
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 19 décembre 2018  
 
 
PROCÈS-VERBAL d’un ajournement d’une séance ordinaire du conseil 
d’administration de la Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest tenu 
à la Table des Chefs du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi à La Sarre, 
le 19 décembre 2018 à 18 h 00. 
 

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 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Yves Dubé La Sarre 
 Mme Lina Lafrenière Macamic 
 M. Ghislain Desbiens Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
  David Goulet Ste-Germaine-Boulé 
  Lucien Côté Taschereau 
    

Directrice générale : Mme Nicole Breton  
 

Directeur général adj.: 
Directrice générale adj.: 
 
Secrétaire d’assemblée: 

 
M. 
Mme 
 
Mme 

 
Patrice Vachon 
Micheline Trudel 
 
Vanessa Pronovost 

 

 
Absents : 

 
MM. 

 
Rémi Jean 

 
Dupuy 

  Léo Plourde Roquemaure 
 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. Florent Bédard  Ste-Hélène 
  Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
 Mme Linda C.-Bédard Secteur Languedoc 

 
 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 du 12 décembre ayant été ajournée au 19 décembre et le quorum 
étant satisfait, le président la déclare ouverte à 18 h 00. 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
1-   Mot de bienvenue; 
 
2-   Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3-   Ratification des procès-verbaux des 6 et 21 novembre 2018; 
 
4-   Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2018; 
 
5-   Affaires en découlant; 
 



6-  Rapports et comptes rendus: 

 Année 2018. 
 
7-  Correspondance; 
 
8-  Évaluation foncière (séance du 12 décembre 2018); 
 
9-  Services de proximité; 
 
10- Aménagement; 
 
11-  Résolutions diverses; 
 
12-  Structure organisationnelle; 
 
13-  Dépôt d’un projet de règlement (séance du 12 décembre 2018); 
 
14-  Parole au public; 
 
15-  Levée et fermeture de la séance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

18-162  Proposé par monsieur Marcel Cloutier, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 

 Ratification des procès-verbaux du 6 novembre et du 21 novembre 2018 
 

18-163  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux du comité administratif du 
6 novembre et du 21 novembre 2018. 
 
 
 
Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2018 
 

18-164  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Pierre 
Godbout et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 28 novembre 2018. 
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Année 2018 
 
 Le départ à la retraite de monsieur Patrice Vachon est souligné.  
 
 
 Monsieur Lucien Côté, représentant de la MRC à la table de concertation du 
parc national d’Aiguebelle, présente un rapport de la dernière rencontre. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Comité réussite éducative Abitibi-Ouest et Chambre de commerce et 

d’industrie d’Abitibi-Ouest – Invitation à un souper-conférence avec monsieur 

Michel Laplante le 13 février 2019 à 17 h, à la brasserie La Brute du Coin. 

 

 
 
SERVICES DE PROXIMITÉ 
 
 
 La vidéo Fierté en Abitibi-Ouest réalisée par Tourisme Abitibi-
Témiscamingue est présentée aux conseillers de comté. Il s’agit de la 3e vidéo 
promotionnelle du territoire. 
 

 

 

AMÉNAGEMENT 

 

 

Gazoduq 
 
 Informations sont données concernant le projet Gazoduq. Une rencontre de 
consultation aura lieu le 16 janvier 2019 au Motel Villa Mon Repos pour toutes les 
municipalités du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 Madame Breton souligne l’importance d’être présent à cette rencontre afin 
que chacun puisse défendre les impératifs de notre territoire. 
 
 Des professionnels analysent divers aspects techniques liés au dossier. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 

 

Calendrier des séances du conseil d’administration pour l’année 2019 

 Le calendrier concernant les séances du conseil d’administration pour 
l’année 2019 est remis à chacun des conseillers de comté. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil d’administration doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 

 
18-165 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par 

madame Suzanne Théberge et unanimement résolu : 
 



 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil 
d’administration de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) d’Abitibi-Ouest pour 2019, qui se tiendront le 
mercredi et qui débuteront à 19 h 30 : 

 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

POUR L’ANNÉE 2019 

MOIS JOURS ET LIEUX 
(19 h 30) 

Janvier 23 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Février 20 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Mars 20 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Avril 17 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Mai 15 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Juin 19 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Juillet Sur convocation 

Août Sur convocation 

Septembre 18 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Octobre 23 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Novembre 27 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Décembre 11 

(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

 

  QU’un avis public du contenu du présent calendrier 
soit publié par la directrice générale. 

 

BC2 Tactique inc. – Simulation financière 

 

ATTENDU la démarche visant à doter le territoire d’une infrastructure 

de fibre optique couvrant adéquatement le territoire; 

 

ATTENDU QU’ il est requis de posséder les informations issues d’une 

simulation financière pour décider de soumettre, ou non, 

une demande lorsque les programmes gouvernementaux 

d’aide financière seront lancés; 

 

18-166 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

monsieur Yves Dubé et unanimement résolu : 

 

 DE RETENIR les services de la firme BC2 Tactique inc. 

pour la production d’une simulation financière, visant le 

développement de la stratégie de déploiement de 

services d’accès haute vitesse de l’internet de la MRC 

sur son territoire; 

 

 D’UTILISER l’enveloppe du Fonds de développement 

des territoires à cet effet. 

 

 

 



 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CISSSAT) 

 

18-167  Proposé par monsieur Alain Gagnon (R-D), appuyé par monsieur Pierre 

Godbout et unanimement résolu de réitérer notre demande de rencontre auprès 

de madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux 

relativement à la perte de notre modèle de services de proximité et de nos acquis, 

notamment par les récentes annonces du CISSSAT. 

 

 

 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 

 

Gouvernance 

 

18-168  Suite à la recommandation du comité administratif, il est proposé par 

monsieur David Goulet, appuyé par monsieur Henri Bourque et unanimement 

résolu de procéder à la nomination de monsieur Normand Lagrange, à la fonction 

de directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest, et ce, à compter du mois de mars 

2019. 

 

  Le tout selon la politique de gestion contractuelle en vigueur. 

 

  Présentation de monsieur Lagrange et échanges. 

 

 

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

18-169  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Pierre 
Godbout et unanimement résolu de lever et de fermer la séance. Il est 19 h 45. 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
ADOPTÉ LE : 23 janvier 2019  
 
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. 


