
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 25 janvier 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 25 janvier 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 
  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  
 
Absent : 

 
M. 

 
Normand Lagrange 

 
 
 

 
 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 26 octobre 2016 ; 

 Conseil d’administration du 23 novembre 2016. 

 

4- Ratification des procès-verbaux : 
 



 Comité administratif du 5 octobre 2016 ; 

 Comité administratif du 9 novembre 2016. 
 

5- Affaires en découlant ; 
 
6- Correspondance ; 

 

7- Rapports et comptes rendus ; 
 
8- Aménagement ; 

 

9- Incendie; 
 

10- Priorités 2017; 
 

11- Développement; 
 

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. 
 
 

17-01  Proposé par monsieur Alain Gagnon (R.-D.), appuyé par monsieur 
Normand Houde et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut 
mentionné. 
 
 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers(ères) de comté 
en dispensent la lecture. 
 
 
Adoption des procès-verbaux 
 

17-02  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Claude N. 
Morin et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux suivants : 

  

 Conseil d’administration du 26 octobre 2016; 

 Conseil d’administration du 23 novembre 2016. 
 
 
RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers(ères) de comté 
en dispensent la lecture. 
 
 
Ratification des procès-verbaux 
 

17-03  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Frédéric Audet 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux suivants : 

 

 Comité administratif  du 5 octobre 2016; 

 Comité administratif du 9 novembre 2016. 
 
 



AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 

 Madame Luneau s’informe de l’évolution du dossier quant à la 

correspondance de la municipalité de Taschereau. 

 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Rencontre avec M. Luc 

Blanchette et M. Coiteux – Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

 
 
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 

 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 

Ville de La Sarre – Examen de conformité du règlement 12-2016 
 

17-04  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Pierre 
Godbout et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le Règlement numéro 12-2016 modifiant le Règlement de 
lotissement (10-81) pour fixer des largeurs maximum et minimum pour les lots 
situés dans les secteurs «Petites maisons». 
 
 
Ville de La Sarre – Examen de conformité du règlement 13-2016 
 

17-05  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Pierre 

Godbout et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 

d’aménagement, pour le Règlement numéro 13-2016 modifiant le Règlement de 

zonage (11-81) pour : 

 

 Créer une zone «Résidentielle petite maison numéro 1» (RP-1) et une 
zone «Publique et communautaire numéro 10» (PC-10) à partir des 
zones «résidentielle à faible densité numéro 17 et 18» (RF-17 et RF-18); 

 

 Agrandir la zone «résidentielle à faible densité numéro 17» (RF-17) à 
partir de la «zone résidentielle à faible densité numéro 18» (RF-18); 

 

 Déterminer les usages et normes d’implantation pour les deux nouvelles 
zones RP-1 et PC-10; 

 

 Permettre dans la zone RF-18 les usages suivants : 
 

 Services personnels; 
 Usage communautaire de culte; 
 Usage communautaire de santé et bien-être; 
 Résidence communautaire. 

 

 Permettre l’usage Communautaire de santé et bien-être dans la zone 
«Centre-ville numéro 4» (CV-4). 

 
 
 



Ville de La Sarre – Examen de conformité du règlement 14-2016 
 

17-06  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Pierre 
Godbout et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le Règlement numéro 14-2016 modifiant le Règlement   
02-2011 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour 
inclure des nouvelles dispositions pour la zone «Résidentielle petite maison 
numéro 1» (RP-1). 
 
 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
 
Demande de rencontre avec M. Martin Coiteux, ministre 
 
ATTENDU QUE le 25 janvier 2017, les élus ont unanimement résolu de 

vous interpeller et de solliciter, à nouveau, une rencontre 
afin de convenir politiquement de l’entrée en vigueur du 
schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QUE  la démarche de concertation réalisée, auprès des 21 

municipalités du territoire, mérite certes d’être soulignée, 
mais qu’elle doit être aussi considérée;  

 
ATTENDU  l’importance de l’occupation dynamique de notre 

territoire ; 
 
ATTENDU  les échanges avec les représentants de votre ministère 

au cours des derniers mois ;  
 
ATTENDU QUE la rencontre sollicitée avec vous, Monsieur le Ministre, 

n’est toujours pas fixée malgré l’urgence et les impératifs 
liés à cette rencontre ; 

 
ATTENDU la reconnaissance de la gouvernance de proximité, ainsi 

que l’effet et la portée du projet de loi 122;  
 
ATTENDU  les propos tenus par le premier ministre du Québec, 

M. Philippe Couillard, lors du congrès 2016 de la 
Fédération québécoise des municipalités, notamment à 
l’égard de la révision des schémas d’aménagement et de 
développement ; 

 
17-07 EN CONSÉQUENCE,  proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu de 
réitérer notre demande de rencontre dans les plus brefs 
délais avec vous, Monsieur le Ministre, afin de convenir 
politiquement de l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 

 
 
Demande de rencontre avec monsieur Philippe Couillard, premier ministre 
 
ATTENDU QUE  le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire doit donner son avis sur la conformité du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR-04) de la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) à l’égard 
des orientations gouvernementales avant le 15 mars 
2017; 

 
ATTENDU   les échanges avec les représentants du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au 
cours des derniers mois; 

 



ATTENDU QU’  à l’égard de la révision des schémas d’aménagement, le  
premier ministre, monsieur Philippe Couillard a affirmé 
aux élus municipaux, lors du congrès 2016 de la 
Fédération québécoise des municipalités : 

 
  …«J’ai été frappé par la micro-gestion des gens de 

Québec»; 
 
  …«On va établir les orientations et c’est vous qui allez 

prendre les décisions»…; 
 
ATTENDU   le projet de loi 122 visant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs; 

 
17-08 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par 

monsieur Florent Bédard et unanimement résolu de 
demander une rencontre dans les plus brefs délais avec 
monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec, 
afin de convenir politiquement de l’entrée en vigueur du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
INCENDIE 
 
 
Autoriser la MRC à procéder à des appels d’offres 

 

 

ATTENDU QUE les municipalités de la MRC d’Abitibi-Ouest désirent, 

dans un premier temps, dresser l’état de situation quant 

à l’opportunité de mettre en commun une partie ou 

l’ensemble de l’offre municipale en sécurité incendie; 

 

ATTENDU QU’ à cette fin, il y a lieu d’établir un diagnostic sur l’offre de 

service en matière de sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE ce premier mandat requiert l’expertise d’un professionnel 

pouvant établir différentes valeurs et données 

comptables; 

 

ATTENDU QUE suite à la réalisation de ce premier mandat, différents 

scénarios visant à modifier ou non le modèle 

organisationnel des services incendie pourront être 

élaborés; 

 

ATTENDU QU’ un deuxième mandat requiert l’expertise d’un 

professionnel détenant une expérience variée au sein de 

services incendie et plus spécifiquement en matière de 

modèle organisationnel des services incendie; 

 

ATTENDU QUE tout modèle proposé est à titre d’élément d’aide à la prise 

d’une éventuelle décision; 

 

ATTENDU la compétence exclusive des municipalités en la matière; 

 

17-09 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jacques Dickey, appuyé par 

monsieur Marcel Caron et unanimement résolu que la 

MRC d’Abitibi-Ouest procède à des appels d’offres pour 



les fins des mandats ci-haut précisés pour et au nom des 

municipalités de la MRC d’Abitibi-Ouest.  

 
 
 
PRIORITÉS 2017 
 
 

 Madame Nicole Breton, directrice générale, présente les 
Recommandations sur les dossiers prioritaires de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Abitibi-Ouest en 2017.  
 
 

1. Aménagement – SADR; 

2. Gouvernance; 

3. Virage numérique; 

4. Incendie; 

5. Environnement – Compostage; 

6. Développement; 

7. Fonds de développement des territoires (FDT) et Projet loi 122; 

8. Ingénierie; 

9. Gestion contractuelle; 

10. Éthique; 

11. Colloque(s); 

12. Autres. 

 

Échanges et discussions suivent. 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Fermeture des sentiers de motoneige 
 
 Monsieur Daniel Favreau fait part de son inquiétude quant à une éventuelle 
fermeture des sentiers de motoneige par les producteurs agricoles de la province. 
 
 Échanges et discussions suivent. 
 
 
Fonds de développement 
 
 Monsieur Claude N. Morin, président du comité développement, informe 
les conseillers de comté de la création de quatre (4) fonds qui seront intégrés 
dans une politique de soutien aux entreprises, en supplément au Fonds local 
d’investissement (FLI). 
 
 Les politiques des fonds de développement sont remises aux conseillers 
de comté. 
 
 Échanges et discussions suivent. 
 



 
 
 
 

17-10  Proposé par monsieur Daniel Favreau, appuyé par monsieur Jacques 
Dickey et unanimement résolu d’adopter les enveloppes budgétaires suivantes 
pour les différents fonds de développement : 
 
 

Description des fonds 
 

Montant 
alloué 

 

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

50 000 $ 
 

Fonds Jeunes Promoteurs 
 

25 000 $ 
 

Fonds Stratégie marketing et numérique 
 

15 000 $ 
 

Fonds d’Économie sociale 
 

10 000 $ 
 
 La documentation soumise fait partie intégrante des présentes pour valoir 

comme si ici au long reproduite. 

 
 

 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT  
 
 
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement relatif au Fonds de  mise 
en valeur des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest 
 

17-11  AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Boulet 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. 
 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement relatif au traitement des 
membres du conseil d’administration et des comités de la MRC d’Abitibi-
Ouest 
 

17-12  AVIS DE MOTION est donné par monsieur Marcel Caron afin de modifier le 

règlement numéro 08-1998 intitulé Règlement relatif au traitement des membres 

du conseil d’administration et des comités de la Municipalité régionale de comté 

d’Abitibi-Ouest. 

 
 
Adoption - Projet de règlement modifiant le règlement relatif au traitement 
des membres du conseil d’administration et des comités de la MRC 
d’Abitibi-Ouest  
 
 Ayant déjà reçu copie du projet de règlement deux jours avant la séance, 
les conseillers(ères) de comté en dispensent la lecture. 
 

17-13  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Normand 
Houde et unanimement résolu d’adopter le Projet de règlement modifiant le 
règlement relatif au traitement des membres du conseil d’administration et des 
comités de la MRC d’Abitibi-Ouest, tel que présenté. 



 
 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

17-14  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Jean-Guy 
Boulet et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
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. 

 


