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Dernier conseil de 2020

La MRC de Témiscamingue regarde déjà vers 2021
Laverlochère-Angliers, 17 décembre 2020 – C’était hier que se tenait la dernière séance de conseil de l’année 2020, une
année particulière qui a repoussé les limites des élus et de la population en général. « On a eu une année difficile, mais on y
est arrivé et dans un contexte enviable vis-à-vis du reste du Québec. Nous pouvons entamer 2021 avec confiance », a évoqué
la préfète de la MRC de Témiscamingue (MRCT) Claire Bolduc, dans son mot d’ouverture.
Madame Bolduc a également rappelé le décret et les nouvelles mesures sanitaires évoquées par le premier ministre du
Québec François Legault mardi, alors que la région de l’Abitibi-Témiscamingue passait d’une zone jaune à une zone orange,
à quelques jours de la période des fêtes.
Sinon, plusieurs dossiers ont été traités lors de la séance, dont la volonté de la MRC à participer à la mise sur pied d’une
entente tripartite entre la SÉPAQ, la communauté de Kebaowek et la MRCT, quant à des travaux de décontamination à
effectuer, entre autres à la pointe Opémican. Cette entente facilitera la collaboration de toutes les parties dans ce dossier. Le
conseil a aussi entériné la structure d’un nouveau comité en attractivité, qui sera créé dans les prochaines semaines. Celuici aura pour mandat de donner des recommandations au conseil de la MRC en matière de promotion et d’attraction, afin de
poursuivre le travail sur l’enjeu démographique et attirer de nouveaux résidents au Témiscamingue.
Faits saillants :
-

Position réitérée par le conseil relativement à une demande à portée collective à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour les municipalités de Moffet, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny et Fabre;
Reconduction du programme des CADETS de la Sûreté du Québec pour une troisième année;
Appui du conseil au projet de rénovation de la bibliothèque de Fugèreville;
Quelques 400 guides des nouveaux résidents ont été distribués aux élus. Ce guide sera un outil de plus visant à
créer le contact avec leurs nouveaux citoyens. Celui-ci est également disponible via le Web.

À la fin de la rencontre, la préfète Claire Bolduc en a profité pour souhaiter de joyeuses fêtes et la plus grande sérénité à tous
les membres du conseil et à toute la population. « La prochaine année apportera aussi son lot de défi, mais nous avons vu
nos grandes forces, déjà. Soyons prêts à accueillir cette année nouvelle et faisons en sorte qu’elle soit belle et bonne pour
nous tous! » a conclu la Préfète. La prochaine séance de conseil de la MRCT aura lieu le mercredi 20 janvier 2021.
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