
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 13 décembre 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 13 décembre 2017 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
  Michel Cliche Clerval 
  Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Yves Dubé La Sarre 
 Mme Suzie Domingue Macamic 
 M. Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
  Léo Plourde Roquemaure 
 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. David Goulet Ste-Germaine-Boulé 
  Lucien Côté Taschereau 
 M. Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    

Directrice générale  Mme Nicole Breton  
Directrice générale adj.: 
Directeur général adj.: 

Mme 
M. 

Micheline Trudel 
Patrice Vachon 
 

 

Autres présences: MM. Normand Grenier 
Denis Beauregard 

 
 
 

Absents: MM. Florent Bédard 
Pierre Godbout 

Ste-Hélène *** 
Poularies 

 
 
 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 du 1er novembre 2017; 
 

4- Affaires en découlant;  
 



5- Correspondance;  
 

6- Rapports et comptes rendus; 
 

7- Sécurité; 
 

8- Développement; 
 

9- Orientations 2018; 
 

10- TNO - Prévisions budgétaires; 
 

11- Résolutions diverses; 

 

12- Avis de motion; 

 

13- Parole au public ; 

 

14- Levée de la séance 

 

 

 

MOT DE BIENVENUE 

 

 

Motion de félicitations est adressée à monsieur Jaclin Bégin, préfet, 

récipiendaire de la médaille de bronze de l’assemblée nationale pour l’ensemble 

de sa carrière politique et communautaire. 

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

17-137  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Alain 

Gagnon (R.D.) et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour. 

 

 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER NOVEMBRE 2017 

 

 

17-138  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 

et unanimement résolu de ratifier le procès-verbal du comité administratif du           

1er novembre 2017. 

 

 

 

RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 

 

 

Sûreté du Québec 
 

Monsieur Bégin informe les membres de l’avancée des nominations au poste  
de La Sarre. 

 
Les démarches relatives aux intérêts non payés sont en cours. 
 
 
 
 
 
 



Transport adapté 
 
 Le rapport de l’expert a été remis pour décision à la Ville de La Sarre. 
 
 Suivi lors d’un prochain conseil d’administration. 
 
 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
 
 Des rencontres sont prévues dans les municipalités dès janvier 2018, 
concernant la caractérisation de la zone agricole permanente. 
 
 Madame Breton informe les membres sur l’importance de l’opération et de 
ses incidences, en insistant à confier l’élaboration des règlements d’urbanisme à 
des professionnels en la matière. 
 
 
Arrivée de monsieur Florent Bédard *** 

 

 Monsieur Florent Bédard se joint aux membres déjà présents. Il est 19 h 50. 

 
 

 

SÉCURITÉ 

 

 

 Information est donnée sur l’avancement de la phase des besoins et de 

l’optimisation des SSI. 

 

Incendie – Scénarios et prévisions budgétaires 

 

17-139  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Léo Plourde et 

unanimement résolu : 

 

 DE LANCER un appel d’offres pour l’élaboration de scénarios, incluant 
des prévisions budgétaires, pour l’optimisation des services incendies; 

 

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

 
 
Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) 
 
 Un document d’information est remis aux membres concernant le 
Programme d’aide  – Intervention de sauvetage hors réseau routier. 
 
 La recommandation du comité administratif est présentée. 
 
 Échanges et discutions suivent. 
 
 
Programme d’aide – Intervention de sauvetage hors réseau routier 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique met à la disposition des 

organismes admissibles un programme d’aide pour le 
soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors  
du réseau routier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une réflexion est amorcée sur le territoire de la MRC quant 

à l’organisation et l’optimisation des services en sécurité 
incendie; 

 



CONSIDÉRANT QUE l’aide financière accordée (protocole d’intervention, 
fonctionnement) est nettement insuffisante et non 
récurrente; 

 
17-140 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

monsieur Florent Bédard et unanimement résolu de ne pas 
adhérer au programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 
routier. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT 

 

 

Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 

 

 

 

ORIENTATIONS 2018 

 
 

 Madame Nicole Breton, directrice générale, présente les 
Recommandations sur les dossiers prioritaires de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Abitibi-Ouest en 2018.  
 
 

1. Ressources humaines; 

2. Éthique et gestion contractuelle: 

 Contrats et ententes. 

3. Services de proximité; 

4. Aménagement: 
 

 Mise en oeuvre du SADR; 

 Territoires incompatibles avec les activités minières; 

 Orientations gouvernementales. 
 

5. Développement: 

 Ententes locales, territoriales et régionales; 

 Colloques et activités; 

 Mise en œuvre: plans d’action et de développement. 
 

6. Matières résiduelles: 

 Compostage; 

 Valorisation des matériaux secs. 
 

7. Virage numérique: 

 MRC; 

 Territoire; 

 Modernisation des matrices. 
 

8. Communications; 
 
9. Modifications législatives; 

 

10. Autres. 

 

Échanges et discussions suivent. 



 

 

Adoption des orientations 2018 

 

17-141  Proposé par monsieur Gilbert Rivard, appuyé par monsieur Réjean Lambert 

et unanimement résolu d’approuver les orientations 2018 de la MRC d’Abitibi-

Ouest. 

 

 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : TERRITOIRES NON ORGANISÉS 
 
 Les conseillers(ères) de comté prennent connaissance des prévisions 
budgétaires 2018 des territoires non organisés (TNO) Rivière-Ojima et 
Lac-Duparquet. 
 

 TNO Rivière-Ojima TNO 
Lac-Duparquet 

 
TOTAL  Languedoc St-Eugène 

de Chazel 

     

Revenus 813 200 $ 191 400 $ 1 200 $ 1 005 800 $ 

     

Dépenses 813 200 $ 195 000 $ 1 800 $ 1 010 000 $ 

     

     

Affectation de surplus 
 

0 $  3 600 $     600 $ 4 200 $ 

 
 
Prévisions budgétaires 2018 
 
ATTENDU QUE les revenus non fonciers s'élèvent à 989 700 $, dont un 

montant de 4 200 $ en appropriation de surplus; 
 
ATTENDU QUE le montant de l'évaluation imposable est de 2 074 100 $ 

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

représentant un montant de 20 300 $ dont 10 300 $ pour 
la cueillette des matières résiduelles et que, par 
conséquent, il est nécessaire d'imposer et de prélever les 
taxes de répartition; 

 
17-142  EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu : 
 

 QUE les prévisions budgétaires 2018 soient 
acceptées pour les territoires non organisés 
Rivière-Ojima et Lac-Duparquet; 
 

 QU'une taxe de répartition de 0,48 $ 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 

10 300 $ affectée aux matières résiduelles; 
 

17-143  EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 
 monsieur Henri Bourque 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 240 $ 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 120 $ 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 120 $ 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 70 $ 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 

 

 

Forum des communautés forestières 

 

ATTENDU QUE la FQM a organisé le Forum des communautés forestières 

qui s’est déroulé le 28 novembre 2017; 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest est l’une de ces communautés 

forestières et qu’elle est directement concernée par les 

divers sujets abordés lors dudit forum; 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest s’implique depuis plusieurs années 

dans le dossier des forêts de proximité et autres 

thématiques concernant les communautés forestières du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest a offert à la FQM, à de nombreuses 

reprises, sa collaboration, son expertise et sa présence 

dans les dossiers à caractère forestier et autres également; 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest n’a pas été invitée au Forum sur les 

communautés forestières, ni à titre de conférencière, ni à 

titre de participante; 



 

17-144 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 

 monsieur Gilbert Rivard et unanimement résolu : 

 

 DE SIGNIFIER à la FQM notre insatisfaction et notre 

grande déception de ne pas avoir été interpellé, de 

quelque façon que ce soit, afin de collaborer et 

participer au Forum des communautés forestières du 

28 novembre 2017. 

 

 

Avis de conformité au schéma d’aménagement 

 

Municipalité de Sainte-Hélène-de-Mancebourg 

 

17-145  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Léo Plourde 
et unanimement résolu: 
 

 D’APPUYER la demande d’exclusion d’une partie des lots numéros 
4 264 240 et 4 049 407 du cadastre du Québec soit une bande en 
bordure du lac Abitibi; 

 

 D’AVISER la CPTAQ que le projet de développement de villégiature est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ainsi que les 
dispositions du document complémentaire. 

 

 

Municipalité de Palmarolle 

 
17-146  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Yves Dubé et 

unanimement résolu: 
 

 D’APPUYER la demande d’exclusion d’une partie des lots numéro 
5 049 679, 5 048 348, 5 049 680, 5 049 681, et 5 049 682 du cadastre 
du Québec, soit une bande le long de la rivière La Sarre; 

 

 D’AVISER la CPTAQ que le projet de développement de villégiature est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ainsi que les 
dispositions du document complémentaire. 

 

 

Société des établissements de plein air 

 

17-147  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur David Goulet 

et unanimement résolu de désigner monsieur Lucien Côté à titre de représentant 

de la MRC à la table de concertation du parc national d’Aiguebelle. 

 

 

Offre de service 

 

17-148  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par monsieur Henri Bourque 

et unanimement résolu: 

 

 

 D’ACCEPTER l’offre de service de monsieur Paul Trépanier, consultant 

en patrimoine, historien d’art et d’architecture, concernant «Les attraits 

touristiques de l’Abitibi-Ouest: un circuit du patrimoine, de la mémoire et 

des identités culturelles»; 

 

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

cet effet. 

 



 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
 
CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des emplois directs à 

plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 % de 
l’économie québécoise; 

 
CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment les économies de la 

forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à 
l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à 
l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux 
activités récréatives; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières organisé par la 

FQM, qui s’est tenu à Québec le 28 novembre dernier, 
s’est conclu par la signature d’une déclaration commune 
par plus de 14 signataires représentatifs des différentes 
activités économiques liées à la forêt;  

  
17-149 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par 

 monsieur Léo Plourde et unanimement résolu: 
  

 D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors 
du Forum des communautés forestières 2017 ; 

 

 DE DEMANDER à la FQM de mener les actions 
nécessaires visant la réalisation des engagements 
issus de la déclaration commune du Forum des 
communautés forestières 2017; 

 

 DE TRANSMETTRE cette résolution au premier 
ministre du Québec (copie conforme au 
MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) 
et au premier ministre du Canada. 

 

 

Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Politique gouvernementale de consultation et 

d’allègement administratif à l’égard des municipalités 
précise que le gouvernement doit faire une analyse 
économique des coûts lorsqu’une mesure 
gouvernementale est susceptible d’entraîner une hausse 
importante de responsabilités pour une municipalité; 

 
CONSIDÉRANT  la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques par le 
gouvernement du Québec;  

 
CONSIDÉRANT QUE  cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle 

responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH);  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce 

dernier devra être révisé tous les 10 ans; 
  
CONSIDÉRANT QUE les MRC devront compléter l’identification des milieux 

humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT  l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières 

et humaines afin de porter à bien cette responsabilité 
imposée;  

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune compensation financière n’est actuellement prévue 

pour aider les MRC à répondre à cette obligation;  



 
CONSIDÉRANT QUE les compensations financières systématiques prévues 

dans les mesures transitoires du projet de loi no 132 
peuvent avoir des impacts financiers importants pour les 
MRC et les municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans 

les milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur 
compétence relative à la gestion des cours d’eau, ou pour 
entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, 
appartiennent au gouvernement du Québec. 

 
17-150 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 

 monsieur Yves Dubé et unanimement résolu: 
 

 DE DEMANDER au MDDELCC une analyse des 
coûts pour la réalisation des plans de gestion et de 
conservation des milieux humides et hydriques ainsi 
que des impacts financiers pour les municipalités de le 
mise en œuvre des dispositions de la loi; 
 

 DE DEMANDER au gouvernement du Québec un 
financement adéquat pour permettre aux MRC de 
compléter l’identification des milieux humides; 

 

 DE DEMANDER au gouvernement du Québec 
d’octroyer une aide financière aux MRC afin 
d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la 
gestion du plan régional des milieux humides et 
hydriques; 

 

 DE DEMANDER au gouvernement une exemption au 
régime de compensation prévu à la Loi no 132 pour les 
MRC et les municipalités dans le cadre de la 
réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs 
compétences et pour la réalisation de travaux 
d’infrastructures publiques. 

 
 
Calendriers des séances ordinaires pour l’année 2018 
 
 Le calendrier concernant les séances du conseil d’administration pour 
l’année 2018 est remis à chacun(e) 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; 

 
17-151 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Yves Dubé, appuyé par madame 

Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 

 QUE le calendrier ci-après soit adopté relati-
vement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil d’administration de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Abitibi-Ouest pour 
2018, qui se tiendront le mercredi et qui 
débuteront à 19 h 30 : 

 

 

 



CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

POUR L’ANNÉE 2018 

MOIS JOURS ET LIEUX 
(19 h 30) 

Janvier 24 
(Salle de réunion de la MRC D’Abitibi-Ouest) 

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

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

Avril 18 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Mai 16 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

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

Juillet Sur convocation 

Août Sur convocation 

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

Octobre 31 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Novembre 28 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

Décembre 12 
(Salle de réunion de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

 

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

 

 

Politique de gestion contractuelle 

 
17-152  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Réjean Lambert 

et unanimement résolu d’entériner la Politique de gestion contractuelle de la MRC 

d’Abitibi-Ouest. 

 

Ladite politique fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 

reproduite. 

 

 

Soumission –Entretien ménager 

 

17-153  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu d’accepter la soumission conforme des Services 

Entretien Ménager Keven Belzil s.e.n.c concernant l’entretien ménager de l’édifice 

administratif. 

 

 

Nettoyage D. L. 

 

17-154  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Réjean 

Lambert et unanimement résolu que des remerciements soient adressés à 

madame Denise Lévesque pour les nombreuses années consacrées à l’entretien 

de l’édifice de la MRC. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Lucien Côté afin de modifier le 

règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 



 

DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 

  Le projet de règlement 04-2017, dit projet de règlement modifiant le 

règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires est déposé. 

 

 

 

LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

17-155  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Yves Dubé et 
unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 21 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE :  24 janvier 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. 

 
 

 


