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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 10 – 28 avril 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 au sein du comité (depuis le 24 avril) 
• Réouverture des services du milieu municipal 
• Réintégration du personnel 
• Intervention de Claire au comité permanent des finances (au fédéral) 

 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un des membres pour soulever un besoin, une 
question sur laquelle le comité pourrait travailler.  Il est à noter que le comité se réunit, désormais, à 
raison de 2 fois / semaines (lundi et jeudi). 
 
CRUES PRINTANIÈRES 
 
Rencontre téléphonique ce mardi, avec les différents intervenants (Sécurité civile, gestionnaires des 
barrages, Hydro-Québec) pour échanger sur le niveau des différents réservoirs, notamment le lac 
Témiscamingue.  La situation demeure stable.  Bien que la vigilance demeure toujours de mise, il est 
peu probable que les municipalités vivent la même réalité que l’année dernière.  Validation en cours 
pour rendre disponible une publication d’Hydro-Québec « Comprendre ce qui se passe en temps de 
crue en Abitibi-Témiscamingue » sur notre site web. 
 
Prochaine rencontre téléphonique planifiée le 15 mai prochain, à 11 h. 
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ACCÈS AUX RAMPES DE MISE À L’EAU ET L’OUVERTURE DES MARINAS MUNICIPALES 
 
Consultation en cours auprès des directions générales des municipalités pour la production d’affiches 
avec directives et conseils pour le respect des mesures sanitaires, afin de publiciser un message 
concerté sur l’ensemble du territoire.  
 
ENCADREMENTS MUNICIPAUX EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
 
Un webinaire présentant les encadrements municipaux dans le contexte de la Covid-19, est publié 
gratuitement, en ligne.  Plusieurs questions y sont abordées : les pouvoirs d’aide, les appels d’offres, 
ouverture des soumissions, déontologie, etc.  Disponible, ici. 
 
CAMPS DE JOUR 
 
Les directives devraient être connues au cours des prochaines semaines.  Plusieurs municipalités 
offrent ses services auprès de leur population, d’où l’importance d’attendre des directives claires et 
ainsi, planifier adéquatement la gestion du personnel mis à contribution pour offrir à nos enfants, un 
environnement tenant en compte notre nouvelle réalité. 

PLAN DE RÉOUVERTURE GRADUELLE POUR LES ÉCOLES ET LES CENTRES DE PETITE ENFANCE 
 
Le gouvernement a annoncé la réouverture graduelle pour les écoles primaires et les CPE.  Les 
activités scolaires, devraient être accessibles à partir du 11 mai.  Une nouvelle section de leur site 
web, présente son lot d’informations.  Voir ici. 
 
PLAN DE RÉOUVERTURE GRADUELLE POUR LES ENTREPRISES 
 
Pour la réouverture des entreprises, la CNESST vient de mettre à la disposition des employeurs et 
travailleurs, une trousse Covid-19, disponible ici. 
 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉMISSION DE PERMIS 
 
L’Union des municipalités du Québec a publié, via son infolettre du 22 avril dernier, les informations 
suivantes. 
 
« À l’heure actuelle, la relance des travaux de construction et de rénovation d’habitations 
résidentielles vise seulement les immeubles pour lesquels la prise de possession d’une unité 
résidentielle doit avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2020. Cela inclut la fourniture de biens et de 
services pouvant être requis aux fins de ces travaux, dont la fourniture de services par les courtiers 
immobiliers, les arpenteurs-géomètres, les inspecteurs et les évaluateurs en bâtiment et les 
évaluateurs agréés.   

https://vimeo.com/412346854/33b71b0c9b
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
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Tous les travaux qu’un citoyen désire entreprendre lui-même sans l’intervention d’un entrepreneur 
ou de tout corps de métier ne sont pas visés par la réduction des activités et services non-prioritaires 
imposée par le gouvernement. Un propriétaire peut donc entreprendre ou poursuivre l’avancement 
de travaux résidentiels si cela n’implique personne d’autre que lui ainsi que les personnes avec qui il 
demeure. 
 
Émission de permis 
Les mesures mises en place par le gouvernement n’empêchent pas les municipalités de continuer de 
délivrer des permis, ceux-ci l’étant en fonction de la réglementation municipale. Toutefois, comme 
plusieurs restrictions ont été mises en place par le gouvernement dans le contexte de la pandémie, il 
est possible que certains travaux soient irréalisables dans les délais prévus aux permis, notamment 
parce que les services requis ne font pas partie de la liste des services prioritaires. Nous encourageons 
les municipalités à faire preuve de souplesse, à être tolérantes et à étudier attentivement les 
circonstances de chaque demande de permis. 
 
Respect des mesures gouvernementales 
Finalement, notons que les municipalités ne sont pas responsables d’assurer le respect des mesures 
gouvernementales sur les chantiers de construction. Pour toute question ou interrogation concernant 
celles-ci, nous vous invitons à référer les personnes concernées aux instances habituelles, telles que 
la Régie du bâtiment du Québec, la CNESST, etc.  
 
Liste des services prioritaires à jour : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-
publics-commerces-services-covid19/ 
 
Questions-réponses quant à la reprise des activités de construction et rénovation d’habitations 
résidentielles : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/#c56126 » 
 
Finalement, le gouvernement a annoncé, aujourd’hui même, que le secteur de l’industrie de la 
construction sera soumis à une réouverture complète de l’industrie de la construction et de ses 
chaînes d’approvisionnement le 11 mai.  
 
DISCUSSIONS AVEC LE MAMH  
 
Des rencontres hebdomadaires sont tenues entre les MRC’s et le Ministère afin de répondre aux 
questions du monde municipal et de trouver des solutions aux enjeux soulevés. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions ou commentaires.  Il est à noter que les communautés autochtones se 
joignent désormais aux MRC’s dans cet échange téléphonique. 
 
Le milieu municipal est invité à consulter, sur une base régulière, la Foire aux questions, mise en place 
par le MAMH, alors que le site est régulièrement mis à jour.  Voir ici. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/#c56126
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/#c56126
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/
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CONTACTS RÉGULIERS AVEC LE CISSSAT 
 
Les échanges entre le CISSSAT et la Conférence des préfets de l’A-T se poursuivent sur une base 
régulière.  Ces rencontres ont lieu à tous les mardis et vendredis, en avant-midi. 
 
Les informations en lien avec les cas positifs à la Covid-19 sont alors partagés auprès des participants, 
mais ceux-ci sont soumis à la confidentialité, jusqu’à ce que la conférence de presse du Premier 
ministre du Québec ait permis d’en faire état. 
 
Par ailleurs, plusieurs préoccupations exprimées par le monde municipal sont partagées avec les 
dirigeants du CISSAT, ce qui permet d’apporter des réponses ou des interventions de la part du milieu 
de la santé. N’hésitez pas à poser vos questions, directement à la préfète ou à la directrice générale. 
 
Ainsi, en lien avec les informations de la dernière fin de semaine, lors de nos rencontres de la semaine, 
plusieurs questions portaient sur la santé de nos résidents en CHSLD et en Résidences pour Aînés et 
sur l’état des troupes au niveau des travailleurs. On a pu nous rassurer sur l’état de situation. Tout se 
passe bien à ce niveau, pour le moment, au Témiscamingue. 
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète continue ses interventions sur 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. Vous pouvez 
également retrouver ces interventions sur la page Facebook de la MRC. 
 
Voici la programmation pour la dernière semaine : 
o Lundi : Retour sur le comité permanent des finances 
o Mardi : Déconfinement, fonctionnement de la MRC et séances du conseil 
o Mercredi : Intervention de Sébastien Lemire, député d’Abitibi-Témiscamingue au fédéral  
o Jeudi : Les dernières nouvelles du déconfinement 
o Vendredi : Intervention d’Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue  

 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
 
Simple rappel sur la publication des infolettres, sur une base quotidienne, de la FQM.  Les infolettres 
et diverses informations sont accessibles via leur site web, disponible ici. 
 
SITES INCONTOURNABLES  
 
o Site officiel du gouvernement du Québec pour le Covid-19 

o Situation des cas au Québec 

o Site officiel du gouvernement du Canada pour le Covid-19 

https://www.fqm.ca/etat-des-lieux/
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.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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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 

o Institut national de la Santé publique 

 
OUTILS 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. 

Section du site web de la MRC, ici. 

Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19, ici 

Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie. Comment le soutenir? Ici.  

Covid-19 : Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
 
 
Différentes sections du site web de la SDT : 

1. Encourageons l’achat local, ici. 
2. Les mesures pour les entreprises, ici. 
3. Les services offerts par les organismes communautaires, ici. 
4. Piste d’actions de Femmessor, ici. 
5. Une pandémie de fraude, ici. 
6. Outil : affiche de mesures extrêmes, ici. 

 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

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.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/13/01-5264492-pour-tout-savoir-sur-la-covid-19-et-sa-propagation.php
http://www.mrctemiscamingue.org/covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002478/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujetAdresse%20courriel%20disponible%20pour%20toute%20question%20en%20lien%20avec%20la%20situation%20actuelle%20du
mailto:Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca
https://www.lasdt.com/achatlocal/
https://www.lasdt.com/covid-19/
http://www.lasdt.com/pdf/feuillet-services-2020.pdf
https://femmessor.com/femmessor/data/files/onepage-covid-19-2.pdf
https://www.bucc.ca/une-pandemie-de-fraude-a-venir-la-corona-fraude/
http://www.lasdt.com/pdf/affichedepanneurCOVID-19.pdf

