katy Pellerin
, directrice du Centre de valorisation et
responsable de la gestion des matières
résiduelles
M. Chaibou Achirou
, directeur à la gestion du territoire
Mme Lyne Gironne
, directrice générale – secrétaire-trésorière
N. B. : Le conseil de la MRC s'est réuni en réunion privée de 17 h 30 à 19 h 37.
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10-19-350

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE À 19 H 37 ET
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.
Il est proposé par M. Daniel Barrette
appuyé par M. Nico Gervais
et résolu unanimement

Information

•

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

•

QUE soit ajouté à l'article « Affaires municipales » le point « Lettre d’appui à
Timiskaming First Nation ».

•

QUE l'article « Affaires nouvelles » demeure ouvert jusqu'à la fin de la
séance.

MOT DE LA PRÉFÈTE.
Mme Bolduc informe les membres de l'assistance que la séance du conseil sera
enregistrée pour un nouveau test; il s'agit d'un essai afin de s'assurer de la qualité
de l'enregistrement.
Mme Bolduc enchaîne en rappelant que l'un des plus importants rendez-vous du
monde municipal, le congrès de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM), a eu lieu au mois de septembre dernier. Lors de ce congrès, M. Daniel
Barrette, maire de Laverlochère-Angliers, s'est vu remettre un Méritas afin de
souligner ses 20 ans dans le domaine municipal.
La contribution d’un autre maire a également été soulignée, malgré son absence
du congrès. Il s’agit du maire de Béarn, puisque M. Luc Lalonde était absent au
congrès de la FQM, Mme Bolduc lui remet le Méritas de la FQM afin de souligner
ses 20 ans dans le domaine municipal.
Il est important de souligner la contribution des élus à tous les niveaux puisqu’ils
agissent avec dévouement envers leurs concitoyens et concitoyennes et qu’ils le
font pratiquement comme bénévole. La fonction d'élu municipal est exigeante et
nécessite beaucoup de temps. Ceux-ci consacrent toute leur énergie dans leur
municipalité afin d'assurer la qualité de vie de leur milieu.

Mme Bolduc remercie et félicite M. Barrette et M. Lalonde, ainsi que les autres élus
pour leur dévouement et leur implication dans leur milieu.
Elle présente M. Vincent Gingras, maire suppléant de la Municipalité de Latulipeet-Gaboury, et lui souhaite la bienvenue au sein du conseil de la MRC de
Témiscamingue.

10-19-351

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18
SEPTEMBRE 2019.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2019 ayant été remis ou
transmis par courriel à tous les conseillers;
Il est proposé par M. Yves Ouellet
appuyé par M. Marco Dénommé
et résolu unanimement
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•

Information

QUE ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que rédigé, tout comme s'il
avait été lu.

COMMISSION CULTURELLE
EXPOSITION À LA MRCT.

–

LANCEMENT

D'UNE

NOUVELLE

M. Nico Gervais présente l'artiste, Mme Maria Tremblay de Notre-Dame-du-Nord,
dont les œuvres sont exposées dans les salles de la MRC.
Mme Tremblay explique comment ses personnages ont vu le jour. C'est une amie
peintre qui l'avait incité à trouver son propre style et au bout de plusieurs
griffonnages, ses personnages, sans pied ni main avec un long cou, sont devenus
sa signature. Ses personnages ont également tous les yeux fermés, car cela
laisse plus de place à l'interprétation des émotions ressenties.
Elle mentionne que les toiles les plus lustrées ont été recouvertes de résine. Elle
doit ajouter la résine, la chauffer pour retirer les bulles et couvrir la toile durant 24
heures afin de la protéger des poussières.
Elle tire son inspiration des mots. Elle a une banque de mot qu'elle utilise afin de
l'aider à trouver l'inspiration pour sa nouvelle toile.
Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel, mentionne que le
vernissage a eu lieu le 26 septembre dernier et que les peintures de Mme Tremblay
seront exposées jusqu'à la fin de l'année 2019. Cela permet aux artistes du
territoire d'avoir des opportunités différentes pour exposer leurs œuvres et ouvrir
une fenêtre sur leur création.

Information

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE, S'IL Y A LIEU (CM, ART. 150).
Des questions sur le rapport de la Firme l'Escabeau, le rôle de la MRC et le travail
de concertation dans le projet d'infrastructure aquatique au centre du
Témiscamingue sont posées par des membres de l'assistance.

Information

SUIVI DES GRANDES PRIORITÉS 2019 DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE HYDROÉLECTRIQUE COMMUNAUTAIRE
– PROJET ONIMIKI.
Il n'y a pas de développement récent sur le développement de la filière
hydroélectrique Onimiki.
Le prochain grand GAMME aura pour thématique le projet Onimiki et aura lieu le
2 novembre prochain. Des membres de la MRC de Maria-Chapdelaine, le chef de
la communauté de Mashteuiatsh, Chef Clifford Moar, ainsi que quelques-uns de
ses conseillers qui ont travaillé au développement de la filière hydroélectrique de
Val-Jalbert seront présents lors de ce grand GAMME.

Information

SUIVI DES GRANDES PRIORITÉS 2019 DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE LA CONNECTIVITÉ (TÉLÉPHONIE MOBILE ET INTERNET HAUTE VITESSE)
- SUIVI DES RENCONTRES AVEC DIFFÉRENTS FOURNISSEURS (COGECO
ET VIDÉOTRON).
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Mme Bolduc a rencontré des représentants de Vidéotron et Cogeco durant les
dernières semaines. Ces représentants désiraient discuter de l'intérêt de la MRC
et des besoins de la population au déploiement d'internet haute vitesse.
Pour le moment, il n'y a pas de développements concrets.
Information

SUIVI DES GRANDES PRIORITÉS 2019 DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE.
Il n'y a pas de développements nouveaux dans le dossier de la planification
stratégique. Au niveau de la stratégie d'attractivité, des démarches sont
entreprises afin d'augmenter l'offre de services pour les options professionnelles.
Des discussions avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue afin de
travailler en collaboration à cet effet ont pris place dans les dernières semaines.

Information

SUIVI DES GRANDES PRIORITÉS 2019 DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE SERVICES DE PROXIMITÉ.
Des représentants du Projet de Sol et Civilisation de la France seront présents sur
le territoire de la MRC de Témiscamingue durant trois jours la semaine prochaine.
Durant cette semaine de visite, de nombreuses rencontres sont prévues
notamment au sujet de la planification stratégique, et des entreprises et organisme
de la région. Le but de ces rencontres est de mettre en contact les gens du milieu
du Témiscamingue avec les représentants venant de France.
Dès mardi, cette cohorte se déplacera aux alentours de Ville-Marie pour découvrir
les entreprises agricoles innovantes. Mercredi, les visiteurs se déplaceront dans
le secteur nord du Témiscamingue afin de visiter Témisko, la station de recherche
de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et visiter Rémigny. La
journée de jeudi sera réservée aux activités touristiques et des visites du parc
Opémican et de Kipawa sont à l'horaire.
Mme Bolduc invite les élus à se joindre à eux. Toutes les informations et l'horaire
de la visite seront transmis aux élus.

Information

SUIVI D'ENJEUX
AQUATIQUE.

PONCTUELS

-

NOUVELLE

INFRASTRUCTURE

Les deux rapports de la Firme l'Escabeau ont été mis à la disposition du public,
celui commandé par la MRC est disponible sur le site internet de la MRC et celuici commandé par la ville de Ville-Marie sur le site internet de la ville de Ville-Marie.
Trois propositions ont été transmises aux municipalités du territoire afin que leur
conseil puisse se prononcer sur le projet d'une infrastructure aquatique au centre
du Témiscamingue. Pour le moment, près de la moitié des municipalités ont
transmis leur résolution à la MRC.
Des discussions à cet effet auront lieu, à huis clos, lors de la prochaine réunion
de travail des élus.
Information

SUIVI D'ENJEUX PONCTUELS - RÉFORME DE LA GOUVERNANCE
SCOLAIRE.
Le projet de loi numéro 40, la Loi modifiant principalement la loi sur l'instruction
publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires, a été
présenté et déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre dernier. Ce projet de
loi propose une réforme de la gouvernance scolaire.
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La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue se penchera sur ce projet
de loi et transmettra ces commentaires.
La fédération autonome de l'enseignement s'est prononcée contre l'adoption de
ce projet de loi, et sans surprise, les commissions scolaires de la région se sont
prononcées en défaveur du projet de loi.
Information

SUIVI D'ENJEUX PONCTUELS - COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES
RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES
PUBLICS AU QUÉBEC.
Le 30 septembre 2019, la Commission d'enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec a rendu public son rapport.
Mme Bolduc remercie le Chef Lance Haymond, chef de bande de Kebaowek, et
M. Norman Young, maire de Kipawa qui ont été interpellé sur ce rapport.
Mme Bolduc souligne les gestes concrets que pose la MRC de Témiscamingue et
qu'ont posés certaines municipalités telles que Val-D'Or. Des excuses présentées
aux premières nations, telles que celles du gouvernement du Québec, sont à
souligner, mais il est plus important de parler par des gestes.
Il est donc requis de réunir le comité de lien avec les communautés autochtones
de la MRC afin de cibler des actions concrètes, notamment à partir des
recommandations émises dans le rapport. Une structure de concertation incluant
la MRC, les municipalités et les conseils de bandes devraient être mis en place
afin que tous participent aux développements des actions sur le territoire.
Mme Bolduc invite M. Young à prendre la parole sur ce sujet.
M. Young mentionne qu'il reste beaucoup de travail à faire sur la réconciliation
avec les peuples autochtones. Il se dit d'accord avec les paroles du Chef Ghislain
Picard, chef de l'Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador, qui
mentionne que le temps est à l'action et non aux excuses. Lors de la rencontre
des élus avec les candidats aux élections fédérales dans la circonscription de
l'Abitibi-Témiscamingue, M. Young avait posé la question concernant les mesures
qui seraient prises par ceux-ci pour les communautés autochtones et aucun
candidat n'avait été en mesure de répondre à sa question. Il souligne l'importance
de bâtir de meilleures relations entre les autochtones et les allochtones. Il invite
les membres du conseil à s'assoir et à réfléchir sur ce dossier.
M. Nico Gervais mentionne que lors du congrès de la Fédération québécoise des
municipalités, il y a eu une séance d'information sur les relations avec les
communautés autochtones. Il souligne la belle relation entre les élus et les
communautés autochtones du Lac-Saint-Jean.

Information

SUIVI D'ENJEUX PONCTUELS - MODE DE SCRUTIN MIXTE AVEC
COMPENSATION RÉGIONALE – PROJET DE LOI.
Il est important de s'assurer que, peu importe le nouveau mode de scrutin qui sera
déterminé, que les régions maintiennent leur niveau de représentation et il
convient de s'assurer que le changement est fait avec l'aval de la population.
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est engagée à poursuivre
attentivement l’examen du projet de loi déposé en septembre et se prononcera
sur ledit projet de loi.
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10-19-352

COMITÉ DU GAMME – RECOMMANDATION POUR ACCEPTATION DES
PROJETS POUR LE VOLET 1 « MUNICIPALITÉ LOCALE » DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 2019.
CONSIDÉRANT les recommandations du comité GAMME;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Norman Young
appuyé par M. Marco Dénommé
et résolu unanimement
•

QUE la MRC de Témiscamingue soutienne les trois projets recommandés
par le comité du GAMME pour le Volet 1 - Municipalité – 2e appel de projet
du FDT 2019, représentant un investissement total de 36 950 $ réparti
comme suit :
o
o
o

10-19-353

Municipalité de Guérin pur un montant de 12 200 $;
Première Nation de Kebaowek pour un montant de 20 000 $;
Municipalité de Moffet pour un montant de 4 750 $.

COMITÉ DU GAMME – RECOMMANDATION POUR ACCEPTATION DES
PROJETS POUR LE VOLET 2 « ORGANISME APPUYÉ DU MILIEU
MUNICIPAL » DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)
2019.
CONSIDÉRANT les recommandations du comité GAMME;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Lyne Ash
appuyé par M. Bruno Boyer
et résolu unanimement
•

QUE la MRC de Témiscamingue soutienne les trois projets recommandés
par le comité du GAMME pour le Volet 2 - Organisme – 2e appel de projet du
FDT 2019, représentant un investissement total de 26 258 $ réparti comme
suit :
o
o
o

10-19-354

Le collectif TRAPPE pour un montant de 5 000 $;
L'Actia pour un montant de 11 730 $;
La Corporation Augustin-Chénier (Le Rift) pour un montant de 9 528 $.

COMITÉ DU GAMME – RECOMMANDATION POUR ACCEPTATION DES
PROJETS POUR LE VOLET 3 « PROJETS SPÉCIAUX » DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 2019.
CONSIDÉRANT l'envergure du service essentiel offert à l'ensemble de la
population du territoire par le Regroupement d'entraide sociale du
Témiscamingue;
CONSIDÉRANT que le projet se réalise en concertation avec un organisme du
milieu, le Centre de bénévolat Lac-Témiscamingue;
CONSIDÉRANT que le projet est appuyé du milieu;
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CONSIDÉRANT la pérennité assurée à l'organisme à la suite de l'achat du
bâtiment qui abrite actuellement ses services;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité GAMME qui suggère un transfert
du projet du Volet 2 - Organisme vers le Volet 3 - Projets spéciaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Roy
appuyé par M. Maurice Laverdière
et résolu unanimement
•

10-19-355

QUE la MRC de Témiscamingue alloue un budget de 20 000 $, provenant
du Volet 3 – Projets spéciaux du FDT 2019, afin de réaliser le projet
d'acquisition d'immeubles présenté par le Regroupement d'entraide sociale
du Témiscamingue.

ADOPTION D'UN MÉMOIRE PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU CHANTIER
SUR LE FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ.
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Chantier sur le financement de la mobilité,
un appel de mémoire, ouvert à l'ensemble des citoyens et intervenants, est lancé
afin de recueillir les propositions de tous ceux et celles souhaitant participer à la
réflexion sur le financement des transports au Québec;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs acteurs du milieu municipal participent aux
travaux du Chantier sur le financement de la mobilité;
CONSIDÉRANT les particularités du territoire témiscamien qui est très vaste, mais
peu peuplé;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a fait diverses demandes aux
fils des années, dont certaines il y a plus de 15 ans et que ces demandes n'ont
toujours pas été exécutées;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Daniel Barrette
appuyé par M. Luc Lalonde
et résolu unanimement
•

DE MODIFIER le rapport présenté de la façon suivante :
o
o

10-19-356

Retrait de la mention de la base d'hydravion à Kipawa qui n'est plus en
fonction;
Ajouter une section sur les chemins à double vocation.

•

D'ADOPTER le mémoire préparé dans le cadre du Chantier sur le
financement de la mobilité avec les correctifs;

•

DE TRANSMETTRE le rapport au ministère des Transports du Québec.

CONSULTATION DU DGEQ SUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE.
CONSIDÉRANT QUE jusqu'au 3 novembre 2019, le Directeur général des
élections tient un sondage sur la possibilité de permettre le vote par Internet en
complément au vote conventionnel avec bulletin de vote en papier;
12871

CONSIDÉRANT les risques technologiques, les impacts sur le secret du vote et
les expériences étrangères feront l'objet d'un rapport qui serait déposé en juin
2020;
CONSIDÉRANT les dernières données disponibles (2012) sur le branchement à
Internet :
Proportion de ménages
Proportion de ménages branchés à IHV sur
branchés à l'Internet
l'ensemble
des
ménages branchés
MRC de Témiscamingue

77.3%

96.6%

Abitibi-Témiscamingue

79.0%

96.7%

Province du Québec

81.6%

94.4%

CONSIDÉRANT QUE le budget fédéral de mars 2019 prévoit que tous les
ménages ne pourraient être branchés à Internet haute vitesse qu'en 2030;
CONSIDÉRANT QUE l'accès à Internet haute vitesse est une nécessité, un
service essentiel à la qualité de vie;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Roy
appuyé par Mme Lyne Ash
et résolu unanimement
•

Information

DE DEMANDER au Directeur général des élections du Québec de tenir
compte de la situation des milieux ruraux où l'accès à Internet n'est pas
universel dans son étude sur la possibilité de permettre le vote par Internet.

RETRAIT DE LA RISIT À L'ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE MUTUELLE DE SERVICE.
Les membres du conseil prennent acte de la résolution datée du 17 septembre de
la Régie intermunicipale en sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) et
indiquant que la RISIT désire se retirer de l'Entente relative à la protection contre
l'incendie et prévoyant la fourniture mutuelle de services (ci-après « entente »).
Les élus désirent rencontrer la RISIT afin de savoir les raisons qui motivent cette
résolution.
Note : M. Abel quitte la séance du conseil, il est 21 h 05.

10-19-357

OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES SERVICES COMPTABLES.
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a adopté, en juin dernier, un
Règlement sur la gestion contractuelle lui permettant d'octroyer un contrat de gré
à gré lorsque la valeur totale dudit contrat ne dépasse pas le seuil édicté par le
gouvernement, soit 101 100 $;
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CONSIDÉRANT QU'UN appel d'intérêt pour un mandat d'auditeur externe pour
les exercices financiers à venir a été créé et envoyé à quatre fournisseurs
potentiels;
CONSIDÉRANT QUE deux réponses ont été obtenues;
CONSIDÉRANT QUE deux prix différents ont été demandés, soit un prix pour la
réalisation d'un exercice financier (2019) ainsi qu'un prix forfaitaire pour trois
exercices financiers (2019-2020-2021) :
Entreprise

2019

2019-2020-2021

Daniel Tétreault CPA inc.

26 444.25 $

72 434.25 $

Champagne Bellehumeur Guimond inc.

30 353.40 $

93 417.19 $

•

Les prix incluent les taxes.

CONSIDÉRANT QUE le comité administratif recommande d'octroyer le contrat
pour le mandat d'auditeur externe à Champagne Bellehumeur Guimond Inc pour
une année, recommandation qui est basée notamment sur le prix, l'expérience, la
possibilité d'une relève et la situation géographique;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Alexandre Barrette
appuyé par M. André Pâquet
et résolu unanimement
•

DE RETENIR l'offre de services de Champagne Bellehumeur Guimond Inc.,
conditionnelle à ce que cette entreprise révise son prix à un montant de 26
444,25 $ pour la vérification de l'exercice financier 2019.

Les membres du conseil prennent acte qu'il sera validé s'il est légalement possible
de négocier avec les soumissionnaires et si le processus d'octroi du contrat est
valide.
Information

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - RAPPORT D'ACTIVITÉS –
ÉVOLUTION MENSUELLE DES COÛTS ET DES VOLUMES DU RECYCLAGE,
DES DÉCHETS ET DU COMPOSTAGE À L'ÉCOCENTRE.
Le conseil de la MRC prend acte du rapport d'activités faisant état de l'évolution
mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du compostage
à l'Écocentre ainsi que du tableau sur les poids de déchets par municipalité.

Information

CAMPAGNE RÉGIONALE SUR LE RECYCLAGE.
Une campagne régionale sur le recyclage se travaille depuis plusieurs mois avec
les cinq MRC de la région, en collaboration avec la Conférence des Préfets de
l'Abitibi-Témiscamingue (CPAT).
Cette campagne, ayant pour titre « Récupérer? OUI, ça vaut la peine! », vise à
informer, démystifier, rétablir les faits et faire connaître la vérité en ce qui a trait à
la gestion des matières recyclables en région (sous un angle positif, et non, en
fonction des problématiques rencontrées par certains centres de tri). La campagne
a également pour but de transmettre des notions sur les bonnes pratiques du
recyclage et pour augmenter la participation des citoyens à la collecte.
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Les écoles secondaires de la région ont également été interpellées pour cette
campagne et 10 jeunes ont été sélectionnés.
Une délégation d'un représentant de chaque MRC, des jeunes et de 2 vidéastes
de la firme L'Agence secrète de Rouyn-Noranda partiront donc les 21 et 22
octobre prochain pour Gatineau afin de visiter le Centre de tri (Tricentris). Les
jeunes devront donc rédiger un reportage qui sera repris dans les hebdos locaux
de la région à l'intérieur d'un cahier spécial réservé au journalisme étudiant. Les
reportages seront également diffusés publiquement dans les réseaux respectifs
de chaque territoire (site internet, pages Facebook, publications des services de
l'environnement des MRC, etc.).
Il est à noter que la MRC de Témiscamingue, ainsi que la MRC d'Abitibi-Ouest,
étant membres de Tricentris, ont obtenu des subventions afin de réduire les coûts
de la campagne.

Information

TIRAGE AU SORT DE 12 GRANDS TERRAINS DE VILLÉGIATURES AU LAC
ROBINSON (MUNICIPALITÉ DE LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS).
En 2018, le conseil de la MRC avait financé (18 650$) une étude sur les terrains
potentiels autour du lac Robinson. Le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles a accepté les conclusions de l'étude et offre, par tirage au sort, 12 beaux
et grands terrains de villégiature (5000 mètres carrés minimum). Ces terrains dont
la valeur marchande varie entre 25 000$ et 50 000$ sont offerts à un prix dérisoire
de 296$ par année. Il n'y a pas de frais de notaire à payer. Il n'y a pas de taxe de
bienvenue à payer. En décembre 2019, la MRC convoquera les gagnants du
tirage au sort pour qu'ils choisissent leur terrain. La MRC collectera, chaque
année, le loyer de 296$ par terrain. Ces 12 loyers s'ajouteront aux 560 baux de
villégiature déjà gérés par la MRC.
Tous les détails se trouvent sur la page d'accueil du site web de la MRC (incluant
des photos des terrains) : www.mrctemiscamingue.org.
Les intéressés ont jusqu'au 27 octobre 2019 pour s'inscrire au tirage au sort.

Information

PACTE FISCAL 2020-2024.
Mme Bolduc rappelle les grandes lignes du pacte fiscal 2020-2024 signé lors du
dernier Congrès de la FQM.
L'entente reconnaît le rôle majeur des MRC du Québec, notamment à travers les
différents volets du Fonds régions et ruralité. Pour les MRC, cela se traduit
notamment par une augmentation de 30% du Fonds de développement des
territoires (FDT). Le FRR est également bonifié d'une enveloppe favorisant les
partenariats dans les services municipaux et la coopération intermunicipale.
Ce nouveau Partenariat 2020-2024 pour des municipalités et des régions encore
plus fortes laisse aussi plus de sommes liées aux redevances sur les ressources
naturelles dans les MRC et contribue pour un montant de 200 M$ à l'aide à la
voirie locale pour la première année de l'entente.

Information

GRAND RASSEMBLEMENT DES ÉLUS 2020.
Le 24 mai dernier a eu lieu le 1er grand rassemblement des élus de l'AbitibiTémiscamingue à Rouyn-Noranda. En 2020, le grand rassemblement aura lieu à
Amos le 8 mai.
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Lors de cette rencontre, il y aura également passation des pouvoirs de la
présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue à son
successeur.

10-19-358

AGENDA DU CONSEIL DE LA MRC: PROCHAINES RENCONTRES.
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil seront sollicités pour plusieurs
rencontres dans les prochaines semaines, notamment une réunion de travail ce
23 octobre et la tenue d'un grand GAMME, le 2 novembre;
CONSIDÉRANT QU'une rencontre de travail sur le budget 2020 doit se tenir avant
l'adoption de celui-ci;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par Mme Isabelle Coderre
et résolu unanimement
•

Information

QUE la séance de travail sur le budget, qui aura lieu en huis clos, soit prévue
pour le 9 novembre.

SUIVI – COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRCT.
Le conseil de la MRC a pris acte du projet du procès-verbal leur ayant été transmis
de la réunion du 2 octobre du Comité administratif.

10-19-359

AFFAIRES MUNICIPALES - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RIFT:
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT.
CONSIDÉRANT la démission de Mme France Marion, mairesse de la municipalité
de Latulipe-et-Gaboury, en date du 4 octobre 2019;
CONSIDÉRANT QUE Mme Marion représentait la MRC de Témiscamingue au sein
du conseil d'administration du RIFT;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par M. Yves Ouellet
et résolu unanimement
•

10-19-360

DE PROCÉDER à la nomination de Mme Carmen Côté, comme
représentante de la MRC de Témiscamingue au sein du conseil
d'administration du RIFT.

AFFAIRES MUNICIPALES - LETTRE D'APPUI À TIMISKAMING FIRST
NATION.
CONSIDÉRANT QUE le conseil de bande de Timiskaming First Nation a lancé
une grande campagne ayant pour nom « Récupérer notre communauté » dans le
but de combattre la vente et la distribution de drogue sur son territoire;
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CONSIDÉRANT QU'il est important de souligner les efforts de la communauté
autochtone dans son approche de tolérance zéro;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Nico Gervais
appuyé par Mme Carmen Côté
et résolu unanimement
•

Information

DE TRANSMETTRE une lettre d'appui au conseil de bande de la
communauté de Timiskaming First Nation dans sa lutte contre la vente et la
distribution de drogue.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE, S'IL Y A LIEU (CM, ART. 150).
Des questions sur les entités qui gèreront les montants liés au pacte fiscal 20202024, sur le dossier d'une nouvelle infrastructure aquatique au centre du
Témiscamingue, la position de la RISIT sur l'entente signée avec les municipalités,
l'endroit où les enregistrements des séances seront disponibles, l'accès à des
chaises lors de la séance du conseil et la position du conseil de la MRC sur la
grande marche du 28 septembre dernier sont posés par des membres de
l'assistance.

10-19-361

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
Il est proposé par M. Michel Roy
appuyé par M. Marco Dénommé
et résolu unanimement
•

QUE l'assemblée soit levée.

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 27 NOVEMBRE 2019

Il est 21h41

____________________

_______________________

Claire Bolduc, préfète

Lyne Gironne, directrice générale – secrétairetrésorière

AVIS : Le présent procès-verbal demeure un « PROJET », tant
et aussi longtemps qu’il n’a pas été adopté par le
conseil des maires lors d’une séance subséquente.
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