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Communiqué de presse  

        Pour diffusion immédiate 
 

 

RETOUR SUR LE CONSEIL DE JUIN DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   
 
 

Ville-Marie, le 20 juin 2019 – Hier avait lieu la séance ordinaire du conseil de juin de la MRC 
de Témiscamingue qui, comme le veut la tradition, a eu lieu dans une municipalité, soit à 
Notre-Dame-du-Nord. À l’ordre du jour de cette rencontre, l’organisation d’une mission 
exploratoire pour le projet Onimiki, le transport collectif régional et interurbain, le dossier de la 
piscine, la politique de rémunération des élus ainsi que le niveau du lac Témiscamingue. 
 
Une nouvelle étape du projet Onimiki a été proposée aux élus, soit la tenue d’une mission 
exploratoire en juillet prochain du côté de Val-Jalbert au Saguenay-Lac-St-Jean. Les membres 
du conseil précédent avaient eu la chance de participer à ce type de visite; l’offre s’adresse 
maintenant aux élus ayant nouvellement joint le conseil, afin que ceux-ci puissent visiter les 
installations d’un projet de minicentrale similaire à Onimiki. « Faisant moi-même partie des 
nouveaux élus, je suis d’avis qu’il n’y a rien de mieux que de se rendre sur place pour constater 
les impacts tangibles d’un projet dans son milieu. Cette visite nous permettra de discuter avec 
les intervenants du projet de minicentrale de Val-Jalbert et d’entendre les recommandations 
que ces derniers ont à nous faire. Surtout, cette mission exploratoire nous permettra de voir 
les investissements réalisés dans le milieu par le biais des revenus générés par la minicentrale 
et ce, en pleine saison touristique. » d’indiquer la préfète de la MRCT, Madame Claire Bolduc.   
 
En ce qui a trait au dossier de la piscine, la MRCT tient à rappeler à la population que le 
sondage de la firme L’Escabeau est présentement en cours et ce, jusqu’au 28 juin prochain. 
Offert en ligne, ce sondage est aussi accessible en version papier; il suffit de contacter votre 
municipalité afin d’en recevoir une copie. « J’invite l’ensemble de la population à participer à 
cette étape importante de l’étude sur l’infrastructure aquatique en complétant le sondage. Cet 
exercice de consultation citoyenne est primordial dans la démarche du territoire, afin que tous 
et chacun s’exprime sur cet enjeu majeur que représente la piscine. » de souligner la préfète 
de la MRCT. En lien avec la piscine, les élus ont pris acte d’une demande de soutien financier 
adressée par le Club Exotem et le Club Sauvetage Oméga, organismes témiscamiens 
utilisateurs de la piscine de Ville-Marie, afin de défrayer le transport de leurs usagers vers 
l’infrastructure aquatique de Témiscaming. Cette demande serait effective de septembre 2019 
à juin 2020 et viserait la mise en place d’un service de transport à raison de deux jours par 
semaine.  
 
Rémunération des élus 
 
Lors de la séance, les élus ont accepté de soutenir financièrement, pour une seconde année, 
le service de transport collectif régional et interurbain assuré par les Autobus Maheux. 
Parallèlement à cette demande, la MRCT continue ses représentations auprès du 
gouvernement pour obtenir la tenue d’un sommet provincial sur le transport collectif régional 
et interurbain. L’octroi d’un contrat a aussi été donné pour l’achat d’un véhicule totalement 
électrique pour les besoins de la MRCT. Ce véhicule servira entre autres au niveau des 
inspections et des représentations de l’organisme.      
 
Suite aux dommages engendrés aux propriétés riveraines par le niveau élevé du lac 
Témiscamingue, les élus ont convenu d’interpeler la Commission de planification et de 
régularisation de la rivière des Outaouais ainsi que Travaux publics Canada, gestionnaire du 
barrage de Témiscaming, afin d’abaisser le niveau actuel du plan d’eau pour limiter ces 
dommages.   
 
En début de séance, Madame Bolduc a profité du fait que les municipalités étaient réunies 
pour remettre le prix Biblio Argent à la municipalité de Rémigny, prix octroyé par le Réseau 
Biblio la semaine dernière lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation. Elle a aussi 
souligné le prix Biblio d’Or reçu par la municipalité de Guérin lors de cette assemblée.  
 
Pour clore la séance, une invitation a été lancée à toute la population quant à l’ouverture 
officielle du Parc national Opémican qui aura lieu ce samedi 22 juin. Prendre note que le 
conseil fait relâche en juillet et que la prochaine séance a été reportée au 28 août, dans les 
locaux habituels de la MRCT.  
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