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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
     Pour diffusion immédiate 

Conseil de la MRC 

Dans un contexte de distanciation sociale 

Ville-Marie, le 19 mars 2020 – La MRC de Témiscamingue (MRCT) tenait sa séance de conseil à huit-
clos hier, dû à la situation exceptionnelle occasionnée par la pandémie mondiale du COVID-19, qui, 
conformément aux directives de santé publique, ne permet pas l’accès au public afin de favoriser la 
distanciation sociale.  Selon l’arrêté ministériel du 15 mars 2020, par la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, le conseil est autorisé à siéger à huis clos et les membres sont autorisés à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 

Le conseil s’est déroulé grâce au système de visio-conférence, qui a permis la présence virtuelle de 14 
élus et les membres du personnel, alors que deux élus y ont pris part via conférence téléphonique. 
D’entrée de jeu, la préfète Claire Bolduc a tenu à rappeler « que face à cette situation inédite qui doit être 
traitée très sérieusement, il est nécessaire que les leaders municipaux agissent avec sagesse, dans le 
calme et de façon tout à fait responsable, pour le mieux-être de leur population ».  La préfète a souligné 
en ce sens la grande contribution des élu(e)s et les a chaudement remerciés pour leur implication.  

Faits saillants 

• Un appui de soutien général a été accordé à l’entreprise Vidéotron, qui prévoit déposer un projet 
auprès du programme Fonds pour la large bande du CRTC dont la date butoir est le 27 mars;

• Un contrat et appui ont été donné quant à l’occupation et l’aménagement du territoire, dont un 
permettant au secteur de la villégiature de se développer dans la prochaine année, au lac Moran 
dans la municipalité de Béarn. Le conseil a également accepté de donner un appui à Vidéotron, 
relativement au déploiement d’internet haute vitesse au Témiscamingue;

• Considérant l’importance du secteur agricole, la MRCT a reçu l’aval du conseil quant à 
l’embauche d’un consultant en matière de développement agroalimentaire, afin de débuter la 
révision du Plan de la zone agricole (PDZA), qui doit être réfléchi sur un horizon de cinq ans;

• Mérite 2020 (Association des directeurs municipaux du Québec) : adoption du dépôt 
de candidature de Lynda Gaudet – directrice générale de la municipalité de Béarn, étant 
donné la contribution importante de celle-ci au fil des années. 

En conclusion, les membres du conseil ont remercier l’organisation pour la mise sur pied rapide de 
supports afin de tenir la rencontre de façon sécuritaire et efficace. Prendre note que le prochain conseil 
de la MRC est prévu le 22 avril. 

Rappel : fermeture des points de services administratifs 

Le Bureau de la MRCT à Ville-Marie et le point de services administratifs de Laverlochère-Angliers sont 
fermés au public jusqu’au 30 mars inclusivement. Les activités se poursuivront normalement et les 
membres du personnel demeurent accessibles par téléphone ou courrier électronique. Ces mesures 
seront réévaluées le 30 mars prochain, selon l’évolution des directives gouvernementales.  
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