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        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   Pour diffusion immédiate 
 

 

RENTRÉE DES MAIRES ET MAIRESSES 
 

Grands constats de l’été et projets pour la prochaine année 

 

Ville-Marie, le 29 août 2019 – Hier avait lieu le retour des élus à la séance ordinaire du 
conseil à la MRC, après une courte pause estivale. Plusieurs dossiers au menu, dont le 
rappel de la mission exploratoire prévue à Val-Jalbert afin d’aider l’avancement du projet 
Onimiki, un retour-bilan sur le coût de nos matières résiduelles ainsi qu’un rappel des 
grandes priorités de la MRC. 
 
Une nouvelle étape du projet Onimiki prévoit se faire bientôt avec la tenue d’une mission 
exploratoire à Val-Jalbert, au Saguenay-Lac-St-Jean. Certains membres du conseil 
avaient pu s’y rendre en 2016 pour une mission similaire, ce qui leur avait permis de 
cheminer dans la compréhension de la mise sur pied d’un tel projet. Les nouveaux élus 
sont donc invités à réaliser à nouveau une mission similaire. 
 
Projet MOBILE A-T 
 
Les élus ont donné leur aval quant à l’investissement de 114 720$ sur 3 ans à titre de 
contribution de la MRC de Témiscamingue à cet important projet régional.  Mobile AT vise 
à la construction et l’implantation de 32 nouveaux sites, dont dix strictement au 
Témiscamingue pour améliorer la téléphonie cellulaire. 
 
VISIBILITÉ DU TÉMISCAMINGUE AU NATIONAL  
 
Le Témiscamingue a rayonné plus qu’à son tour cet été, attribuable en partie à l’ouverture 
du parc Opémican. « On a également vu de nombreux outils promotionnels circuler, il y 
avait quelque chose de spécial cet été chez nous, comme un grand sentiment de fierté », 
d’affirmer Madame Claire Bolduc.  
 
La préfète a également remis un chandail autographié des gagnants de l’épreuve 
témiscamienne (Tour de l’Abitibi) en soulignant la grande participation des élus dans la 
mise en place de ce court mais important événement s’étant tenu le 19 juillet dernier. 
 
NOUVELLE INFRASTRUCTURE AQUATIQUE 
 
La firme L’ESCABEAU, qui a procédé à l’analyse de scénarios potentiels pour une 
nouvelle infrastructure aquatique au Témiscamingue, déposera son rapport le 6 
septembre prochain. La préfète a souligné l’importance que les élus puissent prendre 
connaissance du rapport avant de le rendre public.   
 
MATIÈRES RÉSIDUELLES : la poursuite de l’effort collectif 
 
Le conseil de la MRC a octroyé un contrat de près de 2 M $ à Multitech Environnement 
pour le transport et l’enfouissement des déchets à Rouyn-Noranda. Mesdames Claire 
Bolduc et France Marion ont noté qu’un meilleur tri de nos matières est primordial, « mais 
que nous avons tous une réflexion à faire quant à notre mode de consommation. » 
 
La MRC tient à rappeler que plus les citoyens seront efficaces dans le tri des déchets, 
moins la facture sera salée relativement au transport des déchets vers Rouyn-Noranda. Il 
faut continuer à participer à cet effort collectif. « De plus, relativement aux matières 
recyclées, madame Bolduc rappelle que les citoyens ont un rôle à jouer dans la façon dont 
ils consomment. D’ailleurs, une campagne régionale de sensibilisation sera diffusée à 
l’automne prochain. 
 
En terminant, une invitation a été lancée à la population quant à l’événement MIAJA, qui 
traitera de l’importance de préserver la langue anicinabe. Ce rassemblement se tiendra 
dans la communauté de Kebaowek les 12 et 13 septembre prochains. 
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