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Conseil de la MRC de Témiscamingue 

 
Une séance axée sur la collaboration 

 
 
Ville-Marie, 24 septembre 2020 – Mercredi avait lieu le Conseil de la MRC de Témiscamingue (MRCT) du mois de septembre, toujours 
du côté de la salle du Pavillon située à Laverlochère-Angliers, afin de respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur. Plusieurs 
dossiers axés sur la collaboration ont fait l’objet de discussions.   
 
Lors de la séance, le dépôt d’une demande au programme d’aide financière Proximité, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, a été entérinée, visant la mise en place d’un nouveau projet de carte interactive au niveau agroalimentaire. À 
l’image du projet culturel Routes du patrimoine lancé plus tôt cet été, ce nouvel outil numérique permettrait de faire connaître davantage 
les agrotransformateurs témiscamiens.   
 
Un appui a été donné à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord qui revendique le déplacement d’une traverse piétonnière sur la rue 
Ontario. Cette modification permettrait une meilleure circulation pour les enfants de l’école primaire, de même que pour les aînés du 
Pavillon Tête-du-Lac. Puisque la rue Ontario est une voie publique de compétence provinciale, la municipalité doit obtenir l’accord du 
ministère des Transports du Québec pour procéder; ce pourquoi l’appui de la MRC est nécessaire afin de faire cheminer la demande.  
 
Les matières résiduelles au cœur de nouvelles ententes territoriales 
 
Trois nouvelles ententes ont été signées entre la MRCT et les communautés autochtones de Timiskaming First Nation, Kebaowek et 
Long Point First Nation quant à la gestion des matières résiduelles. Ces ententes permettent maintenant une utilisation commune du 
Centre de valorisation des matières résiduelles situé à St-Édouard-de-Fabre. Les collectes sélectives demeurent toutefois sous la 
responsabilité des communautés autochtones. « Nous sommes ravis de la signature de ces ententes qui démontrent notre engagement 
à travailler de concert avec les communautés autochtones du territoire. Notre MRC a à cœur d’offrir des services à l’ensemble de ses 
citoyens, sans aucune distinction. Ces ententes ne sont que le début des collaborations possibles avec les communautés autochtones 
et nous souhaitons ardemment qu’elles ouvrent la porte à de futurs partenariats. » de souligner la préfète de la MRCT, Mme Claire 
Bolduc.  
 
Tirage au sort de terrains de villégiature; l’inscription est en cours 
 
Depuis le 19 septembre, 15 grands terrains de villégiature (5 000 mètres2 en moyenne) sont offerts à la population par tirage au sort. 
Ces terrains, dont la valeur marchande varie entre 25 000 $ et 50 000 $, sont offerts à un prix dérisoire variant de 394 $ à 604 $ par 
année. Aucun frais de notaire à payer, aucune taxe de bienvenue ni de frais d’agent immobilier. Deux conditions sont nécessaires pour 
participer au tirage au sort : être âgé de 18 ans et plus et être détenteur d’une carte de crédit. Le coût d’inscription pour ce tirage est de 
32.19 $, taxes incluses et il est possible de s’inscrire via internet à www.sepaq.com/tirages ou par téléphone au 1 800 665-6527. Tous 
les détails de ce tirage, incluant des photos des terrains mis aux enchères, sont disponibles sur le lien www.mrctemiscamingue.org/tirage 
Les personnes intéressées ont jusqu'au 25 octobre 2020 pour s'inscrire à ce tirage au sort. La MRC invite les témiscamiennes et 
témiscamiens à profiter de cette occasion pour se procurer un terrain de villégiature à prix modique.  
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