
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 17 mai 2017  
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil d’administration de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest tenue dans la salle du 
conseil de la MRC d’Abitibi-Ouest à La Sarre, le 17 mai 2017 à 19 h 30. 
 
Présents: MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Alexandre D. Nickner Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Normand Houde La Sarre 
  Ghislain Brunet Macamic 
  Ghislain Pharand Normétal 
  Marcel Caron Palmarolle 
  Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
 Mmes Lucie Gravel Roquemaure 
  Diane Provost St-Lambert 
 MM. Frédéric Audet Ste-Germaine-Boulé 
  Florent Bédard  Ste-Hélène 
 Mme Manon Luneau Taschereau 
 M. Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    
Directrice générale: Mme Nicole Breton  
    
Directrice générale adj. : Mme Micheline Trudel  
Directeur général adj. : 
 
Absents: 

M. 
 
MM. 

Patrice Vachon 
 
Marcel Cloutier 
Normand Lagrange 
 

 
 
Authier 
Dupuy 

 
 Monsieur Jaclin Bégin préside la présente séance tandis que madame 
Nicole Breton agit comme directrice générale.   
 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM ET DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
 
 La séance ayant été convoquée dans le délai prescrit et le quorum étant 
satisfait, le président la déclare ouverte à 19 h 30. 
 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Mot de bienvenue; 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

3- Ratification du procès-verbal: 
 

 Comité administratif du 19 avril 2017 

 

 Adoption du procès-verbal: 

 

 Conseil d’administration du 19 avril 2017 

 



4- Affaires en découlant; 
 
5- Correspondance; 

 

6- Aménagement; 
 
7- Développement; 

 

8- Environnement; 
 

9- Incendie; 
 

10- Transport; 
 

11- Avis de motion et adoption d’un règlement; 
 

12- Résolutions diverses; 
 

13- Affaires des territoires non organisés; 
 

14- Parole au public; 
 

15- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

17-55  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par madame Suzanne 
Théberge et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
ADOPTION ET RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 Ayant déjà reçu copie du procès-verbal, les conseillers(ères) de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Ratification du procès-verbal 
 

17-56  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Frédéric Audet 
et unanimement résolu de ratifier le procès-verbal suivant : 
 

 Comité administratif du 19 avril 2017. 
 

 
 
 
Adoption du procès-verbal 
 
 Une copie du procès-verbal du conseil d’administration du 19 avril 2017 est 
distribuée à chaque conseiller de comté. 
 

17-57  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Jean-Guy Boulet 
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal suivant : 

 

 Conseil d’administration du 19 avril 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 



AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 

CORRESPONDANCE 
 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Tournée 

de consultation des régions concernant les projets d’orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 

 

Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Dépenses de 

déneigement  

 

Comité du 75e de Normétal – Remerciements à la MRC et à ses intervenants 

pour l’apport financier octroyé à leur projet, dans le cadre du Pacte rural 

 

Institut de la statistique du Québec – Indice de vitalité économique (2014) 

Abitibi-Témiscamingue – Région 08 

 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
 Suite à l’adoption du Schéma d’aménagement et de développement révisé, 
les municipalités disposent de deux ans pour actualiser et moderniser leurs outils 
d’urbanisme.  
 
 Afin d’alléger ce travail, la MRC évalue présentement la possibilité de leur 
offrir des outils qui permettront d’uniformiser la structure de la réglementation et 
de la terminologie. 
 
 Une proposition devrait être déposée d’ici le 30 juin prochain. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Consultation sur le développement 
 
 Les services de la firme Léger ont été retenus afin de réaliser un sondage et 
recueillir des idées qui contribueront à la vitalité et au dynamisme de la MRC. 
 
 Afin de faire de cette démarche une réussite, la contribution de chacun est 
essentielle. 
 
 
Entente de développement culturel  
 
 La politique culturelle de la MRC d’Abitibi-Ouest intitulée: « Ensemble pour 
un développement culturel durable » est remise aux conseillers(ères) de comté. 
 
 Ayant déjà été informés des principes directeurs, enjeux et orientations, les 
conseillers(ères) de comté en dispensent la lecture. 
 
 
 
 
 



Entente de développement culturel - Adoption 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente de développement culturel entre le 

gouvernement du Québec et la MRC d’Abitibi-Ouest vise à 
mettre en œuvre un partenariat entre ces acteurs majeurs 
du développement local ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente de développement culturel est un outil de 

concertation dans la planification des besoins, des 
activités, des infrastructures et des moyens financiers ; 



17-58 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par 
monsieur Pierre Godbout et unanimement résolu: 

 

 D’ENTÉRINER la convention à intervenir entre le 
ministre de la Culture et des Communications, la MRC 
d’Abitibi-Ouest et la Ville de La Sarre, concernant le 
développement culturel, ainsi que l’annexe A de 
l’entente, et ce, pour les années 2018 à 2020 
inclusivement; 

 

 D’AUTORISER madame Nicole Breton à signer, pour et 
au nom de la MRC d’Abitibi-Ouest, l’entente 
susmentionnée.  

 
 Ladite entente fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduite.  
 
 
Entente de développement culturel – Négociateur 
 

17-59  Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Pierre Godbout et 
unanimement résolu; 
 

  DE MANDATER madame Nicole Breton, directrice générale de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, afin de négocier les modalités qui régiront la prochaine 
entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec ; 

 

 D’AUTORISER madame Nicole Breton à signer, pour et au nom de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, l’entente susmentionnée. 

 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
 
 Cette rubrique est reportée au prochain conseil d’administration. 
 
 
 
INCENDIE 
 
 
 Les rapports annuels des services de sécurité incendie ont tous été adoptés 
et transmis à la MRC.  
 
 Chaque municipalité a reçu une carte du découpage de la desserte en 
incendie. Il est essentiel de l’entériner et d’acheminer les documents à la MRC et 
au 911.    
 
 
 
 
 



TRANSPORT 
 
 
 Cette rubrique est reportée au prochain conseil d’administration. 
 
 
 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
 
 
Politique d’acquisition et de location d’œuvres d’art 
 

  Avis de motion est donné par monsieur Jean-Guy Boulet afin d’adopter une 
politique d’acquisition et de location d’œuvres d’artistes du territoire. 
 
 
Vente pour non-paiement de taxes 
 

  Avis de motion est donné par monsieur Florent Bédard afin de modifier la 
date de la vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra désormais le                     
2e mercredi de juin. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain 
Gagnon, préfet suppléant, en assume la présidence. 
 
 
Dépenses de déneigement  

 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide à l’entretien  du réseau routier local 

(PAERRL) a été mis sur pied à la suite d’une décision 
gouvernementale visant à rétrocéder, le 1er avril 1993, la 
gestion du réseau routier local aux municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE le volet principal du PAERRL vise à maintenir la 

fonctionnalité des rues locales de niveau 1 et 2 transférées 
ainsi que des routes locale de même niveau gérées par les 
municipalités avant le 1er avril 1993; 

 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées aux municipalités couvrent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités 
sont responsables et situés sur ces routes; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, les dépenses de déneigement ne sont plus 

admissibles au PAERRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses liées à l’entretien hivernal représentent une 

grande portion des budgets municipaux et qu’elles 
devraient être incluses au PAERRL; 

 
17-60 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu: 
 

 DE DEMANDER au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec de revoir sa décision en incluant les dépenses 
liées à l’entretien hivernal dans la reddition de compte 
du PAERRL; 

 



 DE TRANSMETTRE une copie de la présente 

résolution à la FQM et à toutes les municipalités de la 

MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
Diminution des charges sur les ponts 
 
 
CONSIDÉRANT  la problématique particulière occasionnée par la fermeture 
 des ponts ou des travaux de réfection sur l’infrastructure 
 routière; 
  
CONSIDÉRANT QU’ à la grandeur du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest tous 

les secteurs d’activités, les services publics et privés, les 
services d’urgence, les biens essentiels et autres sont  
dépendants exclusivement du transport routier pour être 
portés jusqu’au destinataire; 

 
CONSIDÉRANT QU’ aux nombreux ponts déjà affectés par une réduction des 

charges permises sur notre territoire, plusieurs autres se 
sont ajoutés au cours des derniers mois; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette situation s’aggrave constamment et rend complexes 

et coûteuses les activités liées au transport lourd; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès tant aux citoyens, au territoire qu’à l’ensemble de 

ses ressources est essentiel;  
 
CONSIDÉRANT QU’ il est impératif de corriger cette situation qui limite de plus 

en plus les déplacements et la circulation sur le réseau 
routier de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
17-61 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Alain Gagnon, appuyé par monsieur 

Jean-Guy Boulet et unanimement résolu: 
 

 DE DEMANDER au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec qu’il prenne rapidement tous les moyens 
nécessaires afin que les ponts du territoire de la MRC 
d’Abitibi-Ouest permettent toutes formes de transport, 
sans réduction des charges permises et cela, afin que 
les citoyens aient accès aux biens et services 
auxquels ils ont droit. 

 
  
  Monsieur Jaclin Bégin, préfet, réintègre la séance. 
 
  

Fonds de développement des territoires – Enveloppe 2017-2018 

 

17-62  Proposé par monsieur Frédéric Audet, appuyé par madame Manon Luneau 

et unanimement résolu de demander, au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, le deuxième versement de l’enveloppe du Fonds de 

développement des territoires pour l’exercice 2017-2018. 

 
 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont manifesté le souhait que la date 

limite du 25 août 2017 pour le dépôt de projets, dans le 
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie, soit reportée en 
septembre; 



 
CONSIDÉRANT QUE les membres de la Commission de la ruralité ont échangé 

sur le sujet et soumettent ladite demande aux 
conseillers(ères) de comté; 

 
CONSIDÉRANT   les conclusions des échanges sur les avantages et 

inconvénients d’un tel report; 
 

17-63 EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par 
monsieur Normand Houde et unanimement résolu: 

 
  DE MAINTENIR le 25 août 2017, comme date butoir de 

dépôt de projets dans le cadre de la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 

 
 
Corporation des chemins d’hiver d’Abitibi-Ouest  

 

17-64  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Réjean 

Lambert et unanimement résolu de désigner monsieur Jaclin Bégin, à titre de 

représentant du TNO, ainsi que madame Suzanne Théberge, à titre de 

représentante de la MRC, lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la 

Corporation des chemins d’hiver d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
AFFAIRES DES TNO 
 
 
Adjudication - Travaux de voirie – 6e et 7e rangs 
 

17-65  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par madame Manon 

Luneau et unanimement résolu d’accepter la plus basse soumission conforme, soit 

celle de l’entreprise Proulx et Genesse Inc., pour des travaux de voirie sur le 

chemin des 6e et 7e Rangs à Languedoc. 

 

Le tout selon les dispositions du cahier d’appel d’offres. 

 

  Ledit cahier fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 

reproduit. 

 

 
Adjudication - Entente de délégation du territoire forestier résiduel numéro 

85-007 – Année forestière 2017-2018  

 

17-66   Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Réjean 

Lambert et unanimement résolu d’accepter la plus basse soumission conforme, 

soit celle de Groupement forestier coopératif Abitibi, pour les opérations forestières 

– Entente de délégation du territoire forestier résiduel de la Municipalité régionale 

de comté d'Abitibi-Ouest numéro 85-007 - du territoire non organisé Rivière-Ojima.  

 

   Le tout selon les dispositions du cahier d’appel d’offres. 

 

   Ledit cahier fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 

reproduit. 

 

 

 

PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Madame Chateauvert adresse une demande de rencontre. 



 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

17-67  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par madame Manon 
Luneau et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 20 h 44. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE :  21 juin 2017  
 
Je, Jaclin Bégin, préfet, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 


