
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 12 septembre 2018  
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil d’administration de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest tenue à la salle du conseil 
de la MRC d’Abitibi-Ouest à La Sarre, le 12 septembre 2018 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Marcel Bouchard Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
 Mmes Sylvie Perreault La Reine 
  Lina Lafrenière Macamic 
 M. Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Réal Rancourt Poularies 
  Alain Gagnon 

Léo Plourde 
Rapide-Danseur 
Roquemaure 

 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. David Goulet Ste-Germaine 
  Florent Bédard Ste-Hélène 
  Lucien Côté 

Réjean Lambert 
Taschereau 
Val Saint-Gilles 

 Mme Linda Cloutier-Bédard Secteur Languedoc 
    

Absent : M. Yves Dubé La Sarre 
    
Directrice générale : Mme Nicole Breton  
 

Directeur général adj. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Autre présence : 

 
M. 
 
Mme 
M. 

 
Patrice Vachon 
 
Vanessa Pronovost 
Normand Grenier 
 

 

 
 
 Monsieur Jaclin Bégin préside la présente séance tandis que monsieur 
Patrice Vachon agit comme directeur général adjoint.   
 
 
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- Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018; 
 

4- Ratification des procès-verbaux du 11 juin et 20 juin 2018; 
 



5- Affaires en découlant; 
 
6- Rapports et comptes rendus; 

 

7- Correspondance; 
 

8- Aménagement; 
 
9- Transport; 

 

10- Forêt; 
 

11- Résolutions diverses; 
 

12- Avis de motion, projets et adoption de règlements; 
 

13- Plan de développement durable; 
 

14- Virage numérique; 
 

15- Parole au public; 
 

16- Levée et fermeture de la séance. 
 
 
 

 En guise de mot de bienvenue, monsieur Jaclin Bégin, préfet, distribue aux 
conseillers de comté des épinglettes à la signature de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 
 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

18-88  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Henri 
Bourque et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
  
ADOPTION ET RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018  
 

18-89  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 
20 juin 2018. 
 
 
Ratification des procès-verbaux des 11 et 20 juin 2018 
  

18-90  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Gilbert Rivard et 
unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux du comité administratif des              
11 et 20 juin 2018. 
 
 
 
  
 
 
 



AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) – Palmarolle 
 
 Madame Louisa Gobeil informe les conseillers de comté que la population 
de l’Abitibi-Ouest est invitée au Centre municipal de Palmarolle, le 13 septembre 
prochain, afin de connaître les intentions et les engagements politiques des 
candidats face à l’enjeu de la fermeture du CHSLD de Palmarolle. 
 
 
Ministère de la Sécurité publique – Intérêts  
 
 Madame Nicole Breton informe les conseillers de comté des discussions 
avec messieurs Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités et Sylvain Lepage, directeur général, concernant le remboursement 
des intérêts. Le dossier chemine. 
 
  
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
100e – Municipalités d’Authier et de Dupuy 
 
 Monsieur Bégin, préfet, souligne les 100e d’Authier et de Dupuy. Il félicite les 
municipalités et les personnes impliquées dans l’organisation des festivités.  
Messieurs Marcel Cloutier et Normand Lagrange sont invités à prendre la parole à 
tour de rôle afin de partager leurs commentaires et exprimer leur fierté.  
 
 Madame Breton précise qu’une reconnaissance aura lieu pour ces 100e, lors 
d’un 5 à 7, le 26 septembre prochain. 
 
 
Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) 
 
 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 10,2M $ pour 
le déploiement de la téléphonie cellulaire en Abitibi-Témiscamingue. Les membres 
du comité Transport, sécurité et technologie rencontreront le GIRAT, le 
17 septembre prochain.  
 
 

 Compte rendu de la rencontre avec monsieur Jacques Demers, président de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 
  Monsieur Normand Grenier résume la rencontre tenue le 16 août dernier 

avec monsieur Jacques Demers, président de la FQM, concernant les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) et les milieux 
humides.  
 
 
Salon affaires municipales – Kiosque 

 
 Monsieur Denis Beauregard fait la présentation des objets promotionnels qui 
seront disponibles dans le cadre du Salon affaires municipales de la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Ministère des Forêt, de la Faune et des Parcs – Stratégie de développement de 
l’industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023 
 



AMÉNAGEMENT 
 
 
Projet de règlement P06-2018  
 
 Monsieur Normand Grenier, directeur à l’aménagement du territoire, 
présente le projet de règlement P06-2018 modifiant le règlement 03-2016 édictant 
le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi-
Ouest. 
 
 
Avis de motion 
 
 AVIS DE MOTION est donné par monsieur Normand Lagrange afin de 
modifier par règlement le Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 
Dispense de lecture 
 

18-91  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Léo Plourde et 
unanimement résolu de dispenser la lecture du projet de règlement P06-2018 
modifiant le règlement 03-2016 édictant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
  
 Dépôt 
 
  Le projet de règlement P06-2018 modifiant le règlement 03-2016 édictant le 

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest 
est déposé par monsieur Lucien Côté. 

 
 
 Adoption  
 
18-92   Proposé par monsieur David Goulet, appuyé par monsieur Marcel Cloutier 

et unanimement résolu d’adopter le projet de règlement P06-2018 modifiant le 
schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
  Ledit projet de règlement fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, 

au long reproduit. 
 
 
 Nature des modifications aux plans et règlements d’urbanisme 
 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-
Ouest doit adopter un document qui indique la nature des 
amendements qu’une municipalité devra apporter à son 
plan et ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance avec le règlement modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
d’Abitibi-Ouest; 

 
18-93  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par 

monsieur Gilbert Rivard et unanimement résolu d’adopter 
le document « Nature des modifications aux plans et 
règlements d’urbanisme du projet de règlement modifiant 
le règlement 03-2016 édictant le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest » 
tel que déposé. 

 
 Ledit document fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, au long 
reproduit. 
 



Formation d’une commission : Assemblée publique 
 
ATTENDU QU’ en vue de l’adoption du projet de règlement modifiant le 

règlement 03-2016 édictant le Schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest, la 
MRC doit tenir une assemblée publique par l’intermédiaire 
d’une commission (article 53.1 de L.A.U.); 

 
ATTENDU QUE le rôle de la commission est d’expliquer le projet de 

règlement ainsi que d’entendre les personnes et les 
organismes qui désirent s’exprimer lors de l’assemblée 
publique; 

 
18-94  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par 

monsieur Réjean Lambert et unanimement résolu : 
 
  QUE la commission soit composée de monsieur Jaclin 

Bégin, préfet et de monsieur Alain Gagnon (A.-N.), préfet 
suppléant, accompagné par monsieur Normand Grenier, 
directeur à l’aménagement du territoire;  

 
  QUE l’assemblée publique soit présidée par monsieur 

Jaclin Bégin, préfet; 
 
  QUE la directrice générale soit désignée afin de fixer la 

date, le lieu et les modalités de l’assemblée publique. 
 
  
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : demande 
d’avis 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement P06-2018 a été adopté le 

12 septembre 2018 par le conseil d’administration de la 
MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QUE le conseil peut demander au ministre son avis pour les 

modifications proposées; 
 

18-95  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louisa Gobeil, appuyé par 
madame Lina Lafrenière et unanimement résolu de 
demander au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire son avis sur les modifications 
proposées au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest, dites 
modifications contenues au projet de règlement P06-2018. 

 
 
Certificats de conformité 
 
 Suite aux recommandations de monsieur Normand Grenier, directeur à 
l’aménagement du territoire: 
 
Municipalité de Clermont 
 

18-96  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur David Goulet et 
unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 224 
modifiant le règlement de zonage numéro 99 de la municipalité de Clermont. 
 
Ville de Duparquet 
 

18-97  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 03-2018 
modifiant le règlement de zonage numéro 223 de la Ville de Duparquet. 



Avis de conformité 
 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) 
 

18-98   Proposé par monsieur Léo Plourde, appuyé par madame Suzanne Théberge 
et unanimement résolu : 
 

 D’APPUYER la demande du MTMDET afin d’obtenir les autorisations 
requises auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ); 
 

 D’AVISER la CPTAQ que le projet de réfection et de remplacement du 
pont du chemin 2e-et-3e Rangs Est de Dupuy allant vers Clermont 
respecte  les  objectifs  du  Schéma  d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest ainsi que les 
dispositions du document complémentaire. 

 
 
 Étude sur l’optimisation des services en sécurité incendie – Suivi 
 
  Une rencontre avec un consultant aura lieu le 3 octobre prochain afin de 

présenter les différents scénarios concernant l’étude sur l’optimisation des 
services en sécurité incendie.  

 
 
 Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 

hydriques 
 

  
ATTENDU QUE le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 

milieux humides et hydriques entrera en vigueur le 
20 septembre 2018; 

 
ATTENDU QUE l’application des dispositions dudit règlement sur notre 

territoire empêchera toute forme de développement et 
entraînera la fermeture de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU les demandes de modulation formulées auprès du 

gouvernement du Québec et de l’Assemblée nationale; 
 
ATTENDU QU’ aucune de nos demandes de modulation n’a été retenue; 
 

18-99 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 
monsieur Léo Plourde et unanimement résolu: 

 

 DE RÉITÉRER la résolution 18-67 titrée Projet de 
règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 
milieux humides et hydriques; 
 

 DE PRÉCISER au ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques qu’un mémoire 
indiquant les impacts majeurs de l’application dudit 
règlement lui sera transmis; 

 

 DE REQUÉRIR à nouveau, les modulations déjà 
formulées et soumises au gouvernement du 
Québec et à l’Assemblée nationale 
 
 

 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain Gagnon 
(A-N), préfet suppléant, en assume la présidence.  
 
 



 
 
TRANSPORT 
 
  
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
Transports (MTMDET) – Pont P-00284 
 
ATTENDU la réduction des charges appliquée par le MTMDET sur le 

pont P-00284; 
 
ATTENDU QUE le MTMDET a demandé à la MRC d’Abitibi-Ouest d’établir 

des priorités d’intervention sur les ponts de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest a 

établi que la priorité numéro 1 est d’intervenir sur le pont 
P-00284; 

 
ATTENDU QUE le MTMDET a fixé et confirmé l’échéance des travaux sur 

le pont P-00284 pour l’été/automne 2018; 
 
ATTENDU QUE le MTMDET considère qu’il n’y a ni enclave, ni urgence 

découlant de la réduction des charges sur ce pont; 
 
ATTENDU QUE le MTMDET a reporté les travaux sur le pont P-00284 au 

printemps 2019; 
 
ATTENDU les impacts et conséquences de la réduction des charges 

appliquée au pont P-00284 et du report des travaux sur les 
coûts d’exploitation du site territorial de 
disposition/valorisation des boues de fosses septiques; 

 
18-100 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

madame Lina Lafrenière et unanimement résolu de 
réclamer au MTMDET le remboursement des coûts 
excédentaires de l’exploitation du site territorial de 
disposition/valorisation des boues de fosses septiques 
découlant de la réduction des charges sur le pont P-00284 
et du report des travaux de reconstruction. 

 
 

 
Monsieur Jaclin Bégin, préfet, réintègre la séance et en assume la 

présidence. 

 
 
 Maximisation des services de transport 
 
 ATTENDU QUE la Ville de La Sarre est mandataire du transport adapté sur 

le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest; 
 
 ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest et la Ville de La Sarre ont réalisé 

une longue démarche en vue de l’intégration et de la 
maximisation des services de transport; 

 
 ATTENDU les diverses études produites; 
 
 ATTENDU QUE les objectifs visés, tant par la Ville de La Sarre que par la 

MRC d’Abitibi-Ouest, étaient : 
- la participation de toutes les municipalités du territoire 

au service de transport adapté; 
- une meilleure desserte pour la clientèle visée; 
- une réduction des coûts. 

 



ATTENDU QUE le mandataire du transport adapté est seul à pouvoir 
statuer sur l’avenir du service sous sa responsabilité; 

 
ATTENDU QUE, par lettre du maire de la Ville de La Sarre, datée du 10 

septembre 2018, il est confirmé que « la Ville de La Sarre 
souhaite garder le statut quo quant à la situation actuelle », 
concernant le transport adapté sur le territoire de la MRC 
d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de déplorer que les objectifs visés ne soient pas 

atteints et l’issue de cette très longue démarche; 
 
18-101  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

monsieur Réjean Lambert et unanimement résolu de 
préciser que la MRC d’Abitibi-Ouest n’a d’autre choix que 
de respecter la volonté du mandataire et de fermer 
définitivement ce dossier. 

 
 
 
 FORÊT 
 
  
 Forêt de proximité 
 

 Le 16 août dernier, la MRC d’Abitibi-Ouest recevait monsieur Luc Blanchette, 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Jacques Demers, 
président de la Fédération québécoise des municipalités et monsieur Denis Lebel, 
président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec afin de 
signer une entente tripartite portant sur la mise en place d’un projet pilote de forêt 
de proximité, une première au Québec. 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, souligne le travail de mesdames Sylvie 
Grenier, Nicole Breton et de monsieur Patrice Vachon dans ce dossier.  
 
 
Motion de félicitations 
 

18-102  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par madame Diane 
Provost et unanimement résolu de féliciter madame Sylvie Grenier, directrice du 
service Forêt et géomatique, pour la qualité de son travail et son implication dans 
le dossier Forêt de proximité. 

 
 
 Remerciements 
 
18-103  Proposé par monsieur Alain Gagnon (A.-N.), appuyé par madame Diane 

Provost et unanimement résolu de remercier les personnes suivantes pour leur 
implication et leur persévérance dans le dossier de la forêt de proximité de la MRC 
d’Abitibi-Ouest : 

 

 Madame Nicole Breton, directrice générale de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 Monsieur Sylvain Lepage, directeur général de la Fédération québécoise 
des municipalités;  

 Monsieur Richard Lehoux, président sortant de la Fédération québécoise 
des municipalités; 

 Monsieur Jacques Dermers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités; 

 Madame Line Drouin, sous-ministre du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. 
 
 

 
 
 



 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Politique de soutien aux entreprises 
 

18-104  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Florent Bédard 
et unanimement résolu de modifier la Politique de soutien aux entreprises selon 
ce que ci-après : 

 
 Article 7.  Règles de gouvernance 
 

Le comité d’investissement peut être formé de trois (3) à cinq (5) 
personnes nommées par le conseil d’administration de la MRC. 
Ces personnes ne doivent pas être des élus. 
 
Le comité d’investissement produit ses recommandations au 
comité administratif de la MRC. 

 
  L’article 7 ainsi rédigé fait partie de la politique et des présentes pour valoir 

comme si, ici, au long reproduit. 
 
 
Fonds local d’investissement (FLI) 
 

18-105  Proposé par madame Lina Lafrenière, appuyé par monsieur David Goulet et 
unanimement résolu de modifier le Fonds local d’investissement selon ce que ci-
après : 

 
 TAUX D’INTÉRÊT 
 
 VOLET GÉNÉRAL 
  
 Prêt: 

Les financements octroyés par la MRC aux entreprises portent 
intérêts selon la méthode de calcul suivante : un taux de base 
établi selon le taux préférentiel de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec en date du contrat, auquel s’ajoute et/ou 
se soustrait un calcul du risque, une considération de 
l’implication au financement de la MRC et une appréciation des 
garanties cédées. Le taux final est déterminé par le directeur au 
développement, sauf lorsque ce dernier requiert l’avis du comité 
d’investissement. 

  
  La section Prêt ainsi rédigée fait partie du Fonds local d’investissement et 

des présentes pour valoir comme si, ici, au long reproduite. 
 

 
Fonds d’économie sociale 
 

18-106  Proposé par monsieur Léo Plourde, appuyé par monsieur Daniel Céleste et 
unanimement résolu de modifier la section Nature de l’aide financière du Fonds 
d’économie sociale selon ce que ci-après : 

 
NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

 L’aide financière prend la forme d’une contribution non 
remboursable ; 

 Le montant d’aide accordé peut atteindre jusqu’à 50 % du coût 
du projet, jusqu’à une somme maximale de 10 000 $; 

 Mise de fonds : 20 % du coût du projet pouvant être versé en 
argent ou en services ; 



 Délai de réalisation du projet : 1 an à partir de la date 
d’acceptation du projet ; 

 Un échéancier doit être produit et approuvé lors du démarrage 
du projet ; 

 L'aide sera versée sur présentation des pièces justificatives. 
 
  Ainsi que la section Dépenses non admissibles du Fonds d’économie sociale 

selon ce que ci-après : 
 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 

 Salaires; 

 Dépenses reliées au maintien des activités courantes (fonds 
de roulement), dans le cas d'une organisation déjà existante; 

 Tracteur, tondeuse, motoneige et autres; 

 Frais de déplacement, de formation et d'administration; 

 Les taxes (TPS et TVQ) pour lesquelles l'organisme obtient 
un remboursement; 

 L’article 6.3 de la Politique de soutien aux entreprises 
s’applique. 

 
  Lesdites sections ainsi rédigées font partie du Fonds d’économie sociale et 

des présentes pour valoir comme si, ici, au long reproduites. 
 
 Monsieur Patrice Vachon rappelle aux conseillers de comté que la date de 
dépôt de projets du Fonds d’économie sociale est fixée au 28 septembre 2018. 
 
 
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse - Désignation 
 

18-107  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu que madame Karolane Pronovost-Paquin et en 
son absence madame Manon Beaudoin soient désignées à titre de répondantes 
en matière d’accommodement en lien avec la Loi favorisant le respect de la 
neutralité religieuse. 

 
 

 La rubrique « Résolutions diverses » est ajournée au 26 septembre 2018. 
 
 
 
AVIS DE MOTION, PROJETS ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 
Avis de motion 
 

 Règlement 04-2012 « Règlement portant sur la délégation à la directrice générale 
des compétences relatives à l’application de la politique de gestion contractuelle » 

 
  AVIS DE MOTION est donné par monsieur Alain Gagnon (A-N) afin 

d’adopter un règlement portant sur une délégation de compétences au directeur 
général et d’abroger le règlement 04-2012, dit Règlement portant sur la délégation 
à la directrice générale des compétences relatives à l’application de la politique de 
gestion contractuelle. 

 
 

Projet de règlement : présentation 
 

 Projet de règlement modifiant le règlement adoptant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la MRC d’Abitibi-Ouest 

 
  Madame Nicole Breton présente le projet de règlement modifiant  le 

règlement adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, lequel a été envoyé aux conseillers de comté par poste 
recommandée le 27 août dernier.   

 



 
 
 
18-108  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Roger 

Lévesque et unanimement résolu d’adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 

 
  Ledit projet de règlement fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, 

au long reproduit. 
 
 
Règlements 
 
Règlement 03-2018 concernant les modalités de publication des avis publics 
 
Dispense de lecture 
 

18-109  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Henri Bourque  
et unanimement résolu de dispenser la lecture du Règlement concernant les 
modalités de publication des avis publics. 

 
 
Adoption 
 

18-110   Proposé par madame Louisa Gobeil, appuyé par madame Lina Lafrenière et 
unanimement résolu d’adopter le règlement 03-2018, dit Règlement concernant 
les modalités de publication des avis publics. 

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

reproduit. 
 
 
 Règlement 04-2018 sur la gestion contractuelle de la Municipalité régionale de 

comté d’Abitibi-Ouest 
 
 Dispense de lecture 
 
18-111  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame Diane Provost 

et unanimement résolu de dispenser la lecture du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 Adoption 
 
18-112  L’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ayant été remplacés par 

un avis donné, par poste recommandée, aux membres du conseil d’administration 
le 27 août 2018, il est proposé par monsieur David Goulet, appuyé par madame 
Lina Lafrenière et unanimement résolu d’adopter le règlement 04-2018, dit 
Règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité régionale de comté 
d’Abitibi-Ouest. 

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

reproduit. 
 

 
 Politique d’encadrement du processus contractuel de la Municipalité 

régionale de comté d’Abitibi-Ouest 
 
18-113  Proposé par monsieur Léo Plourde, appuyé par monsieur Henri Bourque et 

unanimement résolu d’adopter la Politique d’encadrement du processus 
contractuel de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

 
  Ladite politique fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, au long 

reproduite. 



 
   
  Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement P06-2018 sont 

présentés à la rubrique « Aménagement ». 
 
 
  La rubrique « Avis de motion, projets et adoption de règlements » est 

ajournée au 26 septembre 2018. 
 
 
 
 
 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD) 
 
 
  Informations sont données concernant la visite de madame Julie 

Bourbonnais de la firme Hors-Piste, le 26 septembre prochain dans le cadre de la 
mise à jour du PDD. 

 
  Une invitation est remise aux conseillers de comté pour un 5 à 7 culturel, qui 

aura lieu le 26 septembre 2018, dans le cadre de la Semaine culturelle des 
générations. 

 
  La rubrique « Plan de développement durable » est ajournée au 

26 septembre 2018. 
 
 
 
 VIRAGE NUMÉRIQUE 
 
 
  Information est donnée concernant la visite de monsieur Pierre Collins de 

BC2 Tactique les 26 et 27 septembre prochains dans le cadre du projet de 
déploiement de service d’accès haute vitesse à l’internet. 

 
  La rubrique « Virage numérique » est ajournée au 26 septembre 2018. 

 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
LEVÉE ET AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 

18-114  Proposé par monsieur Léo Plourde, appuyé par monsieur Marcel Cloutier et 
unanimement résolu de lever et d’ajourner la séance au 26 septembre 2018.  Il est 
22 h. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 31 octobre 2018 
 
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. 


