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Services de proximité

Le Conseil de la MRC réfléchit à son rôle
Laverlochère-Angliers, le 17 février 2021 – Le conseil de la MRC se tenait à huit
clos le 17 février dernier, en présentiel et à distance, alors que les dossiers
d’Internet haute vitesse, d’achat local et des impacts de la fermeture de
commerces, ont été ramenés sur la table.
En effet, la fermeture du dépanneur et station d’essence de Laverlochère-Angliers
a réactivé toute la question du rôle de la municipalité dans la préservation de ses
services, qui sont essentiels aux usagers de la route et aux résidents. « C’est
certain que ça nous fait réfléchir », explique Daniel Barrette, maire de
Laverlochère-Angliers et préfet suppléant.
« On se demande quel est le rôle de la municipalité et comment on peut intervenir
dans ces dossiers privés, pour permettre aux plus petits villages de continuer à
offrir un minimum de services », poursuit-il.
Quant aux autres services essentiels touchant l’ensemble du territoire et même de
la région, la préfète de la MRC Claire Bolduc a informé les élus que les grands
enjeux prioritaires ont été formulés dans le cadre des consultations prébudgétaires, auprès du ministre des Finances, par la Fédération Québécoise des
municipalités (FQM). Ces priorités sont : Internet haute vitesse, les interventions
gouvernementales en matière d’achat local et le budget Rénorégions, notamment.
« Internet haute vitesse, c’est la priorité absolue », a affirmé madame Bolduc.
Le Conseil en bref
-

Révision des ententes en sécurité incendie – adoption du plan local
d’intervention en urgence;

-

Covid-19 – la MRCT collabore avec le CISSS-AT afin de trouver des lieux
de vaccination adéquats et bien répartis sur le territoire;

-

Nomination de Sami Bdiri à titre de président d’élection lors des élections
municipales qui se tiendront à l’automne 2021.

L’enregistrement de la séance est disponible sur le site Web de la MRC. La
prochaine séance de conseil aura lieu le 17 mars 2021.
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