
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 26 septembre 2018  
 
 
PROCÈS-VERBAL d’un ajournement 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 26 septembre 2018 
à 19 h 30. 
 

Présents MM. Alain Gagnon Préfet suppléant 
  Marcel Cloutier Authier 
  Marcel Bouchard Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Yves Dubé La Sarre 
 Mme Lina Lafrenière Macamic 
 M. Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Pierre Godbout Poularies 
  Léo Plourde 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 
    

Absents : M. Jaclin Bégin Préfet 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
    
Directrice générale : Mme Nicole Breton  
 

Directeur général adj. 
 

Autre présence : 

 
M. 
 
M. 

 
Patrice Vachon 
 
Normand Grenier 
 

 

    
 

 
 Monsieur Alain Gagnon (A.-N.) 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 du 12 septembre ayant été ajournée au 26 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- Résolutions diverses; 
 

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



 
5- Plan de développement durable; 

 
6- Virage numérique; 

 
7- Levée et fermeture de la séance. 

 
 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

18-115  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Florent Bédard 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Capsules promotionnelles 
 
Acceptation de l’offre de services  
 

18-116  Proposé par monsieur Gilbert Rivard, appuyé par monsieur Marcel Bouchard 
et unanimement résolu : 

 

 D’ACCEPTER l’offre de services de monsieur Virgil Héroux Laferté pour 
le tournage de 7 capsules promotionnelles du circuit motoneige d’Abitibi-
Ouest; 
 

 D’UTILISER l’enveloppe du Fonds de développement des territoires à cet 
effet. 

 
 
 Capsules promotionnelles : honoraires 
 
18-117  Proposé par monsieur Yves Dubé, appuyé par monsieur Normand Lagrange 

et unanimement résolu de payer à monsieur Virgil H. Laferté, les honoraires pour 
la production des capsules promotionnelles du circuit motoneige d’Abitibi-Ouest. 

  
 
 
Programmation de travaux – Taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ) 
 

18-118 ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2019; 

 
ATTENDU QUE la MRC doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Lina Lafrenière, appuyé par 

monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu que: 
 

• la MRC s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

 



• la MRC s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2019; 

 
• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 

au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 

 
• la MRC s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 
• la MRC s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

 
• la MRC atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 
 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) – Reconstruction du pont P-00224 
 

18-119  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Yves Dubé 
et unanimement résolu de retenir la seconde proposition du MTMDET, laquelle 
prévoit que les travaux de reconstruction sur le pont P-00224 situé sur les 6e et 7e 
Rangs à Authier-Nord allant vers le territoire non organisé Rivière-Ojima 
(Languedoc) débutent le 15 juin 2019 et se terminent au plus tard au début du 
mois d’octobre 2019. 
 
 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie 
 

18-120  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame Diane Provost 
et unanimement résolu de reprendre et d’adopter les recommandations du comité 
Développement – Volet projets structurants pour les projets CR-112 à CR-117, 
présentés dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie. 

 
  Le tableau des recommandations fait partie des présentes pour valoir 

comme si, ici, au long reproduit. 
 
 
 
 



 
 
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
 

18-121  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Roger 
Lévesque et unanimement résolu de réaffirmer et de faire reconnaître que les MRC 
sont des gouvernements de proximité, et qu’à ce titre, elles puissent gérer et 
administrer le Fonds québécois d’initiatives sociales. 
 

 
 

AVIS DE MOTION, PROJETS ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 
 
Projet de règlement 
 
Dépôt – Projet de règlement portant sur une délégation de compétences au 
directeur général 
 
 Ayant déjà reçu copie du projet de règlement, les conseillers de comté en 
dispensent la lecture. 
 

  Le projet de règlement portant sur une délégation de compétences au 
directeur général est déposé par madame Louisa Gobeil. 

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

au long reproduit. 
 
 
 Règlement  
 
 Règlement 05-2018 « Règlement modifiant le règlement adoptant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC d’Abitibi-Ouest » 
 
 Dispense de lecture 
 
18-122  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Henri Bourque  

et unanimement résolu de dispenser la lecture du Règlement modifiant le 
règlement adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 Adoption 

 
18-123  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Yves Dubé 

et unanimement résolu d’adopter le règlement 05-2018, dit Règlement modifiant 
le règlement adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 

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

reproduit. 
  
  
  
 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD)  
 
   
  Vu la présence de madame Julie Bourbonnais de la firme Hors-Piste, une 

séance de travail pour la mise à jour du Plan de développement durable se tiendra 
en soirée avec les élus(es). 

 
 
 
 
 



 
 
 VIRAGE NUMÉRIQUE 
 

  
 Vu la présence de monsieur Pierre Collins de la firme BC2 Tactique, une 
séance de travail pour un projet de déploiement de service d’accès haute vitesse 
à l’internet se tiendra en soirée avec les élus(es). 
 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

18-124  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance ajournée.  Il est 20 h 30. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
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. 

 


