
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 21 juin 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil d’administration de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest tenue à la salle du conseil 
de la MRC, le 21 juin 2017 à 19 h 30. 
 
Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Jacques Lafrenière Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Alexandre D. Nickner Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Normand Houde La Sarre 
  Claude N. Morin Macamic 
  Marcel Caron Palmarolle 
  Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
 Mmes Lucie Gravel Roquemaure 
  Diane Provost St-Lambert 
 MM. Frédéric Audet Ste-Germaine-Boulé 
  Florent Bédard  Ste-Hélène 
 Mme Manon Luneau Taschereau 
 M. Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    

Directrice générale: Mme Nicole Breton  
    

Directrice générale adj.: Mme Micheline Trudel  
Directeur général adj.: 
 

Absents:  

M. 
 
M. 
Mme 

Patrice Vachon 
 
Jacques Dickey 
Linda Cloutier 

 
 
Normétal 
TNO Rivière-Ojima 

 
 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: 
 

 Comité administratif du 10 mai 2017. 

 

4. Adoption du procès-verbal: 

 

 Conseil d’administration du 17 mai 2017. 



 

5. Affaires en découlant; 
 

6. Correspondance; 
 

7. Rapport et compte rendu; 
 

8. Transport - Intégration; 
 

9. Développement; 
 

10. Environnement; 
 

11. Incendie; 
 

12. Résolutions diverses; 
 

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

14. Parole au public; 
 

15. Levée et fermeture de la séance. 
 
 

17-68  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange 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 du procès-verbal 
 

17-69  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Normand 
Houde et unanimement résolu: 
 

 D’ADOPTER le procès-verbal du conseil d’administration du 17 mai 2017. 
 
 
Ratification du procès-verbal 
 

17-70  Proposé par monsieur Frédéric Audet, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu: 

 

 DE RATIFIER le procès-verbal du comité administratif du 10 mai 2017,  
en abrogeant la résolution 17-A-67 pour la remplacer par la résolution 
17-89. 

 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Information est donnée sur les versements à la Sûreté du Québec : le statut 
quo est maintenu. 
 
 
 
 



CORRESPONDANCE 
 
 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) – « Projet de loi 122 - Les 
municipalités du Québec finalement reconnues comme gouvernements de 
proximité » 
 
Mini-Scribe (ADMQ, juin 2017, vol. 26, no. 6) – « Célébration des mariages et 
des unions civiles – Frais applicables » 
 
Québec Municipal – « Un OBNL gravitant autour d’une municipalité est-il soumis 
aux mêmes obligations d’accès à l’information que la municipalité elle-même ? »  
 
L’Air du temps (Vol. 19, no. 1, juin 2017) – « Les géants de l’École du Rang II » 
et « Recyclage et compostage » 
 
Le Hurlement (juin 2017, Clermont, no. 18) – « Abitibi-Ouest – Que signifie le 
logo ? » et « Chronique verte – MRC Abitibi-Ouest : Entretien de la fosse 
septique » 
 
RANDOQUÉBEC – « Incursion dans l’Ouest de l’Abitibi – Duparquet, Rapide-
Danseur, Roquemaure » 
 
 
 
RAPPORT ET COMPTE RENDU 
 
 

Les critères généraux du programme Fonds d’appui au rayonnement des 
régions sont maintenant connus. 

 
La MRCAO maintient la desserte Internet haute vitesse et la téléphonie 

cellulaire comme la priorité numéro 1. 
 
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ 
 
 
Transport adapté - Appel d’offres 
  
ATTENDU QUE l’organisation du service de transport collectif fait l’objet de 

réflexion de la part de la Ville de La Sarre, mandataire de 
la Corporation du Transport adapté sur le territoire; 

 
ATTENDU QU’ afin d’optimiser l’offre de service, il est souhaitable 

d’analyser la structure organisationnelle au soutien de la 
planification, de la gestion, de l’opérationnalisation et de 
l’exploitation de la mobilité sur le territoire de la MRC 
d’Abitibi-Ouest; 

 
17-71 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par 

monsieur Marcel Caron et unanimement résolu de requérir,  
les services d’une ressource externe afin de réaliser une 
étude visant la bonification et la maximisation de l’offre de 
transport adapté sur le territoire de la MRC. 

 
 
  



INCENDIE 
 
 
Optimisation des services incendie – Inventaire 
 
 Monsieur Grenier présente un compte rendu de la première étape, soit 
l’étude détaillée des ressources matérielles et financières des services en 
incendie. 
 
 Une présentation sera faite en septembre. 
 
 
Optimisation des services incendie - diagnostic 
 

17-72  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu de procéder à l’appel d’offres de la phase 2, soit l’analyse 
des besoins et le diagnostic des services en incendie. 

 
 
Cartographie 
 
 Le processus de cartographie de la desserte des services en incendie du 
territoire est maintenant complété. 
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
Renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du 
territoire 
 
CONSIDÉRANT QUE  le 24 mai 2017, le ministre des Affaires municipales et        

de l’Occupation du territoire (MAMOT) a déposé les   
projets de documents d’orientation portant sur le 
renouvellement des orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement du territoire (OGAT), concernant: 

 
1. le développement des milieux de vie; 
2. le territoire et les activités agricoles; 
3. la gestion durable de la forêt et de la faune; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement souhaite consulter le milieu municipal sur 

les projets de documents d’orientation afin que ceux-ci 
tiennent compte des préoccupations des élus et des 
dirigeants municipaux et prennent en considération les 
particularités des différents territoires; 

 
CONSIDÉRANT QUE les futures OGAT auront un impact majeur sur la 

planification de l’aménagement et du développement du 
territoire québécois pour les 10 à 20 prochaines années; 

 
CONSIDÉRANT QUE les commentaires doivent être transmis par écrit au 

MAMOT dans un très court délai, soit avant le 22 juin 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier actuel de consultation et le très court délai 

accordé pour se prononcer rendent difficile toute analyse 
en profondeur des documents d’orientation ainsi que toute 
participation significative à leur renouvellement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le MAMOT a invité le préfet et quelques maires, provenant 

principalement de milieux urbains, à participer à la 
consultation et à assister à une brève séance 
d’information, faisant ainsi abstraction des élus de 
municipalités à caractère rural; 



 
CONSIDÉRANT QU’ une consultation c’est prendre l’avis de quelqu’un et plus 

spécifiquement, dans la présente démarche, celui des élus 
et des dirigeants municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la présentation du MAMOT, lors de la rencontre 

d’information du 6 juin dernier, annonçait des OGAT plus 
souples et adaptées au contexte rural; 

 
CONSIDÉRANT QUE les documents des futures OGAT mettent en lumière un 

très faible diagnostic des milieux ruraux, qui ne représente 
pas notre réalité rurale éloignée des grands centres 
urbains; 

 
CONSIDÉRANT QUE le contenu des futures OGAT vise principalement des 

enjeux urbains, voire métropolitains; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les exigences des futures OGAT en matière agricole sont 

démesurées et peu justifiées, notamment dans les milieux 
ruraux éloignés des grands centres urbains; 

 
CONSIDÉRANT QU’  à travers ces nouvelles OGAT, le gouvernement adopte 

une approche plus centralisatrice en matière 
d’aménagement du territoire, laquelle engendrera 
inévitablement une grande perte d’autonomie non 
seulement pour les MRC, qui ne disposeront plus de marge 
de manœuvre dans leurs choix d’aménagement, mais 
également pour les municipalités qui devront se soumettre 
à la vision régionale (lire gouvernementale) sur des sujets 
relevant traditionnellement de la gestion locale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les futures OGAT vont à l’encontre de l’esprit de la nouvelle 

loi 122 visant principalement à reconnaitre que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs; 

 
CONSIDÉRANT  les propos tenus et les positions énoncées par le premier 

ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, lors du 
congrès 2016 de la Fédération québécoise des 
municipalités, quant à sa vision de la gouvernance de 
proximité et notamment à l’égard de la révision des 
schémas d’aménagement et de développement; 

 
17-73 EN CONSÉQUENCE,  proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Normand Houde et unanimement résolu: 
 
 QUE le préambule de la présente en fasse partie 

intégrante; 
 
 QUE la MRC d’Abitibi-Ouest: 
 

 RAPPELLE au gouvernement que la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme est l’instrument à la 
disposition des élus locaux pour planifier 
l’aménagement et le développement de leur territoire 
ainsi que pour protéger et mettre en valeur leur 
environnement; 

 

 SIGNIFIE son insatisfaction au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
tant à l’endroit du contenu des nouvelles orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire, qu’à 
celui de la consultation à leur égard; 

 

 



 

 

 CONTESTE les nombreuses exigences et documents 
d’accompagnement proposés, lesquels impliquent un 
niveau élevé de justifications reléguant au dernier plan 
les volontés et pouvoirs des conseils municipaux en 
matière d’aménagement; 

 

 DEMANDE au MAMOT de reconsidérer son approche 
en aménagement du territoire pour les milieux ruraux 
périphériques et éloignés des centres urbains, 
notamment en créant des OGAT distinctes pour ces 
milieux ou en améliorant significativement la 
modulation des OGAT selon la typologie des territoires 
du Québec; 

 

 DEMANDE d’assouplir les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire qui ne tiennent pas compte des spécificités 
des MRC et qui nuisent aux possibilités de 
développement, notamment pour les milieux 
dévitalisés et pour les MRC à caractère rural à très 
faible densité d’occupation du sol; 

 

 DEMANDE au gouvernement de reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité. 

 
 

Municipalité de Clermont – Examen de conformité du règlement 206 

 

17-74  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame Lucie Gravel et 

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

d’aménagement, pour le règlement numéro 206 modifiant le règlement de zonage 

numéro 99 et le règlement de lotissement numéro 100, afin d’agrandir la zone 

« Rurale numéro 1 » à partir de la zone « Conservation numéro 1 » et d’augmenter 

la largeur minimale de façade de 50 à 80 mètres et diminuer la profondeur 

moyenne à 60 mètres pour les terrains contigus à la route 393. 

 

 

Ville de La Sarre – Examen de conformité du règlement 12-2017 

 

17-75  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Marcel Caron 

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

d’aménagement, pour le règlement numéro 12-2017 modifiant le règlement           

de zonage numéro 11-81, afin d’augmenter de 12 à 24 le nombre maximum              

de logements dans la zone Résidentielle de moyenne et haute densité numéro 5 

(RH-5)  

 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Fonds de développement des territoires (FDT) 
 
 Les conseillers(ères) de comté prennent connaissance du Tableau des 
engagements au 31 mars 2017 du Fonds de développement des territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FDT – Tableau des engagements au 31 mars 2017 
 

 FDT 
2015-2016 

FDT 
2016-2017 

FDT 
2017-2018 

FDT 
2018-2019 

FDT 
2019-2020 

 ENGAGEMENTS      
 L’Envolée d’A.-O.  12 500 $    
 Étude incendie (17-A-46) 12 500 $   3 143 $    
 Culture & Communications (17-58)     20 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 
 Ville La Sarre (17-20)  60 000 $    
 Conseil des arts & lettres (17-A-23)  10 000 $   10 000 $ 10 000 $  
 Fonds développement (17-10)   100 000 $   
      
 Recommandations comité administratif 19 juin      
 Conférence des préfets – fonctionnement 2017 
 (Cotisation : 18 000 $ moins surplus 8 000)  

   10 000 $   

      
 Solde engagé 12 500 $ 85 643 $ 140 000 $ 20 000 $ 10 000 $ 
      
 DÉSENGAGEMENTS      
 CTRI (15-120)    (13 500 $)    
      

 
 
Tableau des engagements au 31 mars 2017 
 

17-76  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’entériner le tableau des engagements du FDT au              
31 mars 2017. 

 
 
Reddition de comptes 2016-2017 
 

17-77  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Jean-Guy Boulet 
et unanimement résolu : 
 

 D’ADOPTER la reddition de comptes et le rapport annuel d’activité du 
Fonds de développement des territoires pour la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017; 

 
 Les documents font partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduit. 

 
 

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2017-2018 
  

17-78  Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu: 
 

 D’APPLIQUER la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie pour l’année 2017-2018 avec les mêmes 
montants, les mêmes critères d’admissibilité et modalités budgétaires 
qu’en 2016-2017; 

 
 ET 
 

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

 
 
Fonds de développement des territoires - 3e versement 
 

17-79  Proposé par monsieur Frédéric Audet, appuyé par madame Manon Luneau 
et unanimement résolu de demander, au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, le troisième versement de l’enveloppe du Fonds de 
développement des territoires pour l’exercice 2017-2018. 

 
  



 
 
Association touristique régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (ATRAT) – 
Renouvellement de l’entente 
 

17-80  Proposé par monsieur Gilbert Rivard, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu: 
 

 DE RENOUVELER le protocole d’entente à intervenir avec l’ATRAT, 
concernant la réalisation, en partenariat avec la MRC d’Abitibi-Ouest, de 
la structuration, de la consolidation et du développement de l’offre 
touristique; 

 

 D’APPLIQUER la dépense à même l’enveloppe du FDT; 
 

 D’AUTORISER le préfet, monsieur Jaclin Bégin ou madame Nicole 
Breton, directrice générale, à signer, pour et au nom de la MRC d’Abitibi-
Ouest, la documentation pertinente. 

  
 Ladite entente fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduite. 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
 
Matières résiduelles - Adoption du Rapport annuel 2016 
 

17-81  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Frédéric 
Audet et unanimement résolu: 
 

 D’APPROUVER le rapport annuel 2016 et le Suivi du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020. 

 
 Ledit document fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduit. 
 
 
Matières organiques -  Report d’échéance 
 
ATTENDU QUE la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles – Plan d’action  2011-2015 prévoit le 
bannissement de la matière organique à l’élimination pour 
2020; 

 
ATTENDU QU’ en matière de gestion des matières organiques, la MRC 

d’Abitibi-Ouest a réalisé diverses démarches, dont une 
étude de faisabilité sur l’implantation du compostage sur 
son territoire; 

 
ATTENDU QUE  le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest est essentiellement 

rural et que les distances à parcourir pour la collecte des 
matières sont relativement élevées; 

 
ATTENDU QUE la quantité de matières organiques récupérables est 

estimée à moins de 2 000 tonnes annuellement; 
 
ATTENDU QUE des changements importants sont à venir concernant le 

Programme d’aide aux composteurs domestiques et 
communautaires (ACDC); 

 
 
 
 



ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) tarde à publier les nouveaux critères du 
programme ACDC; 

 
ATTENDU QUE ces critères pourraient avoir une incidence sur le choix du 

scénario à retenir pour notre territoire; 
 
ATTENDU QUE les projets doivent être déposés au plus tard                               

le 31 décembre 2017, tant pour le Programme de 
traitement de la matière organique par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC) que pour le Programme d’aide 
aux composteurs domestiques et communautaires 
(ACDC); 

 
17-82 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par  

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu de 
demander au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques: 

 

 DE PUBLIER, dans les plus brefs délais, les nouveaux 
critères du Programme d’aide aux composteurs 
domestiques et communautaires (ACDC); 

 

 DE PROLONGER au 31 décembre 2018 la date limite 
de dépôt pour les projets de ces deux (2) programmes. 

 

 

Centre de valorisation des matières résiduelles 
 
 Madame Grenier remet un dépliant précisant le cheminement des matériaux 
secs au Centre de valorisation des matières résiduelles. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 

 

 

Politique d’acquisition d’œuvres d’art 

 

ATTENDU QUE la Politique culturelle de la MRC d’Abitibi-Ouest précise 

que le soutien et le développement des arts et de la 

création se réalisent par la promotion et la reconnaissance 

des arts et de la culture, lesquels favorisent le 

développement d’une communauté artistique et de sa 

relève; 

 

ATTENDU QUE la MRC souhaite offrir une place de choix aux artistes et 

artisans de son territoire en mettant en valeur leurs 

créations et réalisations; 

 

ATTENDU QU’ une politique d’acquisition d’œuvres d’art se veut un outil 

permettant de guider la MRC dans ses achats d’œuvres 

d’art; 

 

17-83 EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par 

monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu 

d’adopter une politique d’acquisition d’œuvres d’art. 

 

 

 

 



 

Emprunts par billets – règlements 05-20158 et 07-2015 

 

ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 

Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 1 196 300 $ 

qui sera réalisé le 28 juin 2017, réparti comme suit : 

 

Règlement 
d’emprunts # 

Pour un montant de $ 

05-2015 834 400 $ 

07-2015 361 900 $ 

 

ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 

les fins de cet emprunt et pour les règlements d’emprunts 

numéros 05-2015 et 07-2015, la Municipalité régionale de 

comté d’Abitibi-Ouest souhaite réaliser l’emprunt pour un 

terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

 

17-84 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu: 

 

 QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa 

du préambule soient financés par billets, conformément 

à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 28 juin 2017; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le        

28 juin et le 28 décembre de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par monsieur Jaclin Bégin, 

préfet et madame Nicole Breton, directrice générale; 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit : 

 

2018.   69 000 $  

2019.   70 200 $  

2020.   71 800 $  

2021.   73 300 $  

2022.   74 700 $ (à payer en 2022) 

2022. 837 300 $ (à renouveler) 

 

 

 QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels 

de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, le 

terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 

05-2015 et 07-2015 soit plus court que celui 

originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq 

(5) ans (à compter du 28 juin 2017), au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du 

solde dû sur l’emprunt; 

 

 

 



 

Soumission pour l’émission de billets 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 

l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a 

reçu trois soumissions conformes, le tout selon l’article  

1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre          

C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1. BANQUE ROYALE DU CANADA 

  

  69 000 $ 2,18000 % 2018 

  70 200 $ 2,18000 % 2019 

  71 800 $ 2,18000 % 2020 

  73 300 $ 2,18000 % 2021 

  912 000 $ 2,18000 % 2022 

 

  Prix: 100,00000 Coût réel: 2,18000 % 

 

2. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  69 000 $ 1,30000 % 2018 

  70 200 $ 1,55000 % 2019 

  71 800 $ 1,75000 % 2020 

  73 300 $ 1,90000 % 2021 

  912 000 $ 2,05000 % 2022 

 

 Prix: 98,73600 Coût réel: 2,30923 % 

 

3. CAISSE DESJARDINS DE L’ABITIBI-OUEST 

 

  69 000 $ 2,36000 %  2018 

  70 200 $ 2,36000 %  2019 

  71 800 $ 2,36000 %  2020 

  73 300 $ 2,36000 %  2021 

  912 000 $ 2,36000 %  2022 

 

 Prix: 100,00000  Coût réel: 2,36000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU 

CANADA est la plus avantageuse; 

 

17-85 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu: 

 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

 QUE la Municipalité régionale du comté d’Abitibi-Ouest 

accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 

CANADA pour son emprunt  par billets en date du 28 juin 

2017 au montant de 1 196 300 $ effectué en vertu des 

règlements d’emprunts numéros 05-2015 et 07-2015. Ces  

billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque     

100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 

(5) ans; 

 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par 

chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 

prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.  



 
Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux – Rapport annuel 

d’activités 2016 

 

17-86  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Frédéric Audet 

et unanimement résolu: 

 

 D’ADOPTER le Rapport annuel d’activités 2016 du Fonds de mise en 

valeur des lots intramunicipaux. 

 

Ledit document fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 

reproduit. 

 

 

Offre de service – Rédaction de modèles de plans d’urbanisme et de guides 
de règlements d’urbanisme 
 

17-87  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Gilbert Rivard  
et unanimement résolu: 
 

 D’ACCEPTER l’offre de service de la firme André Labbé, conseiller en 
urbanisme, concernant la rédaction de modèles de plans d’urbanisme et 
de guides de règlements d’urbanisme. 

  

 D’AUTORISER madame Nicole Breton, directrice générale, à signer 
l’offre de service. 

 

 

Conférence des préfets – cotisation annuelle 
 
ATTENDU QUE la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue a 

soumis sa demande de cotisation annuelle 2017, de 

laquelle le surplus de l’année 2016 a été déduit; 

 

ATTENDU QUE la MRC maintient sa demande de modulation (réf : 

résolution 17-A-65); 

 

17-88 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par 

monsieur Alain Gagnon et unanimement résolu de verser 

à la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue la 

cotisation annuelle 2017 selon la répartition suivante: 

 

   Montant uniforme par MRC (40 %):  9 600 $ 

   Population (30 %):   5 000 $ 

   Indice de vitalité économique (30 %):         3 400 $ 

   Surplus de l’année 2016:       ( 8 000 $ ) 

   Total           10 000 $ 

 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain 

Gagnon, préfet suppléant, en assume la présidence. 

 
  



 
Circulation sans restriction des charges – pont P-00284  
 
ATTENDU QUE  depuis 1990, la MRC d’Abitibi-Ouest (MRC) exploite un site 

de disposition/valorisation des boues de fosses septiques 
(site) qu’elle a aménagé sur le lot 51-1, rang 8, canton 
Palmarolle; 

 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMÉ) a réduit les     
charges permises sur le pont situé sur le rang 8-et-9 Est, à 
Palmarolle (P-00284), pour les porter notamment à            
18 tonnes pour un véhicule d’une seule unité; 

 
ATTENDU  les impacts et les conséquences de cette réduction des 

charges; 
 
ATTENDU QUE  c’est l’accessibilité à tout un territoire, notre territoire, qui 

est en jeu; 
 
ATTENDU   l’urgence d’agir et considérant que le pont P-00284 est la 

priorité numéro 1 du conseil d’administration de la MRC; 
 
ATTENDU QUE  l’Assemblée nationale reconnaît le transport des 

personnes et des marchandises comme une condition de 
base essentielle au développement et à la vitalité 
socioéconomique des régions du Québec; 

 
17-89 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu: 
 

 DE DEMANDER au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
d’intervenir sans délai sur le pont P-00284, afin de 
rétablir la circulation sans restriction des charges. 

 
 Le document intitulé «Circulation sans restriction des charges – Plus qu’une 
priorité, une nécessité» fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduit.  
 
 
Autobus Maheux - Appui 
 

17-90  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par madame Lucie Gravel 
et unanimement résolu d’appuyer, sans engagement financier de la MRCAO, les 
démarches d’Autobus Maheux ltée auprès du ministère des Transports du Québec 
et de la Commission des transports du Québec, concernant le programme d’aide 
disponible relatif aux dispositions de maintien des services de transport 
interrégional par autocar. 
 
 
 Monsieur Bégin réintègre la séance et la préside. 
 
 
Territoire non organisé (TNO) Lac Duparquet - Offre de service pour la 
rédaction de règlements d’urbanisme 
 

17-91  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Frédéric Audet 
et unanimement résolu; 
 

 D’ACCEPTER l’offre de service de la firme André Labbé, conseiller en 
urbanisme, concernant la rédaction des règlements d’urbanisme pour le 
TNO Lac Duparquet. 

 

Abroge la 

résolution 17-A-67 

10 mai 2017 



 D’AUTORISER madame Nicole Breton, directrice générale, à signer 
l’offre de service. 

 

 

 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
 
 
Adoption du règlement 03-2017 
 

17-92  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Henri 
Bourque et unanimement résolu d’adopter le Règlement modifiant le règlement 
modifiant la date prévue pour la vente pour défaut de paiement de taxes – 
Règlement numéro 03-2017. 
 
 Ledit règlement est déposé au Livre des règlements pour valoir comme si ici 
au long reproduit. 
 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

17-93  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 : 25 octobre 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. 

 


