
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 26 octobre 2016 
 
 
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 Ville de La Sarre, le 26 octobre 2016 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin 
Angèle Auger  

Préfet 
Authier 

  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Alexandre D. Nickner Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Normand Houde La Sarre 
  Claude N. Morin Macamic 
  Ghislain Pharand Normétal 
  Marcel Caron Palmarolle 
  Pierre Godbout 

Alain Gagnon 
Poularies 
Rapide-Danseur 

 Mme Lucie Gravel Roquemaure 
 MM. Frédéric Audet Ste-Germaine-Boulé 
  Florent Bédard  Ste-Hélène 
 Mme Manon Luneau Taschereau 
 M. Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
 
Absente : 
 

 
Mme 

 
Diane Provost 

 
St-Lambert 

Directrice générale : Mme Nicole Breton  
    
Autres présences : Mmes Micheline Trudel  
  Ginette Coulombe  
 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. Adoption des procès-verbaux : 

 Conseil d’administration du 15 juin; 

 Conseil d’administration extraordinaire du 31 août; 

 Conseil d’administration du 21 septembre. 

 

4. Ratification des procès-verbaux : 

 Comité administratif du 9 juin 2016; 

 Comité administratif du 6 juillet; 

 Comité administratif du 7 septembre. 



 

5. Affaires en découlant; 
 

6. Correspondance; 
 

7. Rapports et comptes rendus; 
 

8. Aménagement; 
 

9. Conférence des préfets; 
 

10. Modifications législatives; 
 

11. Développement; 
 

12. Virage technologique; 
 

13. Résolutions diverses; 
 

14. Gestion des TNO; 
 

15. Avis de motion et adoption d‘un projet de règlement; 
 

16. Parole au public; 
 

17.  Levée et fermeture de la séance. 
 
 

16-103  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange 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(ères) de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Adoption des procès-verbaux 
 

16-104  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Frédéric 
Audet et unanimement résolu : 
 

 D’ADOPTER les procès-verbaux suivants : 
 

- Conseil d’administration du 15 juin 2016; 
- Conseil d’administration extraordinaire du 31 août; 
- Conseil d’administration du 21 septembre 2016. 

 
 
Ratification du procès-verbal 
 

16-105  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu : 

 

 DE RATIFIER les procès-verbaux suivants : 
 

- Comité administratif du 9 juin 2016; 
- Comité administratif du 6 juillet 2016; 
- Comité administratif du 7 septembre 2016. 

 
 
 



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

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 

 Versement – Produit de la liquidation de la CRÉ-AT (187 521,52 $) 

 
Invitation 

 

Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue  

 

 Invitation à rencontrer M. Jean-Martin Aussant  

 
Autres correspondances 

 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports  

 

 Réaménagement administratif du territoire en deux secteurs, soit Est et 
Ouest. Les centres de services de Macamic, Rouyn-Noranda et Ville-Marie 
constituent le secteur Ouest, sous la responsabilité de monsieur Marc 
Deschesnes. 

 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 

 

 Entente de service conclue avec l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue concernant  les problématiques d’application du 
Règlement Q-2, r.22 dans notre région. 

 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 

 

 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Abitibi-Ouest jugé conforme aux exigences 
de la Loi et conforme aux orientations de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015.  

 

Municipalités de St-Lambert, Normétal, Clerval, St-Hélène et Palmarolle 

 

 Projet visant l’implantation d’une cour municipale commune  
 

UQAT – Chaire en aménagement forestier durable 

 

 18e colloque annuel de la Chaire industrielle en aménagement forestier 
durable 

 Remerciements pour l’appui financier de la MRC d’Abitibi-Ouest lors du   
20e anniversaire de la Forêt d’enseignement et de recherche du lac 
Duparquet 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 

 

 

Congrès FQM 

 

 Monsieur Henri Bourque présente aux conseillers de comté un résumé de 
l’atelier sur les télécommunications, offert lors de la 75e édition du congrès de la 
FQM. 
 
 Lors de cet événement, monsieur Gilbert Rivard recevait un Méritas FQM, 
afin de souligner les vingt années pendant lesquels il s’est dévoué pour ses 
concitoyens et pour le développement de sa municipalité. 
 

 

Comité vigilance 

 

 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, résume la rencontre du Centre intégré de 

santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tenue le 25 octobre 

dernier, en réitérant l’importance de s’assurer et de préserver nos services de 

proximité. 

 

 

 
VIRAGE TECHNOLOGIQUE 
 
 
 Madame Stéphanie Bédard distribue à chaque conseiller de comté un 
contrat concernant la propriété, l’utilisation et le rachat du matériel informatique 
ainsi qu’une tablette électronique avec clavier intégré et stylet. 
 
 Afin de faciliter la transition vers un conseil sans papier, madame Bédard 
offre à ceux qui en expriment le désir, des séances de formation. 
 

 

 

AMÉNAGEMENT 

 

 
Schéma d’aménagement et de développement révisé — Adoption 
 

16-106  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Jean-Guy 
Boulet et unanimement résolu d’adopter le Règlement édictant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest         
(SADR-04), dit règlement portant le numéro 03-2016. 
 

Le Règlement édictant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest » (SADR-04) fait partie intégrante des présentes 
pour valoir comme si ici au long reproduit. 
 
 
Documents d’accompagnement du schéma d’aménagement et de 
développement révisé 
 
ATTENDU QU’ en vertu de  l’article 7 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) doit être accompagné : 

 
1. Un document indiquant les coûts approximatifs des 

divers équipements et infrastructures intermunicipaux 
proposés dans le SADR; 

 
2. Un plan d’action qui mentionne notamment les étapes 

de la mise en œuvre du SADR; 



 

3. Un document précisant les modalités et les 
conclusions de la consultation. 

 
ATTENDU QUE  le document « Portrait du territoire et analyses » a été 

bonifié durant la dernière année; 
 

16-107 EN CONSÉQUENCE:  proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 
monsieur Marcel Caron  et unanimement résolu d’adopter 
les documents suivants : 

 
1. Le portrait du territoire et analyses; 
2. Coût approximatifs des divers équipements ou 

infrastructures intermunicipales; 
3. Le plan d’action; 
4. Modalités et conclusions de la consultation publique. 

 
Les documents d’accompagnements du SADR-04 font partie 
intégrante des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduits. 

 
 
Demande pour une rencontre avec monsieur Martin Coiteux, ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 
 
ATTENDU  la décision du conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-

Ouest confirmant le principe d’occupation du territoire 
(réf. : résolution no 16-99); 

 
ATTENDU  l’adoption, le 26 octobre 2016, de la quatrième version du 

schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR-04) de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU  les propos tenus et les positions énoncées par monsieur 

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, lors du 
congrès 2016 de la Fédération québécoise des 
municipalités, quant à sa vision de la gouvernance de 
proximité et notamment à l’égard du contenu des schémas 
d’aménagement et de développement révisé; 

 
16-108 EN CONSÉQUENCE  proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 

monsieur Normand Lagrange et unanimement résolu de 
demander une rencontre avec monsieur Martin Coiteux, 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, afin de convenir politiquement de l’entrée en 
vigueur du schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
Intervention du président de la FQM 
 
ATTENDU QUE  la MRC d’Abitibi-Ouest a demandé une rencontre avec 

monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, afin de convenir, 
politiquement de l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 

 
ATTENDU  les propos tenus et les positions énoncées par monsieur 

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, lors du 
congrès 2016 de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), quant à sa vision de la gouvernance 
de proximité et notamment à l’égard du contenu des 
schémas d’aménagement et de développement révisé; 

 



ATTENDU les propos tenus et l’appui du président de la FQM, 
monsieur Richard Lehoux, lors du Rendez-vous du 
président, le 17 février 2016 à Sainte-Germaine-Boulé 
avec des élus abitibiens, concernant la reconnaissance du 
principe d’occupation dynamique du territoire soutenu par 
la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QU’ il y va du renforcement de la gouvernance de proximité par 

les municipalités représentées notamment par la FQM; 
 

16-109 EN CONSÉQUENCE proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par 
madame Manon Luneau et unanimement résolu de 
demander à monsieur Richard Lehoux, président de la 
Fédération québécoise des municipalités, d’intervenir en 
accompagnant les représentants de la MRC d’Abitibi-
Ouest lors de la rencontre avec monsieur Martin Coiteux, 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, et qu’il prenne fait et cause pour la MRC d’Abitibi-
Ouest. 

 

 

 

CONFÉRENCE DES PRÉFETS 

 

Comité consultatif régional 

 

ATTENDU QUE la Conférence des préfets met en place un comité qui lui 

permettra d’élargir la concertation territoriale; 

 

ATTENDU QUE le rôle du comité consultatif régional sera essentiellement 

de faire des recommandations et d’alimenter les préfets sur 

des problématiques communes afin d’enrichir les 

réflexions qu’ils auront à faire et les décisions qu’ils auront 

à prendre sur le plan régional; 

 

ATTENDU QUE la composition de ce comité prévoit, outre le préfet, la 

directrice générale et un élu, la nomination de deux 

représentants de la société civile par MRC; 

 

16-110 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par 

monsieur Alexandre D. Nickner et unanimement résolu que 

madame Isabelle d’Amours et monsieur Émilien Larochelle 

soient désignés à titre de représentants «civils» de la MRC 

d’Abitibi-Ouest, au comité consultatif régional de la 

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

 

 

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES 

 

Projet de loi 83 

 

 Madame Nicole présente aux conseillers de comté deux documents portant 

sur les principales modifications législatives apportées par le projet de loi 83, soit : 

Modifications législatives – PL 83 (2016, chapitre 17) – Loi modifiant diverses 

dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le 

financement politique et le Mini-scribe, édition de septembre 2016. 

 

 Échanges et discussions suivent. 

 

 

 



Annonce du ministre Coiteux sur la mise en commun de services d’incendies 

 

  Lors du congrès de la FQM, monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire faisait l’annonce qu’un budget de 

500 000 $ pour la réalisation d’études de mise en commun de services incendies 

serait disponible dès cette année.  

 

Les services incendies sont de compétence municipale. L’analyse en 

regroupement incendie du secteur sud sera retardée afin de l’étendre, s’il y a lieu, 

à l’ensemble du territoire.  

 

 N’ayant pas la documentation, ce dossier est reporté. 

 

 

DÉVELOPPEMENT 

 

 Monsieur Fernand Roy a été désigné directeur par intérim du secteur 
développement (réf. résolution 16-A-142), suite au départ de monsieur Jean 
Séguin. 
 

 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 

Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux –Rapport 2015 

 

16-111  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 

et unanimement résolu d’adopter le rapport annuel d’activités 2015 du Fonds de 

mise en valeur des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

 Ledit rapport fait partie intégrante de la présente résolution et vaut comme si 

ici au long reproduit. 

 

 

Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

16-112  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu : 

 

 D’ENTÉRINER la proposition d’Entente de partenariat relative aux 

activités de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

 D’AUTORISER monsieur Jaclin Bégin, préfet, à signer pour et au nom 

de la MRC d’Abitibi-Ouest ledit document. 

 

 Ladite entente fait partie intégrante de la présente résolution et vaut comme 

si ici au long reproduit. 

 

 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Rapport annuel 

d’activité 2015-2016 

 

16-113  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Marcel Caron 

et unanimement résolu d’adopter le rapport annuel des activités 2015-2016 du 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF). 

 

 Ledit rapport fait partie intégrante de la présente résolution et vaut comme si 

ici au long reproduit. 

 

 



 
GESTION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 
 
Territoire non organisé Rivière-Ojima - Corporation des chemins d’hiver 

d’Abitibi-Ouest 

 

16-114  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Frédéric 

Audet et unanimement résolu d’approuver, pour et au nom du territoire non 

organisé Rivière-Ojima, la proposition concernant le renouvellement du contrat de 

la Corporation des chemins d’hiver d’Abitibi-Ouest, tel que présentée. 

 

 Ladite proposition fait partie intégrante de la présente résolution et vaut 

comme si ici au long reproduit. 

 

 

St-Eugène de  Chazel - Réfection d’un chemin 

 

16-115  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Pierre 

Godbout et unanimement résolu d’accepter la soumission d’Anctil, Ayotte et 

Associés pour des travaux de réfection d’un chemin forestier sur le territoire de la 

convention d’aménagement forestier à St-Eugène de Chazel. 

 

 

AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Règlement modifiant le règlement de zonage du TNO Rivière-Ojima, secteur 
Languedoc 
 

16-116  Avis de motion est donné par madame Suzanne Théberge pour modifier le 
règlement no 4, dit règlement concernant le zonage du Territoire non organisé 
Rivière-Ojima, secteur Languedoc. La modification vise à interdire les usages 
commerciaux et les abris temporaires à des fins commerciales dans la zone 
no 700. 
 

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

16-117  Avis de motion est donné par monsieur Jaclin Bégin, préfet, afin de modifier 

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

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

16-118  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Henri 
Bourque et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h 24. 
 
 
_______________________________ _____________________________  
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. 


