
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 19 avril 2017  
 
 
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 MRC d’Abitibi-Ouest à La Sarre, le 19 avril 2017 à 19 h 30. 
 
Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  

Mme 
Alexandre D. Nickner 
Suzanne Théberge 

Clermont 
Clerval 

 MM. 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 
 Mmes Lucie Gravel Roquemaure 
  Diane Provost St-Lambert 
 MM. Frédéric Audet Ste-Germaine-Boulé 
  Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    
Directrice générale : Mme Nicole Breton  
    
Directrice générale adj. : Mme Micheline Trudel  
Directeur général adj. : M. Patrice Vachon  
    
Autres présences : M. Daniel Hamel Deloitte 
    
Absents : MM. 

 
 
 
Mmes 

Marcel Cloutier 
Daniel Favreau 
Jacques Dickey 
Florent Bédard 
Manon Luneau 
Linda C-Bédard 

Authier 
Chazel 
Normétal 
Mancebourg 
Taschereau 
T.N.O. 

 
 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- Ratification du procès-verbal: 
 

 Comité administratif du 22 mars 2017 

 

 



 

4- Adoption du procès-verbal:  
 

 Conseil d’administration du 22 mars 2017 

 
5- Affaires en découlant; 
 
6- Correspondance; 

 

7- Rapport et comptes rendu; 
 
8- Auditeur comptable; 

 

9- Aménagement; 
 

10- Développement; 
 

11- Résolutions diverses; 
 

12- Affaires des territoires non organisés; 
 

13- Parole au public; 
 

14- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

17-38  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Gilbert Rivard et 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2017  
 
 Ayant déjà reçu copie du procès-verbal, les conseillers(ères) de comté en 
dispensent la lecture. 
 

17-39  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Frédéric Audet 
et unanimement résolu de ratifier le procès-verbal du comité administratif du          
22 mars 2017. 
 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2017 
 
 Ayant déjà reçu copie du procès-verbal, les conseillers(ères) de comté en 
dispensent la lecture. 
 

17-40  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 
22 mars 2017.  
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 

 
 



 
RAPPORT ET COMPTE RENDU 
 
 Monsieur Jocelyn Caron, technicien en génie civil, rappelle aux 
conseillers(ères) de comté que, selon le Plan d’intervention en infrastructures 
routières (PIIRL) et le Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 
(PISRMM), plusieurs municipalités sont présentement admissibles à des 
subventions afin de réaliser les travaux suggérés pour maintenir et améliorer le 
réseau routier et l’état des ponceaux. 
 
 Échanges et discussions suivent. 
 
 
 
AUDITEUR COMPTABLE 
 
 
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest 
 
 Monsieur le préfet souhaite la bienvenue à monsieur Daniel Hamel, auditeur 
comptable au sein de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. 
 
 Monsieur Hamel remet à chacun des conseillers(ères) de comté un extrait 
du rapport financier au 31 décembre 2016. Il présente tels que figurant aux états 
financiers pour la MRC : 
 

 le rapport de l’auditeur indépendant; 

 l’état des résultats; 

 l’état de la situation financière; 

 l’excédent (déficit) accumulé. 
 
 L’état de la situation financière au 31 décembre 2016 et l’état des résultats, 
de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie 
de l’exercice terminé à cette date ont été vérifiés. 
 
  
Rapport financier au 31 décembre 2016 - Adoption 
 

17-41  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter le rapport financier au 31 décembre 2016 de la 
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest tel que présenté. 
 
 La documentation est déposée aux archives de la MRC d’Abitibi-Ouest et 
fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long reproduite. 
 
 
Territoires non organisés (TNO) 
 
 Monsieur Daniel Hamel remet à certains conseillers(ères) de comté un 
extrait du rapport financier au 31 décembre 2016. Il présente tels que figurant aux 
états financiers : 
 

 le rapport de l’auditeur indépendant; 

 les états des résultats; 

 l’état de la situation financière; 

 l’excédent (déficit) accumulé. 
 

Monsieur Hamel précise que l’état de la situation financière des TNO au 
31 décembre 2016 et l’état des résultats, de la variation des actifs financiers nets 
(de la dette nette) et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date ont 
été vérifiés. 
 
 
 
 



 
Rapport financier au 31 décembre 2016 - Adoption 
 

17-42   Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu d’adopter le rapport financier au 31 décembre 
2016 du territoire non organisé Rivière-Ojima tel que présenté. 
 
 La documentation est déposée aux archives de la MRC d’Abitibi-Ouest et 
fait partie des présentes pour valoir comme si au long reproduite. 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, remercie monsieur Daniel Hamel. Celui-ci 
quitte la séance. 
 
 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Attestation 
 

17-43  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu d’attester de la véracité des frais encourus pour 
l’entretien des routes locales 1 et 2, tels que présentés aux états financiers pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2016. 

 
  

Nomination de l’auditeur comptable 
 

17-44  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par madame Diane 
Provost et unanimement résolu de nommer la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. comme 
auditeur comptable pour la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest et les 
territoires non organisés. 
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
 Monsieur Normand Grenier, directeur à l’aménagement, brosse le tableau 
des actions subséquentes à l’adoption du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 
 
 La MRC a déjà réaffirmé, par résolution, son engagement à caractériser la 
zone agricole permanente, tel que convenu dans le plan d’action. Monsieur 
Grenier précise, entre autres, que «…la caractérisation de la zone agricole doit 
être définie et ciselée par le comité consultatif agricole de la MRC et par les acteurs 
régionaux et provinciaux…». 
 
 
Comité consultatif agricole – Nomination des représentants 
 

17-45  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Marcel Caron 
et unanimement résolu d’approuver la nomination des membres composant le 
comité consultatif agricole, soit : 

 

 M. Jaclin Bégin, préfet - MRC 

 M. Alain Gagnon   - MRC 

 M. Éric Lafontaine   - UPA 

 M. Rémi Morin   - UPA 

 M. Patrice Bégin   - UPA 

 M. Serge Phaneuf    - Citoyen de l’Abitibi-Ouest 
 

  



 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
 Monsieur Claude N. Morin, président du comité développement, ainsi que 
madame Stéphanie Bédard présentent le résumé des quatre (4) fonds composant 
la Politique de soutien aux entreprises de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
Politique de soutien aux entreprises de la MRC d’Abitibi-Ouest – Adoption 
 
 Ayant déjà pris connaissance de la Politique de soutien aux entreprises, les 
conseillers (ères) de comté en dispense la lecture. 
 

17-46  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’adopter la Politique de soutien aux entreprises de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, dite politique ayant pour objet de déterminer le cadre 
d’intervention, les modalités et le processus de traitement des demandes de 
financement. 
 
 Ladite politique fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduite. 
 
 
Politique du Fonds local d’investissement (FLI) - Adoption 
 
 Ayant déjà pris connaissance de la Politique d’investissement du Fonds local 
d’investissement (FLI), les conseillers (ères) de comté en dispense la lecture. 
 

17-47  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’adopter la Politique d’investissement du Fonds local 
d’investissement de la MRC d’Abitibi-Ouest, dite politique ayant pour objet de 
déterminer le cadre d’intervention, les modalités et le processus de traitement des 
demandes de financement. 
 
 Ladite politique fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduite. 
 
 
Politique culturelle  
 
 Une activité de cocréation se tiendra les 28 et 29 avril au Club de golf Beattie 
de La Sarre. Par ailleurs, le dépôt de la Politique sur le développement culturel de 
la MRC d’Abitibi-Ouest est prévu pour le 3 juin prochain. 
 
 
Information touristique   
 
 Afin de maximiser le développement touristique sur le territoire, la Ville de La 
Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest conjuguent efforts, expertises et infrastructures  
afin de desservir la clientèle touristique attendue. À cet effet, la Ville de La Sarre 
fournit le Bureau d’information touristique (BIT), le Centre d’interprétation de la 
foresterie CIF) ainsi que trois (3) conseillers (ères) en séjours. La MRC complète 
avec deux (2) autres conseillers. 
 
 
Entente concernant l’information touristique – Adoption  
 

17-48  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu: 
 

 D’APPROUVER, en accord avec les priorités 2017, l’entente à 
intervenir entre la Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest, 
concernant l’information touristique et l’utilisation des infrastructures 
s’y rapportant; 

 



 D’AUTORISER monsieur Jaclin Bégin, préfet, à signer l’entente à 
intervenir. 

 

 Ladite entente fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduite. 
 
 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
Portrait des services de sécurité incendie (SSI) 
 
 Monsieur Normand Grenier, directeur à l’aménagement, présente un suivi 
concernant le regroupement de SSI. La première étape consiste à dresser un 
inventaire détaillé des ressources matérielles pour chaque SSI et en fixer la valeur 
comptable, la valeur marchande et autre. La firme Raymond Chabot Grant 
Thornton a été désignée afin d’accomplir ce mandat. La collaboration de chaque 
service est importante, car elle remettra son rapport dès le mois de juin.  
 
 
Schéma de couverture de risque en sécurité incendie (SCRSI) 
 
 Monsieur Bégin rappelle aux conseillers que le SCRSI est en vigueur. Il 
présente le découpage des territoires protégés par les SSI, sous forme de carte. 
Chacune des municipalités doit en faire l’adoption. 
 
 
Rapport annuel d’activité 
 
 Bien que la date d’échéance soit le 31 mars, rappel est fait à certaines  
municipalités que leur rapport annuel d’activité, n’a pas été remis. 
 
 
 
INTERNET ET CELLULAIRE 
 

 

 Monsieur Patrice Vachon, directeur général adjoint, rappelle que les 

gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés à investir plusieurs 

millions pour développer le service Internet haute vitesse (IHV). Cependant, les 

demandeurs doivent clairement démontrer, entre autres, que le territoire ciblé par 

la demande n’a pas accès à Internet à des vitesses de 5/1Mbps. 

 

 Lors de ces tests de vitesse, effectués entre le 14 mars et le 1er avril 2017, les 

résidents de la MRC ont particulièrement bien répondus, puisque des 1 557 

répondants, 341 proviennent de la MRC d’Abitibi-Ouest.   

 
 Suite à ce sondage, les fournisseurs Internet potentiels ont jusqu’au 20 avril 
pour déposer leur offre. Un suivi sera effectué. 
 
 Xplornet, fournisseur Internet par satellite, a pris l’engagement de livrer un 
signal Internet par satellite sur tout le territoire de la MRC. Dès le début mai, il sera 
disponible à Taschereau et en automne, pour le reste de la région. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
 Les conseillers (ères) de comté sont informés du départ prochain de 
monsieur Jacques Boissonneault, président et directeur général du Centre intégré 
de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 
  



 
Remerciements - M. Jacques Boissonneault 
 

17-49  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu que des remerciements soient adressés à 
monsieur Jacques Boissonneault, afin de souligner: 
 

 son leadership ouvert et innovant, doté d’une grande capacité 
d’adaptation; 

 son écoute attentive aux besoins des gens; 

 son support au Centre de soins de courte durée de La Sarre; 

 l’importance accordée au maintien des services de proximité. 
 

 
Commission de la ruralité 
 

17-50  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Frédéric Audet 
et unanimement résolu : 
 

 DE REPRENDRE ET D’ADOPTER les recommandations formulées par 
la Commission de la ruralité pour les projets CR-065 à CR-072 
inclusivement, dits projets déposés dans le cadre de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie – 
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 des présentes pour valoir comme si ici au 
long reproduites. 

 
 

Commission de la ruralité – Projet de la municipalité de Normétal - «75 ans 
de vie et de souvenirs pour construire l’avenir» 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Normétal a déposé hors délai le projet 

CR-073, titré: « 75 ans de vie et de souvenirs pour 
construire l’avenir »; 

 
CONSIDÉRANT la situation d’exception dans laquelle s’inscrit ce projet, la 

Commission de la ruralité a tenu à analyser le dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation faite par la Commission de la ruralité 

est motivée par plusieurs éléments et qu’elle ne crée pas 
de précédent; 

 
17-51 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par 

monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu: 
 

 DE REPRENDRE ET D’ADOPTER  la 
recommandation de la Commission de la ruralité et de 
faire une avance de fonds à la municipalité de 
Normétal, pour le projet CR-073, titré : « 75 ans de vie 
et de souvenirs pour construire l’avenir », aux 
conditions déterminées dans ladite recommandation. 

 

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

 

 Les recommandations font partie des présentes pour valoir comme si ici au 
long reproduites. 
 

 
 
 



Pacte rural 2014-2019 – Rapport final de mise en œuvre 
 
 Le document intitulé «Rapport final de mise en œuvre : Pacte rural 2014-

2019,  2015 – Année transitoire» est déposé. 

 
 

17-52  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu: 
 

 D’ADOPTER le Rapport final de mise en œuvre : Pacte rural 2014-2019, 
2015 – Année transitoire de la MRC d’Abitibi-Ouest incluant les 
engagements financiers; 

 

 DE DÉPOSER ledit rapport à la direction régionale du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
Le rapport fait partie des présentes pour valoir comme si ici, au long 

reproduit. 
 
 
 
AFFAIRES DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 
 
SCRSI – Découpage du territoire (carte)  
 

17-53  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Jean-Guy 
Boulet et unanimement résolu d’approuver le découpage du TNO protégé par les 
SSI concernés, sous forme de carte. 
 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

17-54  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Marcel Caron 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h 05. 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE :  17 mai 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. 

 


