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Investissement de 125 621 $ via le Fonds-Régions-Ruralité (FRR) 

 
La MRC donne le feu vert à cinq projets 

 
 
Ville-Marie, 18 mars 2021 – Lors de sa séance de conseil qui se tenait hier, la MRC de Témiscamingue (MRCT) a donné son aval à cinq 
projets via le Fonds-Régions-Ruralité (FRR) pour un investissement total de 125 621 $, dossiers qui avaient été déposés au dernier appel 
de projets ayant eu lieu en février (volet 1) et qui doivent améliorer la qualité de vie du milieu.  

Véronic Beaulé, agente de développement culturel à la MRCT et responsable du Fonds, a présenté les projets recommandés par le comité 
du GAMME, et qui sont répartis comme suit : 

o Anneau de glace en milieu boisé à Lorrainville (et sentier aménagé l’été) - 30 000 $; 
o Réfection du parc municipal (agrandissement, ajouts de jeux, projet de menuiserie avec le CJET) à Fabre - 30 000 $; 
o Amplification du Clocher de l’Église pour faire jouer de la musique (passants, marcheurs, etc.) - 5 621 $; 
o Aménagement du parc municipal à Rémigny (ajout d’une section multisport pour ados) - 30 000 $; 
o Sentier pédestre à Tee Lake (mise en valeur du patrimoine naturel, bonification de l’offre près d’Opémican) (30 000 $). 

De plus, le règlement sur les installations septiques pour les résidences isolées dans les TNO a été adopté, en lien avec le Plan de 
gestion du lac Kipawa. Le règlement prévoit la conformité obligatoire des installations septiques lors de transactions immobilières de 
manière à s’assurer du respect des règles environnementales, de la qualité et de la pérennité du magnifique Lac Kipawa. Selon Claire 
Bolduc, préfète de la MRCT, « il s’agit là non seulement d’un signal important pour la qualité du Lac Kipawa mais il reflète aussi 
l’engagement des élus pour protéger les ressources uniques du territoire ! » « Ce nouveau règlement permettra à la MRC d’agir 
concrètement pour maintenir la qualité d’un plan d’eau unique au Québec. Il est à souhaiter que ce règlement, inspiré de celui de la 
municipalité de St-Eugène-de-Guigues, soit à son tour source d’inspiration pour d’autres municipalités », d’ajouter Madame Bolduc. 
 
Conseil en bref 
 

- Embauche de la firme de communication CASACOM pour aider la MRC à se faire connaître des décideurs sur le plan national; 
- Nomination du comité économique pour siéger à l’Espace d’accélération et de croissance de l’A-T et octroi de 40 000 $ pour 

favoriser les meilleures pratiques d’affaires via cet Espace; 
- Approbation de l’embauche d’une firme pour un inventaire terrain, lotissement et production d’un rapport pour la mise en 

disponibilité de terrains de villégiature au lac Rocher à Rémigny. 
 
Finalement, prendre note que l’enregistrement de la séance est disponible sur le www.mrctemiscamingue.org. Le prochain Conseil de la 
MRC aura lieu le 21 avril 2021. 
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