
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 15 février 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 15 février 2017 à 19 h 30. 
 
Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  

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 

Florent Bédard 
Macamic 
Mancebourg 

  Jacques Dickey Normétal 
  Marcel Caron Palmarolle 
  Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
 Mmes Lucie Gravel Roquemaure 
  Diane Provost St-Lambert 
 M. Frédéric Audet Ste-Germaine-Boulé 
 Mme Manon Luneau Taschereau 
 M. Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
 
 

   

Directrice générale : Mme Nicole Breton  
    
Directrice générale adj. :  Mme Micheline Trudel  
Directeur général adj. : M. Patrice Vachon  
    
Autre présence : Mme Linda C.-Bédard 

 
TNO de Languedoc 

 
 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; 
 

4- Ratification des procès-verbaux: 
 

 Comité administratif du 21 novembre 2016; 

 Comité administratif du 14 décembre 2016. 
 



5- Affaires en découlant; 
 
6- Correspondance; 

 

7- Rapports et comptes rendus; 
 
8- Aménagement; 

 

9- Développement; 
 

10- Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 
 

11- Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux; 
 

12- Résolutions diverses; 
 

13- Gestion des territoires non organisés; 
 

14- Avis de motion et adoption d’un projet de règlement; 
 

15- Parole au public; 
 

16- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

17-15  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Florent Bédard 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers(ères) de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Ratification des procès-verbaux 
 

17-16  Proposé par madame Manon Luneau, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux suivants : 

 

 comité administratif du 21 novembre 2016; 

 comité administratif du 14 décembre 2016. 
 
 
 
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 Henri Bourque, conseiller de comté, présente un court résumé de 
la consultation sur le numérique tenue récemment à Montréal.  
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
Révision du Schéma d’aménagement et de développement révisé – Suivi de 

dossier 

 

Monsieur Normand Grenier, directeur à l’aménagement du territoire, 

présente la demande du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, monsieur Martin Coiteux.  

 

Le ministre demande de réaffirmer, par résolution, l’engagement de 

caractériser la zone agricole permanente après l’entrée en vigueur du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR-04) tel que prévu dans le plan 

d’action. Cet engagement avait été confirmé de vive voix par le préfet lors de la 

rencontre du 6 février dernier avec le ministre et son équipe. 

 

Monsieur Grenier précise 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, soit le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT), la fédération de l’Union des producteurs 

agricoles (UPA) et la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ). Pour adhérer à la nouvelle caractérisation, les acteurs régionaux vont 

demander de protéger les investissements agricoles en retirant au SADR-04, le 

principe de résidence par lot originaire pour le territoire désigné sous l’affectation 

Agricole dynamique. 

 

Les limites des affectations Agricoles dynamiques, Agroforestières et 

Forestières seront potentiellement modifiées, et devront être intégrées au       

SADR-04 pour donner suite à la caractérisation de la zone agricole permanente. 

 

Échanges et discussions suivent. 

 
 
Engagement - Adoption du SADR-04 
 
ATTENDU QUE  la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) a adopté, le 26 octobre 

2016, le troisième remplacement du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR-04); 

 

ATTENDU QUE  l’action numéro 18 au Plan d’action du Document 

d’accompagnement du SADR-04 engage la MRCAO à 

analyser, à court terme, l’occupation du territoire en zone 

agricole permanente, suite à l’entrée en vigueur du      

SADR-04; 

 

ATTENDU QUE  cet engagement a été confirmé de vive voix par M. Jaclin 

Bégin, préfet, à M. Martin Coiteux, ministre des Affaires 



municipales et de l’Occupation du territoire, lors d’une 

rencontre le 6 février 2017; 

 

ATTENDU QUE dans un but d’efficacité et d’efficience, il faut éviter d’avoir 

à faire cette analyse à deux reprises et que pour cela, la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

doit être un acteur présent et actif lors de cette démarche; 

 

ATTENDU QUE le conseil d'administration réitère, par résolution, 

l'engagement ci-dessus confirmé par M. Jaclin Bégin, 

préfet, auprès de M. Martin Coiteux, ministre; 

 

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

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu que la 

MRCAO:  

 

 DEMANDE au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire d’autoriser l’entrée en 

vigueur du 3e remplacement du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé; 

  

 ET, suite à l'entrée en vigueur du SADR-04: 

 

 RÉAFFIRME son engagement à caractériser la zone 

agricole permanente; 

 

 DEMANDE la présence et la contribution des acteurs 

identifiés au SADR-04 et celle du comité consultatif 

agricole de la MRC d'Abitibi-Ouest, pour réaliser cette 

caractérisation; 

 

 S’ENGAGE à modifier le SADR-04 en fonction de 

l’entente de l’ensemble des acteurs sur le résultat de 

cette démarche. 

 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
 Madame Stéphanie Bédard ainsi que messieurs Fernand Roy et Julien 
Sévigny présentent l’offre de service de l’équipe développement. 
 
 
Fonds de développement - Politiques 
 

17-18  Proposé par monsieur Daniel Favreau, appuyé par monsieur Jacques 
Dickey et unanimement résolu d’adopter les quatre politiques d’aide financière 
suivantes :  

 

 le Fonds de Soutien à l’Émergence de projets d’entreprises; 

 le Fonds Jeunes promoteurs; 

 le Fonds Stratégie marketing et numérique; 

 le Fonds d’Économie sociale.  
 
 Lesdits documents font partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduits. 
 
  



 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 
 
 Madame Breton, directrice générale, présente en guise d’introduction, un 
résumé du Fonds d’appui au rayonnement des régions, une nouvelle approche en 
matière de développement économique régional et de stratégie d’occupation du 
territoire. 
 
 Dorénavant, les régions sélectionneront leurs projets en fonction de leurs 
priorités. Ces priorités viendront alimenter directement les orientations des 
ministères et des organismes gouvernementaux pour assurer la vitalité des 
territoires du Québec.  
 
 Monsieur Bégin précise que les priorités régionales de l’Abitibi-
Témiscamingue ne sont pas encore définitivement déterminées. Elles feront l’objet 
de discussions lors de la rencontre du comité directeur de la démarche de 
priorisation régionale.  
 
 
 
FONDS DE MISE EN VALEUR DES LOTS INTRAMUNICIPAUX 
 
 
 Madame Sylvie Grenier, coordonnatrice du service environnement, présente 
aux conseillers de comté la situation financière du Fonds de mise en valeur des 
lots intramunicipaux ainsi que les recommandations du comité consultatif  
multiressource. 
 
 
Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux - Adoption 
 

17-19  Proposé par monsieur Daniel Favreau, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu d’approuver les recommandations du comité consultatif 
multiressource établissant les nouvelles modalités d’application du Fonds de mise 
en valeur des lots intramunicipaux. 
 
 Lesdits documents font partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduits. 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Politique culturelle 

 
 Une proposition d’entente de service avec la Ville de La Sarre pour 

l’élaboration et la mise en place d’une politique culturelle est objet de discussions. 

 

17-20  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Marcel Caron  

et unanimement résolu : 

 

 D’ACCEPTER la proposition de service de la Ville de La Sarre pour 

l’élaboration et la mise en place d’une politique culturelle sur le territoire 

de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

 D’AUTORISER monsieur Jaclin Bégin, préfet, et madame Nicole 

Breton, directrice générale, à signer le protocole d’entente 

susmentionné. 

 
 
 
 



 
 
Office municipal d’habitation 
 
 Le gouvernement du Québec, dans son projet de loi 83, propose des 
modifications à la Loi sur la Société d’Habitation du Québec afin de regrouper les 
offices municipaux d’habitation (OMH). 
  
 Monsieur Bégin rappelle la position adoptée à la résolution 16-A-29 où 
différents éléments sont soulevés : 
 

 Vieillissement du parc immobilier; 

 Aucune enveloppe d’allouée pour l’exercice de la compétence; 

 Engagements à respecter (emplois, traitement). 
 
 Échanges et discussions suivent. 
 
 
 
AVIS DE MOTION  
 
 
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement relatif au Fonds de mise 
en valeur des lots intamunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest 
 

17-21  AVIS DE MOTION est donné par monsieur Normand Lagrange afin de 
modifier le règlement numéro 12-1995 intitulé Règlement relatif au Fonds de mise 
en valeur des lots intramunicipaux de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-
Ouest. 
 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 Madame Jacinthe Chateauvert s’informe du suivie de la correspondance au 
comité administratif et au conseil d’administration de Recyclo-Nord. 
 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

17-22  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Marcel Caron 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h 20. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE :  22 mars 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. 

 


