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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 2 – 24 mars 2020 

 
 
Cette infolettre s’adresse au milieu municipal et vise à partager de l’information sur différents enjeux 
rencontrés en cette période de crise.  La MRC souhaite jouer son rôle de leader socio-économique sur 
son territoire tout en demeurant à l’écoute de ses municipalités locales. 
 
 
LE COMITÉ STRATÉGIQUE 
 
Composition du comité 
 Claire Bolduc, préfète 
 Daniel Barrette, préfet suppléant, maire de Laverlochère-Angliers, responsable du secteur est 
 Lyne Ash, mairesse de Nédélec, responsable du secteur nord 
 Yves Ouellet, maire de Témiscaming, responsable du secteur sud 
 Michel Roy, maire de Ville-Marie, responsable du secteur centre 
 Lyne Gironne, directrice générale 

 
Dossiers discutés dans les derniers jours 
• Report des échéanciers pour les comptes de taxes 
• Offre de livraison pour les besoins essentiels sur l’ensemble du territoire 
• Soutien à la clientèle plus vulnérable 
• Développement économique en situation de crise 
• Actions posées par la Fédération québécoise des municipalités 
• Robustesse du réseau Internet en région 

 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un des membres pour soulever un besoin, une 
question sur laquelle, le comité pourrait travailler. 
 
 
FORMATION À DISTANCE 
 
À la suite d’interrogations manifestées par quelques parents, concernant les étudiants qui doivent 
poursuivre leurs études collégiales ou universitaires, une question a été acheminée à l’adresse 
gouvernementale, afin de connaître leur position sur les solutions à mettre en place quand certains 
étudiants de nos municipalités ne peuvent avoir accès à Internet à leur résidence, alors qu’il s’agit, 
dans le contexte, de la seule façon pour eux de terminer leur formation. 
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CONTACTS RÉGULIERS AVEC LE CISSSAT 
 
Lors du dernier appel-conférence, il a été établi que l’information sur les cas détectés positifs au 
Covid-19 sera partagée à tous les matins aux préfets. Ceux-ci ne seront pas informés par contre des 
MRC spécifiques qui sont concernées, en raison du faible nombre de cas.  
 
Par ailleurs, dans le contexte où plusieurs municipalités de la région ont du personnel absent ou en 
chômage, le CISSAT a demandé au milieu municipal de maintenir une capacité d’intervention 
d’urgence si la situation devait évoluer rapidement et que le CISSAT sollicite de l’aide. 
 
On nous informe aussi que face à l’anxiété que peut générer l’actuelle situation, on peut inviter les 
personnes qui semblent avoir besoin d’aide à se référer au 811 social et psychologique (on compose 
le 811 et on peut choisir le service requis). 
  
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète continue de prendre les ondes à tous les jours, à 11 h 30. Nous vous invitons donc à 
syntoniser CKVM ou à surveiller la page Facebook de la MRCT (où l’entrevue est diffusée en direct), 
pour écouter ses interventions et ainsi, avoir accès à différentes informations.  
 
À venir : 
 Mercredi : Nadia Bellehumeur, directrice générale de la Société de développement du 

Témiscamingue, sur les mesures annoncées pour le soutien aux PME; 
 Jeudi : Entrevue avec le président du comité santé citoyen, Paul-Émile Barbeau; 
 Vendredi : Résumé de la semaine 

 
 
Consultations en cours 
 
Les directions générales ont reçu une correspondance pour faire un état des lieux, en matière de 
services de livraison pour répondre aux besoins essentiels (épicerie et pharmacie) pour chaque 
territoire, valider les besoins en matière de soutien à la clientèle plus vulnérable (personnes âgées) 
et finalement, si les municipalités avaient besoin d’être aiguillés sur les outils disponibles pour faire 
du télétravail et des conférences téléphoniques à plusieurs personnes. 
 
 
Outils de communication 
 
Nouvelle section mise en ligne du site web de la MRC, ici. 
 
Adresse courriel disponible pour toute question en lien avec la situation actuelle du Covid-19 : 
Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

http://www.mrctemiscamingue.org/covid-19/
mailto:Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca
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Fonctionnement de la MRC 
 
Maintien du télétravail pour les employés administratifs, la forte majorité travaillant à la maison.  
Deux employés se rendent au bureau de Ville-Marie, et un seul employé au bureau de Laverlochère-
Angliers.  Le comité administratif se réunira sous peu pour planifier les prochaines semaines en 
matière RH. 
 
Au niveau du Centre de valorisation, maintien de la collecte des matières résiduelles selon l’horaire 
régulière.  Décision à venir sur la fermeture complète de l’Écocentre. 
 
Au niveau de la collecte des matières résiduelles, l’horaire régulier est maintenu.  Pour l’accès à 
l’Écocentre, celui-ci est limité aux entrepreneurs et transporteurs. 
 
 
Sites incontournables 
 
o Site officiel du gouvernement du Québec pour le Covid-19 

 
o Situation des cas au Québec 

 
o Site officiel du gouvernement de l’Ontario pour le Covid-19 

 
o Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 
o Fédération québécoise des municipalités 

 
o Éducaloi : réponses à vos questions 

 
 
Articles pertinents à partager 
 
Tout savoir sur la COVID-19 et sa propagation, cliquez ICI.  
 
Guide de soutien pour vos employés qui doivent travailler à distance, cliquez ICI. 
 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/coronavirus-covid-19/
https://www.fqm.ca/etat-des-lieux/
https://www.educaloi.qc.ca/covid-19
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/13/01-5264492-pour-tout-savoir-sur-la-covid-19-et-sa-propagation.php


 
 

Page 4 sur 4 

 


