
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 21 septembre 2016  
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil d’administration de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest tenue à la Table des chefs 
du Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, situé au 500, rue Principale 
à La Sarre, le 21 septembre 2016 à 21 h. 
 
 
 MM. Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Alexandre D. Nickner Clermont 
  Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Normand Houde La Sarre 
  Claude N. Morin Macamic 
  Marcel Caron Palmarolle 
  Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
 Mme Lucie Gravel Roquemaure 
 MM. Frédéric Audet Ste-Germaine-Boulé 

  
Mmes 

Florent Bédard 
Diane Provost 

Ste-Hélène 
St-Lambert 

  Manon Luneau Taschereau 
 M. Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    
    
Absents : M.  

Mme. 
Marcel Cloutier 
Suzanne Théberge 

Authier 
Clerval 

 M. Jacques Dickey Normétal 
    
Directrice générale : Mme Nicole Breton  
    
Autres présences : Mme Micheline Trudel  
 M. Patrice Vachon  

 
 
 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 21 h. 
 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Mot de bienvenue; 
 

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

3- CISSS-CSSS Aurores-Boréale; 
 
4- Résolutions diverses; 

 
5- Levée et fermeture de la séance. 

 



16-93  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Henri 
Bourque et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé à cette rubrique. 
 
 
 Monsieur Morin se retire, il est 21 h 06. 
 
 
CISSS-CSSS AURORES-BORÉALES 
 
 
 Monsieur Bégin présente brosse un portrait de la situation concernant les 
quatre dossiers suivis par le comité Vigilance, soit : les lits en santé mentale, la 
rupture des services en anesthésie, le chirurgien et la réorganisation des  
laboratoires du CISSSAT. 
 
 Madame Breton précise certains éléments de ces dossiers. 
 
 Les élus réitèrent les conclusions des résolutions 16-87, 16-88. 16-89 et     
16-90, à savoir :  
 

 De maintenir les services en anesthésie, de même que des huits lits en 
santé mentale; 

 

 De surseoir à la réorganisation des laboratoires du réseau de la santé et 
des services sociaux; 
 

Et 

 

 De solliciter une rencontre d’urgence avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette. 

 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Fonds de développement des territoires 

 

 Une copie du rapport annuel d’activité du Fonds de développement des 

territoires est distribuée à chaque conseiller de comté. 

 

 Madame Micheline Trudel en fait lecture et diverses explications sont 

données. 

 

Adoption – Rapport annuel d’activités 2015-2016 

 

16-94  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Jean-Guy Boulet 

et unanimement résolu : 

 

 D’ADOPTER le rapport annuel d’activités du Fonds de développement 

des territoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016; 

 

 DE DEMANDER le troisième versement pour l’année 2016-2017. 

 
 Le rapport annuel fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir  
comme si ici au long reproduit. 



TNO Rivière-Ojima – Honoraires professionnels en ingénierie 
 
ATTENDU QUE  la MRC d’Abitibi-Ouest a lancé un appel d’offres sur 

invitation pour des services professionnels en ingénierie 
pour le territoire non organisé Rivière-Ojima; 

 
ATTENDU QUE  les soumissions ont été analysées par un comité de 

sélection et qu’il y a lieu d’accepter leur recommandation 
quant au soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
meilleur pointage; 

 
16-95 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Frédéric Audet, appuyé par 

monsieur Réjean Lambert et unanimement résolu : 
 

 QUE la soumission conforme de CIMA +, relative à 
des services professionnels en ingénierie pour des 
travaux de voirie au chemin des 6e et 7e Rangs de 
Languedoc, soit retenue (réf. : DP16047); 

 

 QUE l’exécution des plans et devis et la surveillance 
des travaux pour les ponceaux numéros 4 et 15 soient 
conditionnels au résultat de l’inspection à être réalisée. 

  
 

Bâtiment administratif – Câblage 
 

16-96  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu de confier à Les Entreprises Combinées les travaux de 
câblage informatique et téléphonique à l’intérieur du bâtiment administratif, et ce,  
selon le prix forfaitaire soumis. 
 
 
Centre de service de la Sûreté du Québec 

 

ATTENDU QUE  la Sûreté du Québec est à mettre en place des Centres de 

service qui regrouperont chacun quelques postes de MRC; 

 

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec nous informe du regroupement 

probable des postes de la MRC d'Abitibi-Ouest, de la MRC 

d'Abitibi et de ceux de Matagami et de Radisson dans un 

même Centre de service; 

 

ATTENDU QUE  le poste de la MRC d'Abitibi-Ouest, localisé à La Sarre, 

possède tous les atouts et les éléments requis, soit en 

termes d'effectifs, d'installations, d'équipements, d'outils 

de communication et autres, pour être désigné le Centre 

de service du regroupement des postes; 

 

ATTENDU QU' il est tout à fait possible, réaliste et réalisable d'assumer la 

gestion et l'administration du Centre de service à partir du 

poste de la MRC d'Abitibi-Ouest (La Sarre); 

 

16-97 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par 

monsieur Normand Houde et unanimement résolu: 

 

 DE DEMANDER  au Ministre de la Sécurité publique, 

monsieur Martin Coiteux : 

 

 Que le futur Centre de service de la Sûreté du 

Québec regroupant les postes de la MRC d’Abitibi-

Ouest (La Sarre), de la MRC d'Abitibi, de Matagami 

et de Radisson soit identifié et localisé à La Sarre, au 

poste de la MRC d’Abitibi-Ouest; 



 ET 

 

 Que la gouvernance principale dudit Centre de 

service soit implantée et maintenue à La Sarre (poste 

de la MRC d’Abitibi-Ouest); 

 

 ET 

 

 Que la direction du Centre de service de la Sûreté du 

Québec, au poste de la MRC d’Abitibi-Ouest, soit 

assumée, sur place, par des officiers de grades 

appropriés. 

 
 
Commission de la ruralité 
 

16-98  Proposé par monsieur Alexandre D. Nickner, appuyé par monsieur Réjean 
Lambert et unanimement résolu : 
 

 DE REPRENDRE ET D’ADOPTER les recommandations formulées par 
la Commission de la ruralité pour les projets CR-050 à CR-064 
inclusivement, dits projets déposés dans le cadre du Pacte rural 2015-
Année transitoire et au Fonds de développement des territoires et ; 

 

 QUE suite à la signature des ententes de financement, l’émission des 
chèques soit autorisée. 

 

 Les recommandations font partie intégrante de la présente résolution et 
valent comme si ici au long reproduites. 
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 

 

 Monsieur Jean-Guy Boulet, conseiller de comté, présente un résumé de la 

rencontre et visite sur le terrain avec les représentants du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dite rencontre 

organisée afin de dénouer l’impasse actuelle concernant l’entrée en vigueur du 

schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR). 

 

 

Schéma d’aménagement et de développement révisé – Occupation du 

territoire 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire a soumis, le 27 septembre dernier, à la MRC  

d’Abitibi-Ouest (MRCAO) une proposition conjointe avec le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation concernant l’occupation du territoire en zone 

agricole permanente. 

 

ATTENDU QUE malgré la qualité des démarches et des rencontres entre 

les représentants du MAMOT, du MAPAQ et de la MRC 

d’Abitibi-Ouest, il n’y a pas de consensus  sur une vision 

commune à ce sujet; 

 

ATTENDU QUE ces démarches et rencontres ont été pleinement 

considérées; 

 



16-99 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 

madame Diane Provost et unanimement résolu : 

 

 DE MAINTENIR sur tout le territoire de la MRC d’Abitibi-

Ouest, le principe d’une résidence par lot originaire; et 

ce, afin d’assurer une occupation dynamique de notre  

territoire. 

 

 

Schéma d’aménagement et de développement révisé – Prolongation de délai 

 

16-100  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu que dû à des circonstances exceptionnelles, une 

requête soit adressée au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT), afin de prolonger le délai accordé à la Municipalité régionale 

de comté d’Abitibi-Ouest jusqu’au 31 octobre 2017, pour répondre à l’avis 

gouvernemental reçu le 30 mars 2016 dernier sur le Règlement numéro 06-2015 

édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 

 
 
AVIS DE MOTION 
 

16-101  Avis de motion est donné par madame Diane Provost afin de modifier le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

16-102  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Normand Houde 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 21 h 35. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 26 octobre 2016 
 
 
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. 

 


