
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 24 janvier 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 24 janvier 2018 à 19 h 30. 
 

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

Directrice générale : Mme Nicole Breton  
 

Directrice générale adj. 
Directeur général adj. 
 
Secrétaire d’assemblée: 

 
Mme 
M. 
 
Mme 

 
Micheline Trudel 
Patrice Vachon 
 
Ginette Coulombe 

 

Autre présence : M. Normand Grenier  
    

Absent : M.  Daniel Favreau Chazel 
 

 Monsieur Jaclin Bégin préside la présente séance tandis que madame 
Micheline Trudel agit comme directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière.   
 
 
 
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- Élections: 

 Modalités et déroulement: 

o Préfet; 

o Préfet suppléant; 

o Membres du comité administratif. 



 

4- Adoption du procès-verbal: 
 

 Conseil d’administration du 13 décembre 2017 

 

5- Ratification du procès-verbal: 
 

 Comité administratif du 6 décembre 2017 

 

6- Affaires en découlant; 
 
7- Correspondance; 

 

8- Rapports et comptes rendus; 
 
9- Politique de gestion contractuelle; 

 

10- Résolutions diverses; 
 

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

12- Parole au public; 
 

13- Levée et fermeture de la séance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

18-01  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
ÉLECTIONS 
 
 
  Un document expliquant la procédure d’élections est remis à chacun des 
conseillers(ères) de comté. 
 
 
Procédure d’élection du préfet 
 
 Monsieur Jaclin Bégin ne préside plus l’assemblée, il se retire. 
 
 La procédure d’élection est précisée et expliquée. 
 
 
Nomination des officiers d’élection 
 

18-02  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu de nommer: 
 

 Madame Micheline Trudel, présidente d’élection; 

 Madame Ginette Coulombe, secrétaire d’élection; 

 Madame Karolane Pronovost-Paquin, scrutateure. 
 
 
Élection du préfet 
 
Proposition 
 

E-18-01  Monsieur Alain Gagnon (R.-D.), appuyé par madame Suzanne Théberge, 
propose la candidature de monsieur Jaclin Bégin, maire de la municipalité de 
Sainte-Germaine-Boulé, à la fonction de préfet. 
 



 
 
 
Fermeture des propositions 
 

E-18-02  La clôture des propositions est demandée par madame Diane Provost, 
appuyée par monsieur Yves Dubé. 
 
 
 Madame Micheline Trudel demande au candidat, monsieur Jaclin Bégin s’il 
accepte la mise en candidature: monsieur Bégin accepte. 
 
 Monsieur Jaclin Bégin est unanimement déclaré élu. 
 
 
 
Nomination du préfet suppléant 
 
 
Première proposition 
 

E-18-03  Monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Alain Gagnon (R.-D.), 
propose la candidature de monsieur Alain Gagnon (A.-N.). 
 
 
Fermeture des propositions 
 

E-18-04  La clôture des propositions est demandée par monsieur Réjean Lambert, 
appuyée par monsieur Roger Lévesque. 
 
 
 Madame Micheline Trudel demande au candidat, monsieur Alain Gagnon 
(A.-N.) s’il accepte la mise en candidature : monsieur Alain Gagnon (A.-N.) 
accepte. 
 
 
 Monsieur Alain Gagnon est unanimement déclaré élu. 
 
 
Nomination des membres du comité administratif 
 
 Le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest possède cinq (5) zones pour la 
nomination des membres du comité administratif.  Les zones sont: 
 

 Toute zone; 

 Zone Est; 

 Zone Centre; 

 Zone Nord; 

 Zone Sud. 
 
 
Toute zone: 
 
 Le préfet représente toute zone. 
 
 
Zone Est: 
 
 Le préfet suppléant représente la zone Est. 
 
Zone Centre: 
 
 La Sarre 
 
 La zone Centre est actuellement représentée par monsieur Yves Dubé. 



 
 
Recommandation 
 

RECOMM.  Les conseillers(ères) de comté recommandent la candidature de monsieur 
Yves Dubé à la fonction de représentant de la zone Centre au comité administratif. 
 
 
 Madame Micheline Trudel demande au candidat, monsieur Yves Dubé s’il 
accepte la mise en candidature: monsieur Dubé accepte. 
 
 

E-18-05  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu de nommer monsieur Yves Dubé représentant 
de la zone Centre au sein du comité administratif. 
 
 
  
Zone Nord: 
 
Chazel     Clermont   Dupuy 
La Reine    Normétal   St-Lambert 
St-Eugène de Chazel (TNO)  Val Saint-Gilles  
 
 La zone Nord est actuellement représentée par monsieur Jean-Guy Boulet. 
 
 
Recommandation 
 

RECOMM.  Les conseillers(ères) de comté de la zone Nord recommandent la 
candidature de monsieur Jean-Guy Boulet à la fonction de représentant de la zone 
Nord au sein du comité administratif. 
 
 Aucune autre recommandation n’est faite. 
 
 Madame Micheline Trudel demande au candidat, monsieur Jean-Guy 
Boulet, s’il accepte la mise en candidature : monsieur Boulet accepte. 
 
 

E-18-06  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu de nommer monsieur Jean-Guy Boulet représentant de la 
zone Nord au sein du comité administratif. 
 
 
 
Zone Sud: 
 
Clerval    Duparquet   Gallichan 
Palmarolle   Rapide-Danseur  Roquemaure 
Ste-Germaine-Boulé  Ste-Hélène 
 
 La zone Sud est actuellement représentée par monsieur Florent Bédard. 
 
 
Recommandation 
 

RECOMM.  Les conseillers(ères) de comté de la zone Sud recommandent la candidature 
de monsieur Florent Bédard à la fonction de représentant de la zone Sud au sein 
du comité administratif. 
 
 Aucune autre recommandation n’est faite. 
 
 Madame Micheline Trudel demande au candidat, monsieur Florent Bédard, 
s’il accepte la mise en candidature: monsieur Bédard accepte. 
 



 
 
 
 

E-18-07  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame Suzanne 
Théberge et unanimement résolu de nommer monsieur Florent Bédard 
représentant de la zone Sud au sein du comité administratif. 
  
 
 Monsieur le préfet remercie les officiers d’élection et invite monsieur Alain 
Gagnon à occuper la place du préfet suppléant. 
 
 
 
ADOPTION ET RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Adoption du procès-verbal 
 

18-03  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Jean-Guy 
Boulet et unanimement résolu : 
 

 D’ADOPTER le procès-verbal du conseil d’administration du                         
13 décembre 2017. 

 
 
Ratification du procès-verbal 
  

18-04  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Henri 
Bourque et unanimement résolu: 

 

 DE RATIFIER le procès-verbal du comité administratif du 6 décembre 
2017. 

 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Gouvernement du Québec - «Près de 13 M$ dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue pour la réalisation de 62 projets de rénovation dans les 
établissements scolaires »  
 
 
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Sûreté du Québec 
 
 La Fédération québécoise des municipalités interviendra auprès du ministre 
de la Sécurité publique afin de revendiquer l’annulation des intérêts sur la facture 
2017 de la Sûreté du Québec. À cette fin, les municipalités doivent transmettre 
rapidement le montant des intérêts réclamés à la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 



 Par ailleurs, la nomination du lieutenant devrait se réaliser incessamment. 
 
 
Transport adapté  
 
 Le rapport de l’expert ayant été remis, la Ville de La Sarre, mandataire dans 
ce dossier, procède à son étude. 

 
 

Incendie  
 
 Informations sont données par monsieur Normand Grenier concernant la 
rencontre du 14 février prochain où l’étude «Analyse des besoins et diagnostics 
des SSI » sera présentée aux municipalités concernées. 
 
 
 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

 

 Les documents «Règlement municipal sur la gestion contractuelle – Rien ne 

presse ! 1 et «Projet de loi 122 – Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs» 2 sont remis aux conseillers (ères) de comté. 

 
 Madame Trudel rappelle que des modèles sont en préparation et ils pourront 
être adaptés aux besoins des municipalités. Par ailleurs, une réflexion devra être 
faite par chaque municipalité.  
 
 Lesdits documents font partie des présentes pour valoir comme si, ici au long 
reproduits. 
 
 
 Réf : 1- Bulletin FQM, 15 décembre 2017 

      2- Me Myriam Asselin, avocate,Tremblay Bois Mignault Lemay 

 
 
 
PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 
(PIIRL) 
 
 
 Rappel est fait sur ce programme destiné à certaines municipalités du 
territoire visant l’amélioration du réseau routier des routes locales 1 et 2. 
 
 Les travaux totalisent 4 M$ pour le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest et 
l’aide financière peut atteindre de 75 % à 90 % des travaux. 
 
 Un nouveau formulaire sera disponible en 2018. Les municipalités sont 
invitées à communiquer avec monsieur Jocelyn Caron, technicien en génie civil, 
afin de connaître les modalités de ce programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Programme Québec branché – Câblevision du Nord 
 
ATTENDU QUE Câblevision du Nord a déposé un projet au Programme 

Québec branché pour améliorer le service internet large 
bande dans la municipalité de Roquemaure; 

 
ATTENDU QUE ce projet a été retenu; 
 
ATTENDU QUE les modalités du programme exigent du promoteur qu’il 

obtienne une résolution d’appui de la MRC et qu’il la 
fournisse avant la signature d’une convention d’aide 
financière; 

 
ATTENDU QUE le projet est en accord avec les objectifs et les actions du 

Plan de développement durable de la MRC d’Abitibi-Ouest; 
 
18-05 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Gilbert Rivard et unanimement résolu: 
 

 D’APPUYER le projet de Câblevision du Nord, dans le 
cadre du Programme Québec branché, visant 
l’amélioration de la desserte en service internet large 
bande à Roquemaure. 

 
 
Huis clos 
 
 Seules les personnes autorisées à y être sont présentes. 
 
 L’assemblée siège à huis clos. Informations sont données concernant le 
modèle de gouvernance proposé par la Conférence des préfets pour Valorisation 
Abitibi-Témiscamingue. 
 
 Le huis clos est levé. 
 
 
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
ATTENDU QUE la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CPAT) a proposé un modèle de gouvernance pour 
Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT); 

 
ATTENDU QUE les principaux changements proposés sont: 
 

 Intégration de VAT à la CPAT; 
 

 Ensemble des pouvoirs décisionnels et de priorisation 
dévolu à la CPAT; 

 

 Création et mise en place du Comité des projets 
stratégiques de VAT. 

 
ATTENDU  les mandats et la mission du Comité des projets 

stratégiques; 
 
ATTENDU QUE la mise en place du Comité des projets stratégiques VAT 

implique du personnel, du financement, des membres, des 
équipements et de la récurrence; 

 
ATTENDU QUE le rôle de la CPAT n’est pas de décliner des demandes aux 

intervenants territoriaux afin d’assurer les suivis et 



l’accompagnement approprié pour l’attraction et la 
rétention de la main d’œuvre; 

 
ATTENDU  les ententes et démarches en cours auprès d’autres 

organismes ayant les ressources humaines et financières 
pour réaliser les objectifs souhaités par la CPAT; 

 
ATTENDU QUE Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT) n’a pas 

d’existence légale, ni mandat, ni personnel; 
 

18-06 EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Louisa Gobeil, appuyé par monsieur 
Gilbert Rivard et unanimement résolu : 

 

 DE NE PAS ADHÉRER au nouveau mode de 
gouvernance et de fonctionnement de Valorisation 
Abitibi-Témiscamingue proposé par la CPAT; 

 

 D’ADHÉRER à la démarche du Mouvement de la 
relève d’Amos-région/Carrefours jeunesse emploi de 
l’Abitibi-Témiscamingue, si retenue, au Fonds d’appui 
au rayonnement des régions, ou à l’Agence 
d’attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue (AAAT), lors 
de sa création. 

 

 DE RECONDUIRE, suivant la volonté des parties, 
l’Entente avec Carrefour jeunesse Emploi d’Abitibi-
Ouest.  

 
 
 
 Monsieur Jacin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain Gagnon, 
préfet suppléant, en assume la présidence. 
 
 
 
Consultation du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports – Voirie locale 
 
ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports, monsieur André Fortin, a 
lancé une tournée de consultation auprès des municipalités 
régionales de comté et des municipalités « Afin d'apporter 
des améliorations à la gestion des programmes de voirie 
locale »; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, monsieur André Fortin a 
déclaré: « Cette tournée sera l'occasion pour les 
municipalités de l'est comme de l'ouest du Québec d'avoir 
pleinement leur voix au chapitre dans la révision de nos 
programmes de voirie locale. Elles pourront faire valoir leurs 
commentaires et proposer des simplifications, des 
allégements et des améliorations à la gestion de ces 
programmes. »; 

 

ATTENDU QUE   la ministre déléguée aux Transports, madame Véronyque 
Tremblay, a déclaré: « Le but de cette opération est simple: 
continuer d'aider les municipalités à assumer leurs 
responsabilités en ce qui concerne leur réseau routier. 
Cette démarche témoigne de manière éloquente de notre 
écoute des besoins du monde municipal. », dont la MRC 
d’Abitibi-Ouest fait partie; 

 

ATTENDU QUE seule la MRC de la Vallée-de-l'Or et les municipalités de ce 
territoire, représentant à peine 10 % de la voirie locale en 



Abitibi-Témiscamingue, ont été invitées à participer à la 
« consultation » le 16 janvier 2018, à Val d’Or; 

 

ATTENDU QUE les « ...informations qui ont aidé le ministère à déterminer 
quelles seraient les MRC consultées sont la superficie 
terrestre, la population et le kilométrage de chemins    
locaux. »;      

 

ATTENDU QUE les proportions des kilomètres de chemins locaux à la 
charge des municipalités, par MRC, sont les suivantes: 

 

 MRC d'Abitibi 29 % (725 km) 

  MRC d'Abitibi-Ouest 25 % (610 km) 

  MRC (Ville) de Rouyn-Noranda 16 % (387 km) 

  MRC du Témiscamingue 20 % (484 km) 

  MRC de la Vallée-de-l'Or 10 % (253 km) 
 

  (Réf.:Données arrondies tirées du site de l'Observatoire de l'Abitibi-
Témiscamingue); 

 
ATTENDU QU’ au fil des années, les municipalités et la MRC d’Abitibi-

Ouest sont  fréquemment intervenues, précisément à 
l'égard des objets de l'actuelle « consultation »; 

 
ATTENDU QU’  à la consultation tenue à Val D’Or le 16 janvier dernier, ni 

les municipalités, ni la MRC d’Abitibi-Ouest n’ont été 
invitées à participer à la  « consultation »; 

 
ATTENDU  les impacts très importants découlant d’une réelle 

consultation dont les simplifications, les allègements et les 
améliorations à la gestion des programmes proposés par 
les participants;  

 
ATTENDU QUE les municipalités et la MRC d’Abitibi-Ouest font leur les 

propos du ministre, monsieur André Fortin et de la ministre 
déléguées, madame Véronyque Tremblay et demandent 
qu’il y ait une véritable consultation sur leur territoire, 

 
18-07 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par monsieur 

Réjean Lambert et unanimement résolu: 
 

 DE SIGNIFIER au ministre, monsieur André Fortin, que 
les municipalités et la MRC d’Abitibi-Ouest demandent 
d’avoir pleinement droit au chapitre et d’être entendues; 

 

 DE DEMANDER au ministre, monsieur André Fortin, 
de tenir une consultation en Abitibi-Ouest et d'offrir à 
des représentants municipaux des autres territoires 
non consultés en Abitibi-Témiscamingue d'y participer; 

 

 D’INTERPELLER la Fédération québécoise des 
municipalités en vue d’obtenir son intervention auprès 
du ministre, monsieur André Fortin, afin qu’une 
consultation se tienne sur le territoire de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin réintègre l’assemblée et en assume la présidence. 
 
 
 
 
 
 

 



Sûreté du Québec – Intervention de la FQM 

 
ATTENDU  la restructuration de la gouvernance au sein de la Sûreté 

du Québec; 
 
ATTENDU  les conséquences directes sur le poste de la Sûreté du 

Québec localisé à La Sarre, dans la MRC d'Abitibi-Ouest, 
dont la perte de tout pouvoir décisionnel; 

 
ATTENDU  les nombreuses démarches et interventions dont 

l'aboutissement a été la décision en conseil: 
 (Réf.: extrait -résolution # 16-137, conseil d’administration, novembre 

2016) 
 

 "DE SIGNIFIER au ministre de la Sécurité publique, 
monsieur Martin Coiteux, que le maintien des effectifs 
policiers, en nombre et en grade, ainsi que leur niveau de 
pouvoir décisionnel tel qu'établi au "Plan d'organisation 
des ressources policières" en vigueur, pour le poste de la 
Sûreté du Québec de la MRC d'Abitibi-Ouest, est une 
condition essentielle au paiement des sommes payables 
par les municipalités pour les services policiers."; 

 
ATTENDU QU’  en octobre 2017, le préfet, monsieur Jaclin Bégin, informe 

les conseillers de comté que: 
 

 le capitaine confirme l'ouverture du concours pour 
"officier opérateur" avec port d'attache dans la MRC 
d'Abitibi-Ouest, 

 

 dès que le poste sera comblé, des négociations seront 
entamées avec le ministère concernant les intérêts 
accumulés; 

 
ATTENDU QUE  le lieutenant adjoint au capitaine n'est toujours pas en 

fonction au poste de la Sûreté du Québec à La Sarre; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de poursuivre les démarches tout en payant les 

sommes payables, en  capital seulement, par les 
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec; 

 
18-08 EN CONSÉQUENCE,  proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par monsieur 

Léo Plourde et unanimement résolu: 
  

 DE DEMANDER l'intervention de la Fédération 
québécoise des municipalités afin que soit annulé les 
intérêts puisque la démarche politique de la MRC 
d’Abitibi-Ouest a été le seul moyen permettant l'atteinte 
partielle des résultats anticipés. 

 
 
 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
 

 

18-09  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu: 

 

 D’ADOPTER le règlement 04-2017, dit Règlement modifiant le 

Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

 
 
 
 
 



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

18-10  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Alain Gagnon 
(R.D.) et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 21 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
 
ADOPTÉ LE : 21 février 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. 

 


