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Transition énergétique Québec

Objet : Consultation sur le plan d’action 2018-2023

Madame,
Monsieur,
Vous trouverez ci-annexée copie dûment certifiée d’une résolution adoptée par le conseil
des maires de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, à sa séance
ordinaire du 22 novembre 2017, relativement à l’objet cité en rubrique.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
La directrice générale – secrétaire-trésorière,

Lyne Gironne
LG/ac
p. j.
c. c.

Monsieur Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre
responsable des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et
député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue
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EXTRAIT des délibérations de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Municipalité
régionale de comté de Témiscamingue, tenue selon la loi, au bureau de la MRC de
Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie, le MERCREDI 22
NOVEMBRE 2017, à 19 h 35 (7 h 35 pm), à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
Mme Lyna Pine
, mairesse d’Angliers
M. Luc Lalonde
, maire de Béarn
M. Guy Abel
, maire de Duhamel-Ouest
M. André Pâquet
, maire de Fugèreville
M. Maurice Laverdière , maire de Guérin
M. Norman Young
, maire de Kipawa
M. Gérald Charron
, maire de Laforce
Mme France Marion
, mairesse de Latulipe-et-Gaboury
M. Daniel Barrette
, maire de Laverlochère
et préfet suppléant de la MRCT
M. Simon Gélinas
, maire de Lorrainville
M. Alexandre Binette , maire de Moffet
Mme Lyne Ash
, mairesse de Nédélec
M. Nico Gervais
, maire de Notre-Dame-du-Nord
Mme Isabelle Coderre , mairesse de Rémigny
Mme Carmen Côté
, mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues
M. Mario Drouin
, maire de Saint-Édouard-de-Fabre
M. Marco Dénommé , maire de Saint-Eugène-de-Guigues
M. Bruno Boyer
, maire de la Ville de Belleterre
M. Yves Ouellet
, maire de la Ville de Témiscaming
M. Michel Roy
, maire de la Ville de Ville-Marie
TOUS CONSEILLERS FORMANT QUORUM, AINSI QUE :
Mme Patricia Noël, présidente du Comité municipal de Laniel
et représentante du territoire non organisé
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
Mme Claire Bolduc, préfète de la MRCT
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
, coordonnateur au service d’aménagement
, directrice du Centre de valorisation
et responsable de la gestion des matières résiduelles
me
M Monia Jacques , directrice au service d’aménagement et du développement du territoire
Mme Noémie Ash , directrice des ressources financières, humaines et matérielles
Mme Lyne Gironne , directrice générale – secrétaire-trésorière
M. Daniel Dufault
Mme Katy Pellerin
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RÉSOLUTION NO 11-17-337
Objet : Commentaires de la MRC de Témiscamingue dans le cadre de la consultation
sur le plan d’action 2018-2023 de Transition énergétique Québec.
ATTENDU QUE Transition énergétique Québec a déposé un projet de plan d’action 20182023, pour consultation;
Il est proposé par Mme France Marion
appuyé par M. Luc Lalonde
et résolu unanimement
 De signaler à Transition énergétique Québec que les actions suivantes (section
aménagement du territoire) devraient être reformulées pour qu’elles s’adaptent à la
réalité du monde rural :
a) Localiser prioritairement les nouveaux logements à distance de marche du
transport en commun ou densifier les activités sur le territoire pour permettre
éventuellement la mise en place du transport en commun;
b) Encourager l’utilisation accrue par les municipalités de leurs pouvoirs fiscaux
(imposition de redevances pour les constructions hors des villages) pour financer
le transport en commun.
En milieu rural, les lieux d’emplois (Rayonier (Tembec), Témisko, etc.) sont parfois
éloignés des résidences. Les projets générateurs d’emplois (maternités porcines d’Olymel,
projet minier Matamec) nécessitent parfois d’être éloignés des résidences. Les sites
récréotouristiques (Fort-Témiscamingue, Opémican, pourvoiries) le sont tout autant. TEQ
devrait proposer des actions plus réalistes pour le monde rural. La Loi pour assurer
l’occupation et la vitalité des territoires demande aux organismes gouvernementaux de
tenir compte des particularités du monde rural dans leurs actions et leurs politiques.
(S) CLAIRE BOLDUC, PRÉFÈTE
CLAIRE BOLDUC, PRÉFÈTE

(S) LYNE GIRONNE, D. G. – SEC.-TRÈS.
LYNE GIRONNE, D. G. – SEC.-TRÉS.

Certifié copie conforme,
Ce 30 novembre 2017

Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
LG/ac
Note : Le texte du présent extrait est sujet à correction par le conseil des maires, lors de
l’adoption du procès-verbal.
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