
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 23 novembre 2016  
 
 
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 Ville de La Sarre, le 23 novembre 2016 à 19 h 30. 
 

Présents M. Jaclin Bégin Préfet 
 Mme Angèle Auger Authier 
 MM. Alain Gagnon Authier-Nord 
  François Laprise Chazel 
  Alexandre D. Nickner Clermont 
  Gilbert Rivard Duparquet 
  Rémi Jean Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Normand Houde 

Claude N. Morin 
La Sarre 
Macamic 

  Marcel Caron Palmarolle 
  Pierre Godbout 

Alain Gagnon 
Poularies 
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 : 
 

 
Mme 
M. 

 
Suzanne Théberge 
Jacques Dickey 
  
 

 
Clerval 
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 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- Correspondance; 
 

4- Principes budgétaires; 
 

5- Prévisions budgétaires : Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi-
Ouest; 
 



 

6- Rapport sur la situation financière des territoires non organisés; 

 

7- Prévisions budgétaires : territoires non organisés; 

 

8- Étude – Incendie; 

 

9- Résolution diverses; 

 

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

 

11- Parole au public; 

 

12- Levée et fermeture de l’assemblée. 

 
 

16-119  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
Arrivée de monsieur Claude N. Morin 
 
 Arrivée de monsieur Claude N. Morin, conseiller de comté, il est 19 h 38. 
 
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ  
D’ABITIBI-OUEST 
 
 
Principes budgétaires 
 
 Madame Micheline Trudel présente les principes budgétaires. 
 

16-120   Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu d’adopter les principes budgétaires pour le budget 2017 de 
la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest, tels que présentés. 

 
 Lesdits principes font partie intégrante des présentes pour valoir comme si ici 
au long reproduits. 
 
 
Arrivée de monsieur Francois Laprise 
 
 Arrivée de monsieur François Laprise, substitut de monsieur Daniel Favreau,  
conseiller de comté. Il est 19 h 53. 
 
 
Prévisions budgétaires - Fonds administration générale 
 

Adoption – Prévisions budgétaires 2017 – Partie I 
 

16-121   Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu d’adopter les prévisions budgétaires de la Partie 1 . 

    
 
 
 



 

Adoption – Prévisions budgétaires 2017 – Partie II 
 

16-122  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Jean-Guy Boulet 
et unanimement résolu d’adopter les prévisions budgétaires de la Partie II. 
 
 
Les quotes-parts à imposer et leur répartition selon les prévisions budgétaires 2017 
 
Revenus – Quotes-parts et répartition aux municipalités membres 
 
 Dépenses Recettes 

totales 
Conciliation 
à des fins 
fiscales 

Quotes-
parts 2017 

Législation 71 700 $ 16 000 $ (1 000 $) 56 700 $ 

Gestion financière & greffe 471 400 $ 275 500 $ 26 500 $    169 400 $ 

Évaluation – Partie 1 615 200 $ 73 400 $ 39 200 $ 502 600 $ 

 TNO  Rivière-Ojima 21 600 $ 21 600 $ ---- ---- 

Sécurité incendie 155 400 $ 77 000 $ (600 $)  79 000 $ 

Transport collectif  188 100 $  150 000 $ 38 100 $ --- 

Génie civil 142 200 $ 122 200 $ (15 000 $) 35 000 $ 

Boues septiques 146 600 $ 145 000 $ 1 600 $ ---- 

Plan de gestion des matières 
résiduelles 

 
85 500 $ 

 
30 400 $ 

 
10 000 $ 

 
45 100 $ 

Cours d’eau 15 200 $ 5 000 $ 700 $ 9 500 $ 

Centre de valorisation des 
matières résiduelles (CVMR) 

 
2 289 800 $ 

 
687 600 $ 

 
(67 000 $) 

 
1 669 200 $ 

Santé - Bien-être 5 000 $ 5 000 $ ---- ---- 

Aménagement 439 600 $ 280 600 $ (3 000 $) 162 000 $ 

Développement 1 420 800 $ 1 357 900 $ (13 000 $) 75 900 $ 

Forêt / géomatique 374 200 $ 325 600 $ 12 800 $ 35 800 $ 

Programme développement 
régional et forestier 

 
100 000 $ 

 
89 400 $ 

 
---- 

 
10 600 $ 

Fonds - lots intramunicipaux 353 300 $ 353 300 $ ---- ---- 

Bâtiment administratif 52 600 $ 112 600 $ (60 000 $) ---- 

FLI 35 000 $  35000 $ ---- ---- 

TOTAL – PARTIE 1 6 983 200 $ 4 163 100 $ (30 700 $) 2 850 800 $ 

Évaluation – Partie II 90 000 $   90 000 $ 

Budget total 7 073 200 $ 4 163 100 $ (30 700 $) 2 940 800 $ 

 
 Les pages 3, 4 et 5 du cahier des prévisions budgétaires sont détaillées et les 
différentes variations sont précisées. 

   
Quotes-parts 2017 
 

16-123   Proposé par Normand Houde, appuyé par Florent Bédard et unanimement 
résolu d’adopter telles que présentées les quotes-parts à imposer découlant des 
prévisions budgétaires 2017; les critères de répartition étant établis selon le 
règlement 01-2015. 
 
 Le cahier des prévisions budgétaires – Fonds administration générale - fait 
partie intégrante des présentes et est déposé aux archives pour valoir comme si ici 
au long reproduit et est remis à chacun des conseillers(ères) de comté. 
 
  



 

Surplus et fonds réservés 
 
ATTENDU QUE certains surplus ont été affectés à différents postes 

budgétaires afin de réduire les montants à répartir aux 
municipalités; 

 
ATTENDU QUE ces surplus sont appropriés pour être ainsi répartis: 
 

Fonds d’administration – Partie 1 : Surplus  

Législation 11 000 $ 

Gestion financière et greffe 38 500 $ 

Évaluation – Partie 1 49 200 $ 

Sécurité incendie 5 400 $ 

Transport 38 100 $ 

Boues septiques 23 000 $ 

Plan de gestion 10 000 $ 

Cours d’eau 700 $ 

Centre de valorisation des matières résiduelles 50 000 $ 

Forêt / Géomatique 15 800 $ 

  

Fonds d’administration – Partie 1 : 
Fonds réservés 

 
$ 

  

TOTAL 241 700 $ 

 
 
16-124 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame 

Lucie Gravel et unanimement résolu d’approprier les 
montants ci-dessus mentionnés afin qu'ils fassent partie 
intégrante des prévisions budgétaires 2017. 

 
 
   Tarification - Services cours d’eau, inforoute et le réseau large bande, 

inspection des risques élevés et ingénieur en génie civil 
  

16-125    Proposé par madame Manon Luneau, appuyé par monsieur Frédéric Audet et 
unanimement résolu d’établir la tarification ci-après: 

 

 Cours d’eau : que pour certains services rendus aux organismes 
municipaux, une facturation en cours d’année pourrait être faite. De plus, 
un montant forfaitaire de 500 $ pourra être facturé à chacune des 
municipalités et du territoire non organisé pour déterminer si la superficie 
du bassin versant est inférieure à 100 hectares, pour certains fossés de 
drainage. 
 

 Info route et réseau large bande : les frais de support technique, de 
gestion de réseau et de développement ainsi que les frais récurrents de 
l’Inforoute municipale et du réseau à large bande sont facturés aux 
municipalités ; 

 

 Inspection des risques élevés : une tarification sera établie, découlant 
des démarches visant l’inspection des risques élevés et très élevés pour 
l’année 2017. Tarif pour le TPI et mise en commun des frais de 
déplacements : taux horaire 38,50 $; 

 

 Service en génie civil : tarif à établir suivant l’embauche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tarification PIQM –Volet 3- Technicien en génie civil 
  

16-126   Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Marcel Caron et 
unanimement résolu d’établir la tarification ci-après pour les services du technologue 
en génie civil : 

 
Travaux admissibles au Programme d’Infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM) - Volet 3 : 

Tarif horaire : salaires et bénéfices marginaux : 0.00 $ 

   
 
  Commandite 
 
16-127   Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame Angèle Auger et 

unanimement résolu de ne consacrer aucune ressource financière à toute forme de 
commandite. 

 
 
 
 DÉVELOPPEMENT 
 
 
  Pour les besoins de l’entente FDT, il convient de reconduire, pour l’année 2017-

2018, les engagements et les priorités d’intervention au Fonds de développement 
des territoires. 

 
 Engagements – Fonds de développement des territoires 2017-2018 

 
16-128  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par madame Manon Luneau 

et unanimement résolu d’engager, à même le Fonds de développement des 
territoires 2017-2018, les montants ci-après : 
 

A) Soutien au développement rural : 

 Agents de développement : 

 Pacte rural : 
 

 
157 000 $ 
438 249 $ 

B) Promotion à l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et 
à l’entreprise : 
 

294 788 $ 

C) Planification de l’aménagement et du développement : 
 

145 000 $ 

D) Ententes sectorielles pour le développement local et régional : 
 

160 529 $ 

E) Administration de l’entente : 
 

63 000 $ 

 
 Toutes dépenses supérieures à un engagement peuvent être affectées à toute 
autre priorité d’intervention. 
 
 
Fonds de développement des territoires – Priorités d’intervention 
 
ATTENDU  l’entente relative au Fonds de développement des 

territoires liant le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d'Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest se doit d’établir et d’adopter ses 

priorités d’intervention pour l’année 2017-2018 
notamment en fonction d’objets déjà prévus à ladite 
entente; 

 
 
 



 

 
16-129 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par 

monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu 
d’établir et d’adopter les priorités d’intervention portant 
notamment sur les objets ci-après : 

 
a) La réalisation de ses mandats au regard de la 

planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire; 
 

b) Le soutien aux municipalités locales en expertise 
professionnelle ou pour établir des partages de 
services (domaines social, culturel, touristique, 
environnemental, technologique ou autre); 

 
c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à 

l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 
 

d) La mobilisation des communautés et le soutien à la 
réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie, notamment dans les domaines social, 
culturel, économique, environnemental et 
technologique; 

 
e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre 

d’ententes sectorielles de développement local et 
régional avec des ministères ou organismes du 
gouvernement ou une instance reconnue par la 
MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire 

rural qu’il aura défini à cette fin, soit tout le territoire 
de la MRC d'Abitibi-Ouest; 

 
g) Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 
h) Une initiative de concertation avec les intervenants 

du milieu afin de favoriser l’aménagement forestier 
et la transformation du bois; 

 
i) Une ou des forêts de proximité; 

 
j) Le Plan de  développement  durable  2013-2017, 

adopté   par   résolution  le  20   février   2013  et 
portant le numéro 13-06. 
(http://mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=83) 
 

 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE POUR LES TERRITOIRES NON 
ORGANISÉS 
 
 Monsieur le préfet présente le rapport sur la situation financière des TNO 
Rivière-Ojima et Lac-Duparquet : 
 

« Comme il se doit à cette période-ci de l’année, je vous fais rapport sur 
la situation financière des TNO Rivière-Ojima et Lac-Duparquet, dit 
rapport portant sur : 
 

 Les états financiers de l’année 2015; 

 Les orientations générales du budget 2017; 

 Les éléments financiers de l’année 2016; 

 Liste des contrats conclus. 
 
 

http://mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=83


 

LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015 
 
Les états financiers de l’année 2015 démontrent un excédent des 
revenus sur les dépenses : 
 

 2015 

Budget adopté       669 400 $ 

Revenus réels    1 201 505 $ 

Dépenses réelles    1 096 388 $ 

Excédent des revenus sur les dépenses 105 117 $ 

 
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 
 

 Gestion des TNO par la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 Respecter les contrats alloués et les engagements pris. 

 Opérations forestières. 

 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) : travaux de voirie. 

 
 

LES ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016 
 
Pour l’année 2016, le dernier rapport budgétaire prévisionnel indique que les 
dépenses pourraient atteindre, au 31 décembre 2016, 883 000 $, alors que les 
revenus pourraient se chiffrer à 972 000 $. 
 

Budget adopté 2016 794 000 $  

   

Nous avons administré au 31 octobre 2016 pour les volets suivants :  

 Réseau routier 

 Forêt 

 Compensation pour terres publiques 

 Péréquation 

 Intérêts 

 Divers      
  

36 160 $ 
857 000 $ 

2 099 $ 
48 678 $ 
7 800 $ 

20 263 $ 

 

Contrats de plus de 25 000 $  
 

 

Groupe forestier coopératif Abitibi: Travaux saison 2016-2017 
CIMA+: Honoraires professionnels – Travaux réfection voirie  
 

621 033,84 $ 
58 292,33 $ 

 

 
 

 

Adoption du rapport sur la situation financière des territoires non organisés  
 

16-130  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Pierre Godbout et 
unanimement résolu d'adopter le rapport sur la situation financière des territoires non 
organisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : TERRITOIRES NON ORGANISÉS 
 
 Les conseillers(ères) de comté prennent connaissance des prévisions 
budgétaires 2017 des territoires non organisés (TNO) Rivière-Ojima et 
Lac-Duparquet. 
 
 

 TNO Rivière-Ojima TNO 
Lac-Duparquet 

 
TOTAL  Languedoc St-Eugène 

de Chazel 

     

Revenus 882 000 $ 188 000 $ 1 800 $ 1 071 800 $ 

     

Dépenses 882 000 $ 188 000 $ 1 200 $ 1 071 200 $ 

     

     

Affectation de surplus 
 

0 $  0 $     600 $          600 $ 

 
 
Prévisions budgétaires 2017 
 
ATTENDU QUE les revenus non fonciers s'élèvent à 1 051 850 $, dont un 

montant de 600 $ en appropriation de surplus; 
 
ATTENDU QUE le montant de l'évaluation imposable est de 2 056 500 $ 

devant servir à l'établissement des revenus fonciers; 
 
ATTENDU QUE la différence entre les  revenus et les dépenses représentant 

un montant de 19 950 $ dont 10 350 $ pour la cueillette des 
matières résiduelles et que, par conséquent, il est nécessaire 
d'imposer et de prélever les taxes de répartition; 

 
16-131  EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par 

Alexandre D. Nickner et unanimement résolu : 
 

 QUE les prévisions budgétaires 2017 soient acceptées 
pour les territoires non organisés Rivière-Ojima et 
Lac-Duparquet; 
 

 QU'une taxe de répartition de 0,467 $ le 100 $ 
d'évaluation imposable soit imposée et prélevée sur 
tous les biens-fonds imposables dudit territoire. 

 
 
Cueillette des ordures 
 
ATTENDU QU' il y a lieu d'imposer une taxe pour recouvrer la somme de      

10 350 $ affectée aux matières résiduelles; 
 

16-132  EN CONSÉQUENCE proposé par madame Lucie Gravel, appuyée par monsieur 
Pierre Godbout et unanimement résolu : 

 

 QU’une taxe de répartition soit imposée et répartie au 
prorata des utilisateurs du service de vidange selon le 
mode suivant : 

 
- qu’une taxe de répartition de 230 $ soit imposée 

aux utilisateurs du service de cueillette des 
ordures de Languedoc et St-Eugène de Chazel, 
pour chaque logement faisant partie d’une unité 
d’évaluation dont le code d’utilisation est 
« 1000 » ou « 1211 » ou « 8180 » (et 
comprenant un logement) et desservi par le 
service de cueillette des ordures; 



 

 
- qu’une taxe de répartition de 115 $ soit imposée 

aux utilisateurs du service de cueillette des 
ordures de Languedoc pour chaque logement 
faisant partie d’une unité d’évaluation dont le 
code d’utilisation est « 1000 », ou « 1211 » ou        
« 8180 » (et comprenant un logement) et n’ayant 
pas le service de cueillette des ordures à la porte 
de la résidence; 

 
- qu’une taxe de répartition de 115 $ soit imposée 

aux utilisateurs du service de cueillette des 
ordures de St-Eugène de Chazel pour chaque 
logement faisant partie d’une unité d’évaluation 
dont le code d’utilisation est « 1100 » ; 
 

- qu’une taxe de répartition de 65 $ soit imposée 
aux utilisateurs du service de cueillette des 
ordures de Languedoc pour chaque logement 
faisant partie d’une unité d’évaluation dont le 
code d’utilisation est « 1100 ». 

 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Calendrier des séances pour l’année 2017 
 
 Le calendrier concernant les séances du conseil d’administration pour l’année 
2017 est remis à chacun des conseillers(ères) 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; 

 
16-133 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

madame Lucie Gravel 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 2017, qui se 
tiendront le mercredi et qui débuteront à 19 h 30 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

POUR L’ANNÉE 2017 

MOIS JOURS ET LIEUX 
(19 h 30) 

Janvier 25 
(Salle du conseil de la Ville de La Sarre) 

Février 15 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Mars 22 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Avril 19 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Mai 17 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Juin 21 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Juillet Sur convocation 

Août Sur convocation 

Septembre 20 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Octobre 25 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Novembre 22 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Décembre 13 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

 

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

 
 

Certificats de conformité au Schéma d’aménagement 
 
 
Municipalité de Palmarolle – Règlement de zonage 

 
16-134  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Frédéric Audet et 

unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le Règlement numéro 302 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 141 de la municipalité de Palmarolle. 
 
 
Municipalité de Clerval – Règlement de zonage 

 
16-135  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Gilbert Rivard et 

unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le Règlement numéro 303 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 141 et du règlement administratif numéro 138 de la municipalité de 
Palmarolle. 
 

 

Sûreté du Québec - Effectifs policiers 

 

 

ATTENDU QUE  la Sûreté du Québec (SQ) est en processus de réorganisation 

administrative et en voie d’implanter des centres de services; 

 

ATTENDU QUE la SQ a informé la MRC d’Abitibi-Ouest (MRC) de divers 

scénarios possibles pour sa réorganisation; 

 

ATTENDU QUE  la MRC a saisi la SQ, par sa résolution numéro 16-97, de sa 

position concernant la mise en place projetée des centres de 

services; 



 

 

ATTENDU QUE la MRC n’a eu aucun suivi de la part de la SQ à l’endroit de 

sa résolution; 

 

16-136 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par madame 

Manon Luneau et unanimement résolu : 

 

 DE RÉITÉRER  la résolution numéro 16-97 du conseil 

d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest 

ET 

 D’EXIGER, pour le poste de la Sûreté du Québec de la 

MRC d’Abitibi-Ouest, minimalement le maintien des 

effectifs policiers, en nombre et en grade, ainsi que leur 

niveau de pouvoir décisionnel tel qu’établi au « Plan 

d’organisation des ressources policières » en vigueur. 
 

 

Sûreté du Québec – Facturation 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest a 

adopté la résolution 16-97 titrée « Centre de service de la 

Sûreté du Québec »; 

 

ATTENDU QUE cette résolution a été transmise aux autorités de la Sûreté du 

Québec ainsi qu’au Ministre de la Sécurité publique, 

monsieur Martin Coiteux; 

 

ATTENDU QUE malgré les engagements pris, la MRC n’a eu aucune réponse 

à ladite résolution; 

 

ATTENDU QUE par la résolution numéro 16-136, la MRC d’Abitibi-Ouest 

exige le maintien des effectifs policiers, en nombre et en 

grade, ainsi que leur niveau de pouvoir décisionnel tel 

qu’établi au « Plan d’organisation des ressources policières » 

en vigueur, pour le poste de la Sûreté du Québec de la MRC 

d’Abitibi-Ouest; 

 

16-137 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Alain Gagnon (R-D), appuyé par 

monsieur Normand Houde et unanimement résolu : 

 

 DE SIGNIFIER au ministre de la Sécurité publique, 

monsieur Martin Coiteux, que le maintien des effectifs 

policiers, en nombre et en grade, ainsi que leur niveau de 

pouvoir décisionnel tel qu’établi au « Plan d’organisation 

des ressources policières » en vigueur, pour le poste de la 

Sûreté du Québec de la MRC d’Abitibi-Ouest, est une 

condition essentielle au paiement des sommes payables 

par les municipalités pour les services policiers. 

 

 

Sûreté du Québec – Appui à la FQM 

 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec est en processus de réorganisation 

administrative; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ententes relatives à la fourniture de services de police par 

la Sûreté du Québec aux MRC sont en cours de révision; 

 



 

CONSIDÉRANT  les répercussions découlant des « Considérants » 

précédents; 

 

CONSIDÉRANT la résolution de la Fédération québécoise des municipalités 

titrée « Somme payable par les municipalités pour les 

services policiers de la Sûreté du Québec », résolution 

AGA-2016-09-29/23; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Abitibi-Ouest n’accepte aucune réduction de 

services ni d’effectifs policiers, en nombre et en grade, ainsi 

que de leur niveau de pouvoir décisionnel, pour le poste de 

la Sûreté du Québec de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

16-138 EN CONSÉQUENCE Proposé par monsieur Alexandre D. Nickner, appuyé par 

monsieur Pierre Godbout et unanimement résolu : 

 

 D’APPUYER la résolution AGA-2016-09-29/23 de la 

Fédération québécoise des municipalités afin, notamment, 

de plafonner à l’inflation toute hausse de facturation 

globale pour les services policiers de la Sûreté du Québec,  

 

et ce,  

 

 CONDITIONNELLEMENT au maintien de la desserte 

policière et des effectifs policiers, en nombre et en grade, 

ainsi que leur de pouvoir décisionnel tel qu’établi au « Plan 

d’organisation des ressources policières » en vigueur, 

pour le poste de la Sûreté du Québec de la MRC d’Abitibi-

Ouest. 

 

 

François Gendron député d’Abitibi-Ouest– 40 ans de vie politique  

 

 Les conseillers (ères) de comté tiennent à saluer le leadership inspirant de 
monsieur François Gendron, député d’Abitibi-Ouest depuis plus de quarante ans. 
 
 
Félicitations 
 

16-139  Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Alexandre D. Nickner 
et unanimement résolu de féliciter notre député provincial, monsieur François 
Gendron, un homme attentif, généreux, doté des qualités qui sont l’apanage des 
gens d’exception. Il demeure pour nous, gens d’Abitibi-Ouest, un modèle, un 
rassembleur qui symbolise le véritable service public, empreint de dévouement 
envers ses concitoyens. 
 
 
 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
 
Règlement modifiant le Règlement relatif au traitement des membres du 
conseil d’administration et des comités de la Municipalité régionale de comté 
d’Abitibi-Ouest  
 

16-140  Avis de motion est donné par madame Diane Provost, conseillère de comté, 
afin de modifier le Règlement relatif au traitement des membres du conseil 
d’administration et des comités de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest.  
 
 
 
 
 



 

Règlement numéro 04-2016 – Règlement modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la MRC d’Abitibi-Ouest 
 
 Copie dudit règlement a été transmis à chacun des conseillers(ères) de comté 
par courrier et courriel, le 17 novembre dernier. 
 
 Dispense de lecture en est faite. 
 
 
Adoption du règlement numéro 04-2016 

 
16-141  Proposé par monsieur Alain Gagnon (R.-D.), appuyé par monsieur Pierre 

Godbout et unanimement résolu d’adopter le Règlement modifiant le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la MRC d’Abitibi-Ouest portant le numéro             
04-2016 

 
  Le Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés de 

la MRC d’Abitibi-Ouest étant inscrit au livre des règlements de la MRC 
d’Abitibi-Ouest; il fait partie intégrante des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduit. 
 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

16-142  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
 
ADOPTÉ LE : 25 janvier 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. 


