
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 21 février 2018  
 
 
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 21 février 2018 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Serge Marquis 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 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
  Léo Plourde Roquemaure 
 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. David Goulet Ste-Germaine-Boulé 
  Lucien Côté Taschereau 
  Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    

Directrice générale: Mme Nicole Breton  
 

Directrice générale adj. 
 
Secrétaire d’assemblée: 

 
Mme 
 
Mme 

 
Micheline Trudel 
 
Ginette Coulombe 

 

Autres présences: Mme Julie Mainville  
 M.  Normand Grenier  

    
Absents: MM. Marcel Cloutier 

Florent Bédard 
Authier 
Ste-Hélène 

 
 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 22 novembre 2017; 

 Conseil d’administration du 24 janvier 2018. 

 

4- Ratification du procès-verbal: 

 Comité administratif du 17 janvier 2018. 

 

5- Affaires en découlant; 



6- Correspondance; 
 

7- Rapports et comptes rendus; 
 
8- Développement; 

 

9- Aménagement; 
 

10- Incendie; 
 

11- Gouvernance; 
 

12- Résolutions diverses; 
 

13- Avis de motion et adoption d’un règlement; 
 

14- Parole au public; 
 

15- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

18-11  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Réjean 
Lambert 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 
 

18-12  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur David 
Goulet et unanimement résolu: 
 

 D’ADOPTER les procès-verbaux suivants: 
 

- Conseil d’administration du 22 novembre 2017; 
- Conseil d’administration du 24 janvier 2018. 

 
 
Ratification du procès-verbal 
  

18-13  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu : 

 

 DE RATIFIER le procès-verbal suivant: 
 

- Comité administratif du 17 janvier 2018. 
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
« Le ciel respire… en Abitibi-Ouest » 
 
 Depuis sa mise en ligne, la vidéo «Le ciel respire… en Abitibi-Ouest» a été 
visionnée à 14 841 reprises, partagée 523 fois et porte 160 mentions « j’aime ». 
 
 
 



Les intérêts pécuniaires 
 
 Madame Breton rappelle aux conseillers (ères) de comté l’importance de 
compléter, avec rigueur, le formulaire «Déclaration d’intérêts pécuniaires». 
  
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Ministre de la Culture et des Communications – Une aide financière de        
5 800 $ sera versée, ce qui porte la contribution du ministère à 111 800 $ pour la 
mise en œuvre de l’entente le cadre du programme Aide aux initiatives de 
partenariat 
 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue - 
Séance d’information à l’intention des élus de la MRC d’Abitibi-Ouest 
 
 
Les Entreprises J.L.R. inc. – Interdiction de jeter la cendre dans le bac à ordures 
 
 
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Sûreté du Québec – Nominations 

 

 La Sûreté du Québec a informé monsieur Jaclin Bégin, préfet, des 

nominations suivantes: 

 

- Le sergent Stéphan LeBourdais, à titre de chef du poste de la MRC 

d’Abitibi-Ouest; 

 

- Le lieutenant Dan Pronovost, à titre d’adjoint au capitaine du 

« Centre de service Amos » qui regroupe les territoires de la MRC 

d’Abitibi, MRC d’Abitibi-Ouest, de Matagami et de Radisson. Ce 

poste d’adjoint au capitaine est attribué et localisé au poste de la 

MRC d’Abitibi-Ouest, situé à La Sarre. 

  

 

Sûreté du Québec – Intérêts 

 

 La Fédération québécoise des municipalités négocie, auprès du ministère 

de la Sécurité publique, l’annulation des intérêts sur la facture 2017 de la Sûreté 

du Québec. Le dossier est maintenant sur le bureau du sous-ministre. 

 

 

Réseau BIBLIO: 

 

 Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) privilégie une seule entente par territoire de MRC. Madame Breton 

soulève plusieurs questions: 

 

 Les motifs invoqués par MAMOT: économie de temps, multiplicité des 

ententes, délai du 31 mars 2018; 

 La formule proposée par le MAMOT, soit l’Entente sectorielle, n’est pas 

une formule adéquate pour la MRC; 

 La MRC n’est pas partie à l’entente, les bibliothèques n’étant pas sous sa 

compétence; 



 Advenant le refus d’une MRC, le report de la signature après le 31 mars 

2018. 

 

 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Fonds d’économie sociale – Adoption de projets 
 

18-14  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu: 
 

 DE REPRENDRE ET D’ADOPTER les recommandations formulées par 
la Commission de la ruralité pour les projets ÉS-001 à ÉS-005 
inclusivement, dits projets déposés dans le cadre du Fonds d’économie 
sociale; 

 
et 
 

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

 
 La documentation soumise fait partie des présentes pour valoir comme si, ici  
au long reproduite. 
 
 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie – 2018-2019 
  
 Le document intitulé «Modifications de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie» est remis à chaque conseiller (ère) 
de comté. 
 

18-15  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Jean-Guy 
Boulet et unanimement résolu: 
 

 D’APPROUVER les recommandations de la Commission de la ruralité 
concernant les modifications à la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie pour l’année 2018-2019; 

 
 Et 
 

 D’AJUSTER  la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie en conséquence. 

 
 La documentation soumise fait partie des présentes pour valoir comme si, ici  
au long reproduite. 
 
 
Fonds de développement des territoires (FDT) – Enveloppe 2018-2019 
 

18-16  Proposé par monsieur Gilbert Rivard, appuyé par monsieur Lucien Côté et 
unanimement résolu de demander au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, le deuxième versement de l’enveloppe du FDT pour 
l’année 2018-2019.  
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
 Rappel est fait sur la visite prochaine de monsieur Sylvain Gaudreault, 
désirant s’entretenir avec les municipalités sur divers sujets, notamment sur le 
thème des milieux humides.  



 
INCENDIE 
 
 
Scénarios de structures organisationnelles et prévisions budgétaires des 

services en sécurité incendie (SSI) 

 

18-17  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Jean-Guy 

Boulet et unanimement résolu : 

 

 D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton pour l’élaboration de scénarios de structures 
organisationnelles, incluant des prévisions budgétaires, visant 
l’optimisation de l’offre de service en matière de sécurité incendie; 

 

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

 
 
 
GOUVERNANCE 
 
 
Formation des comités 
 
 Madame Breton informe les conseillers (ères) de comté que les divers 

comités de la MRC d’Abitibi-Ouest seront formés en mars. 

 
 
Huis clos 
 
 Seules les personnes autorisées à y être sont présentes. 
 
 L’assemblée siège à huis clos. Informations sont données concernant un 
programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ), dont la MRC d’Abitibi-
Ouest est la personne autorisée à l’administrer. 
 

Le huis clos est levé. 
 
 
 
Programme d’adaptation du domicile (PAD) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest est la 

personne autorisée par la SHQ à administrer le programme 
d’adaptation du domicile de la Société d’habitation du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le traitement du dossier 87090-2607-73-7534-001, à La 

Sarre, province de Québec, a fait l’objet de plaintes de la 
part du propriétaire de l’immeuble et d’une locataire 
bénéficiant de ce programme; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la direction générale de la Municipalité régionale de comté 

d’Abitibi-Ouest a procédé, avec la collaboration de 
conseillers juridiques, au réexamen de l’ensemble du 
dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le réexamen de ce dossier et les vérifications faites auprès 

du personnel ne démontre aucune injustice ou négligence 
dans le traitement du dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux ont été exécutés et vérifiés par le 

professionnel de la santé impliqué au dossier; 
 



CONSIDÉRANT QU’ il appert que le propriétaire de l’immeuble a négligé de 
signer les documents nécessaires au paiement de 
l’entrepreneur qui a réalisé les travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les plaintes du propriétaire sont mal fondées; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un litige est présentement devant la Cour pour le paiement 

du prix des travaux; 
 

18-18 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par 
madame Lina Lafrenière et unanimement résolu: 

 

 QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté 
d’Abitibi-Ouest déclare qu’il est satisfait du traitement 
de ce dossier qui, de son avis, a été géré 
professionnellement et selon les règles applicables; 

 

 QUE copie de la présente résolution soit transmise, s’il 
y a lieu, au propriétaire et à la locataire du 87090-
2607-73-7534-001, à La Sarre, province de Québec et 
qu’ils soient avisés que le conseil considère les 
plaintes du propriétaire mal fondées et, qu’aucune 
intervention des conseillers de comté ne sera réalisée 
dans son dossier. 

 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 

 
 

Fonds local d’investissement (FLI) 
 

18-19  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Réjean 
Lambert et unanimement résolu d’entériner la recommandation du comité du FLI, 
concernant le dossier 02-2018. 
 
 
Pôles régionaux d’innovation – Appui à la MRC des Appalaches 

 
ATTENDU QUE les MRC ont comme rôles et responsabilités de favoriser le 

développement local, le soutien à l’entrepreneuriat sur son 
territoire en incluant la concertation et la planification des 
mesures reliées à l’entrepreneuriat incluant l’économie 
sociale; 

 
ATTENDU QUE les MRC sont reconnues comme des gouvernements de 

proximité; 
 
ATTENDU QU’ en 2015 le gouvernement a coupé 40 millions de dollars 

dans son développement économique en souhaitant au 
préalable abolir les CLD;  

 
ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest a comme mandat d’agir en tant 

qu’organisme consultatif auprès de tout ministère, 
mandataire ou organisme dédié au développement 
économique de son territoire en favorisant le 
développement local, le soutien à l’entrepreneuriat sur son 
territoire en incluant la concertation et la planification des 
mesures reliées à l’entrepreneuriat et à l’économie sociale; 

 
ATTENDU QUE  le 5 février 2018, le gouvernement du Québec lance un 

appel de projets pour la création de pôles régionaux 
d’innovation dans le cadre de son plan d’action 
gouvernemental en entrepreneuriat; 



 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions 

de dollars pour soutenir la création et la mise en œuvre des 
pôles régionaux d’innovation et d’un réseau national d’ici 
2022; 

 
ATTENDU QUE ces pôles seront des OBNL actifs principalement dans le 

soutien aux entrepreneurs et dans le développement 
économique de leur région; 

 
ATTENDU QUE selon notre compréhension du nouveau plan d’action 

gouvernemental en entrepreneuriat, il s’avère que la 
création de pôles régionaux d’innovation est un 
dédoublement de structure puisque chacune des MRC du 
Québec est responsable du développement économique 
de sa région en plus de soutenir l’entrepreneuriat; 

 
ATTENDU QUE les MRC doivent devenir des partenaires de premier plan 

lorsqu’il est question de développement économique sur 
son territoire; 

 
18-20 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par 

monsieur Gilbert Rivard et unanimement résolu: 
 
 QUE la MRC d’Abitibi-Ouest appui la demande de la MRC 

des Appalaches demandant au gouvernement de 
reconnaître les MRC comme l’acteur principal de 
développement économique et de soutien à 
l’entrepreneuriat tel que prévu dans la Loi sur les 
compétences municipales et demande au gouvernement 
du Québec de renoncer à la création de nouveaux pôles 
régionaux d’innovation; 

 
 QUE le montant de 32 millions de dollars réservé à l’appel 

de projets pour la création de pôles régionaux et 
d’innovation soit remis directement aux MRC, à l’acteur 
existant principal de développement économique et de 
soutien à l’entrepreneuriat de sa région afin que ce dernier 
puisse soutenir les initiatives innovantes sur l’ensemble de 
son territoire. 

 
 QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à 

monsieur Philippe Couillard, premier ministre, à monsieur 
Martin Coiteux ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et à 
l’Association des directeurs généraux des MRC du 
Québec. 

 

 

 

AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 

 

 

 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 

 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 



 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

18-21  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Yves Dubé 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 21 h 10. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE :  21 mars 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. 


