
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 20 juin 2018  
 
 
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 d’Abitibi-Ouest à La Sarre, le 20 juin 2018 à 19 h 00. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  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 Suzie Domingue Macamic 
 M. Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon 

Léo Plourde 
Rapide-Danseur 
Roquemaure 

 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. Réjean Lambert 

Lucien Côté 
Val Saint-Gilles 
Taschereau 

 Mme Linda Cloutier-Bédard Secteur Languedoc 
    

Directrice générale : Mme Nicole Breton  
 

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

 
Mme 
M. 
 
Mme 
M. 

 
Micheline Trudel 
Patrice Vachon 
 
Ginette Coulombe 
Normand Grenier 
 

 

Absents: MM. Marcel Cloutier 
Daniel Favreau 

Authier 
Chazel 

  Florent Bédard 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 00. 
 
 
 
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 du 18 avril et du 16 mai 2018; 
 

4- Ratification des procès-verbaux du 16 avril, 9 mai et 30 mai 2018; 
 

 



5- Affaires en découlant; 
 

6- Rapports et comptes rendus; 
 

7- Correspondance; 
 

8- Développement; 
 

9- Aménagement; 
 

10- Incendie; 
 

11- Résolutions diverses; 
 

12- Gestion des territoires non organisés; 
 

13- Avis de motion et projet de règlement; 
 

14- Gouvernance; 
 

15- Parole au public; 
 

16- Levée et fermeture de la séance. 
 
 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

18-58  Proposé par monsieur Henri Bourque, 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 de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Adoption des procès-verbaux du 18 avril et du 16 mai 2018  
 

18-59  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Léo 
Plourde et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du conseil 
d’administration du 18 avril et du 16 mai 2018. 
 
 
Ratification des procès-verbaux des 16 avril, 9 et 30 mai 2018 
  

18-60  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux du comité administratif des              
16 avril, 9 et 30 mai 2018. 
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports 
 
 Une visioconférence portant sur les problématiques liées aux ponts se 
tiendra le 4 juillet prochain. 
 



Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest 
 
 Le rapport du consultant ayant été déposé et la Ville de La Sarre s’étant 
prononcée, le consultant présentera son rapport lors de la séance du conseil de 
septembre. 
 
 
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Internet – Rencontre BC2 Tactique 
 
 Messieurs Jaclin Bégin, préfet et Patrice Vachon, directeur général adjoint 
résument la rencontre tenue au Mont-Tremblant le 6 juin dernier avec monsieur 
Pierre Collins de la firme BC2 Tactique, consultant pour le projet Luciole et le 
président de Montcalm Télécom fibres optiques et préfet de la MRC de Montcalm, 
monsieur Louis-Charles Thouin. ( Voir: rubrique Résolutions diverses, résolution 18-62 ). 

 
 
 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Palmarolle 
 
 Suite à l’annonce concernant le CHSLD de Palmarolle, une rencontre du 
comité vigilance a eu lieu. ( Voir: rubrique Résolutions diverses, résolution 18-77 ). 

 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Union des producteurs agricoles (UPA) – Cohabitation harmonieuse de l’activité 
minière. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Fonds de développement des territoires (FDT) 
 
Reddition de comptes 2017-2018 du FDT 
 

18-61  Proposé par monsieur Yves Dubé, appuyé par monsieur David Goulet 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 2017 
au 31 mars 2018. 

 
 
Déploiement d’Internet haute vitesse (IHV) – cellulaire: Engagement 
 
ATTENDU QU’ il n’existe pas de données précises sur la couverture d’IHV 

sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest; 
 
ATTENDU QU’ il y a présence de quelques fournisseurs de signal IHV 

(GIRAT, Câblevision/Télébec, Xplornet, Vert l’Avenir) sur 
le territoire avec différentes technologies comme la fibre 
optique, le réseau filaire, satellite et Wi-Fi; 

 
ATTENDU QUE la technologie du signal satellite couvre l’ensemble du 

territoire mais, soumise aux conditions du temps, dessert 
mal ou pas du tout le milieu rural; 

 



 
ATTENDU QUE le réseau de fibre optique du GIRAT est offert et utilisé par 

une clientèle restreinte comme les bureaux municipaux, les 
bibliothèques, les écoles et les bureaux gouvernementaux; 

 
ATTENDU QUE la fibre optique représente l’avenir pour l’IHV et que les 

programmes gouvernementaux offerts présentement 
financent le filaire, mais exigent, entre autres, un dossier 
«méritoire»; 

 
ATTENDU QUE  pour arriver à définir l’envergure d’un projet de mise en 

place d’une infrastructure de fibre optique qui couvrirait  
adéquatement les bâtiments mal desservis, il convient de 
caractériser et quantifier les lacunes de services en IHV 
que les citoyens et entreprises connaissent au quotidien 
dans la MRC d’Abitibi-Ouest;  

 
18-62 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par 

madame Louisa Gobeil et unanimement résolu: 
 

 DE RETENIR les services de la firme BC2 Tactique Inc. 
visant à accompagner la MRC d’Abitibi-Ouest dans le 
développement de sa stratégie de déploiement de 
services d’accès haute vitesse à l’Internet sur son 
territoire,  

 
et  
 

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

 
 

 Madame Micheline Trudel, directrice générale adjointe, quitte la séance. Il 
est 19 h 30. 
 
 
Programme de soutien financier aux projets culturels 
 

18-63  Suite à la présentation de madame Maude Bergeron, agente de 
développement rural, il est proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par 
monsieur Yves Dubé et unanimement résolu de reprendre et d’adopter les 
recommandations du comité de sélection pour les projets PC-001 à PC-014, 
présentées dans le cadre du Programme de soutien aux projets culturels de la 
MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 Le tableau des recommandations fait partie des présentes pour valoir 
comme si, ici, au long reproduit. 
 
 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
 

18-64  Suite à la présentation de madame Julie Mainville, agente de développement 
rural, il est proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Henri 
Bourque et unanimement résolu de reprendre et d’adopter les recommandations 
du comité Développement – Volet projets structurants pour les projets CR-096 à 
CR-111, présentés dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie. 
 
 Le tableau des recommandations fait partie des présentes pour valoir 
comme si, ici, au long reproduit. 
 
 
 
 
 



Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie - 
Date de dépôt des projets  
 
 La date de dépôt des projets présentés dans le cadre du Programme de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie est fixée au            
7 septembre 2018. 
 
 
Fonds d’économie sociale - Date de dépôt des projets 
 
 La date de dépôt pour les projets d’économie sociale est fixée au                      
28 septembre 2018. 
 

 

Fonds de soutien à l’émergence de projets d’entreprises 

 
18-65  Suite à la présentation de monsieur Martin Matte, conseiller en 

développement, il est proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par 
monsieur Yves Dubé et unanimement résolu d’accorder un montant de 25 000$, 
sous la forme d’une contribution non remboursable provenant du Fonds de soutien 
à l’émergence de projets d’entreprises, au projet FSEE-2018-02 - secteur d’activité 
agricole. 
 
 
Comité Fonds local d’investissement (FLI) - Nominations  
 

18-66  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Jean-Guy 
Boulet et unanimement résolu de nommer madame Isabelle Métivier et monsieur 
Fernand Roy afin de siéger au comité FLI.  
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
Projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle formule de calcul de contribution financière 

pour la perte de milieux humides ou hydriques ne comporte 
pas de facteur pour tenir compte de l’abondance des 
milieux humides et hydriques dans les MRC; 

 
CONSIDÉRANT QU’ environ 12,5 % du territoire québécois est couvert par les 

milieux humides1;  
 
CONSIDÉRANT QUE les milieux humides recouvrent 32,8 % du territoire de la 

MRC d’Abitibi-Ouest. Ceci place la MRC d’Abitibi-Ouest au 
3e rang des MRC (ou territoires équivalents) au Québec en 
termes de proportion du territoire occupé par ces milieux, 
Eeyou Istchee et la MRC Abitibi occupant les premières 
places2; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la majorité du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest se 

localise sur le bassin versant Abitibi-Jamésie. Celui-ci 
occupe un vaste réseau hydrographique qui draine le 
territoire du sud-est de la Baie-James; 

 
 
 

                                                           
1- Pellerin, S. et M. Poulin, Analyse de la situation des milieux humides au Québec et recommandations 

à des fins de conservation et de gestion durable, Centre de la science de la biodiversité du Québec, 
2013, page VIII. 

2-  Ibid., page 94. 



CONSIDÉRANT QUE  l’exercice de cartographie des milieux humides et 
hydriques n’a pas été complété sur l’ensemble du territoire 
des MRC du Québec, notamment en Abitibi-
Témiscamingue; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un exercice de caractérisation des milieux humides pour 

localiser les milieux humides potentiels a été réalisé par la 
MRC d’Abitibi-Ouest, à partir des données des cartes 
écoforestières suivantes: 

  
1. Inondés, tourbières, marais, dénudés humides;  
2. dépôts organiques minces de surface et dépôts 

organiques épais;  
3. drainages no 5 et no 6;  
4. drainages no 4 sur argile avec feuillus indifférenciés;  
5. aulnaies et mélèzes; 

 
CONSIDÉRANT QUE selon cette caractérisation, la majorité du territoire de la 

MRC d’Abitibi-Ouest est couverte par un milieu humide, 
soit 52 %, ce qui est cinq (5) fois plus que la moyenne 
provinciale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la priorité de créer ou de restaurer des milieux humides 

devra être réalisée sur les territoires en carence, 
notamment dans les milieux fortement urbanisés; 

 
CONSIDÉRANT  l’abondance des milieux humides sur le territoire de la 

MRC d’Abitibi-Ouest, nous pouvons affirmer que: 
 
1. la majorité des projets de développement empiéteront 

sur des milieux humides ou hydriques; 
2. les promoteurs de la MRC d’Abitibi-Ouest seront de 

grands contributeurs au fonds national dédié à la 
création ou à la restauration des milieux humides ou 
hydriques; 

3. les sites récepteurs hors des milieux humides pour les 
nouveaux projets sont plus restreints ; 

4. les promoteurs seront dissuadés d’investir sur le 
territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest ; 

 
18-67 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par 

monsieur Yves Dubé et unanimement résolu: 
 

1. DE DEMANDER au gouvernement du Québec et à 
l’Assemblée nationale de créer un nouveau facteur de 
modulation selon le tableau ci-dessous qui prend en 
considération la superficie existante en milieux humides 
de la MRC d’Abitibi-Ouest.  

 

   Demande : MC = (ct + vt) x S X A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. DE DEMANDER au gouvernement du Québec et à 
l’Assemblée nationale d’uniformiser le facteur de 
modulation régionale « R » par territoire de MRC. 

 
 
 
 
 

% de la superficie de la 
MRC en milieux humides 

Facteur A 
Abondance des MHH 

Inférieur à 14 % 1 

Entre 15 et 29 % 0,8 

Entre 30 % et 50 % 0,5 

Supérieur à 50 % 0,3 



3. DE DEMANDER au gouvernement du Québec et à 
l’Assemblée nationale que les sommes versées par les 
promoteurs dans l’enveloppe budgétaire consacrée aux 
projets de restauration ou de création de milieux 
humides soient dédiées en fonction des territoires de 
MRC. 

 
 
Zone agricole permanente - Caractérisation 
 

18-68  Suite à la présentation de monsieur Normand Grenier, directeur à 
l’aménagement du territoire, il est proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu de reprendre et d’adopter 
le document intitulé, Caractérisation de la zone agricole permanente – Proposition 
du comité consultatif agricole. 
 
 Ledit document fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, au long 
reproduit. 
 
 
Certificats de conformité 
 
 Suite aux recommandations de monsieur Normand Grenier, directeur à 
l’aménagement du territoire: 
 
Ville de La Sarre – 05-2018 
 

18-69  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 05-2018 
modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de La Sarre. 
 
 
Ville de La Sarre – 06-2018 
 

18-70  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 06-2018 
modifiant le règlement de zonage numéro 11-81 de la Ville de La Sarre. 

 

 
Municipalité de Taschereau 
 

18-71  Proposé par monsieur Léo Plourde, appuyé par monsieur David Goulet et 
unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 78 
modifiant le règlement de zonage numéro 143 de la municipalité de Taschereau. 
 
 
Municipalité de Dupuy 
 

18-72  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par madame Diane Provost 
et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 204 
modifiant le règlement de zonage numéro 99 et le règlement de lotissement 
numéro 96 de la municipalité de Dupuy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Municipalité de Roquemaure 
 

18-73  Proposé par madame Louisa Gobeil, appuyé par monsieur Daniel Céleste et 
unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 190 
modifiant le règlement numéro 70, intitulé Règlement administratif concernant les 
règlements de zonage, de lotissement et de construction dans la municipalité, le 
règlement numéro 72, intitulé Règlement concernant la construction dans la 
municipalité de Roquemaure et le règlement numéro 73, intitulé Règlement 
concernant le zonage dans la municipalité.  
 
 
INCENDIE 
 
 
Aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, 
de services ou d’activités en milieu municipal 
 
 La date du dépôt des projets pour l’Aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal est 
fixée au 14 septembre 2018. 
 
 
Étude sur l’optimisation des services en sécurité incendie 
 
 Quelques municipalités n’ont pas fourni les informations demandées dans le 
cadre de l’étude en cours sur l’optimisation des services en sécurité incendie (SSI). 
Aussi, l’étude demandée ne peut être produite. Avis aux municipalités concernées. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) - Nominations 
 

18-74  Il est proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Yves 
Dubé et unanimement résolu que messieurs Daniel Céleste et Normand Lagrange 
soient désignés à titre de représentants de la MRC d’Abitibi-Ouest au conseil 
d’administration de la SESAT. 
 
 
Société d’habitation du Québec – Gestion du Programme d’adaptation de 
domicile (PAD) 
 

18-75  Il est proposé par monsieur David Goulet, appuyé par madame Suzie 
Domingue et unanimement résolu de mandater madame Chantal Pépin afin 
d’assurer la gestion du Programme d’adaptation de domicile (PAD), pour et au 
nom de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
  Les conditions et honoraires sont ceux contenus à l’offre de service du             

14 juin 2018, laquelle est jointe aux présentes pour valoir comme si, ici, au long 
reproduite. 
 
 
Séances du conseil d’administration - Modification 
 
ATTENDU QU’  en vertu des dispositions de l’article 148.0.1 du Code 

municipal du Québec, le conseil établit, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année; 

 
ATTENDU   la résolution 17-151 établissant le calendrier 2018 des 

séances ordinaires de la MRC d’Abitibi-Ouest; 



ATTENDU QU’  il y a lieu de modifier ce calendrier, afin de devancer la 
séance ordinaire de septembre; 

 
18-76 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Dubé, appuyé par 

monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu de fixer 
au 12 septembre la séance ordinaire du conseil 
initialement prévue le 19 septembre 2018, au calendrier 
des séances ordinaires de la MRC d’Abitibi-Ouest adopté 
par la résolution 17-151.  

 
 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Palmarolle - 
Reconstruction  
 
ATTENDU QUE  le Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a annoncé la 
fermeture du CHSLD de Palmarolle; 

 
ATTENDU QUE  le président-directeur général du CISSSAT a pris 

l’engagement de maintenir, voire de reconstruire le CHSLD 
à Palmarolle, lors d’une rencontre avec les maires de la 
MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QUE   notre modèle de service de proximité, à l’égard de la 

prestation des soins de santé, est unique, adapté au 
territoire et aux besoins de la population de la MRC 
d’Abitibi-Ouest et qu’il doit être maintenu; 

 
ATTENDU QU’  il est inacceptable de laisser les personnes touchées par 

cette situation dans l’incertitude et notamment les 
résidents qui ont déjà une santé précaire; 

 
18-77 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Dubé, appuyé par 

madame Suzanne Théberge et unanimement résolu : 
 

 D’INTERPELLER le ministre de la Santé, monsieur 
Gaétan Barrette afin:  
 
- QU’il respecte l’engagement pris par le président-

directeur général du CISSSAT de maintenir, voire, de 
reconstruire le CHSLD à Palmarolle; 

 
- QU’il confirme, sans délai, la décision de mettre en 

œuvre cet engagement dès maintenant, notamment 
parce que les résidents concernés sont déjà de santé 
précaire; 

 

 DE SIGNIFIER au ministre de la Santé, monsieur 
Gaétan Barrette que tous les moyens nécessaires 
seront pris pour que notre territoire ne subisse pas une 
perte d’acquis concernant un service essentiel et de 
proximité. 

 
 
Sûreté du Québec - Intérêts 
 
ATTENDU QUE  le 23 novembre 2016, lors d’un conseil d’administration, 

par résolution unanime, les élus ont signifié 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 QUE  lors d’un conseil d’administration, en date du 21 février 

2018, les nominations réclamées depuis novembre 2016 
ont été confirmées; 

 
ATTENDU QUE  la Fédération québécoise des municipalités a été 

mandatée afin de négocier les factures concernant les 
intérêts facturés; 

 
ATTENDU QUE   les négociations et demandes en cours ne sont pas 

finalisées; 
 
ATTENDU QUE  certaines municipalités ont reçu un avis en vertu du 

Règlement sur la somme payable par les municipalités 
pour les services de la Sûreté du Québec; 

 
ATTENDU QU’  en vertu de cet avis les intérêts dus sont pris à même les 

sommes devant être versées par un autre ministère; 
 
ATTENDU QUE  ces municipalités ont suivi la décision du conseil 

d’administration et qu’elles sont pénalisées (Réf.: résolution 

16-137); 
 

18-78 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Alain Gagnon (R-D), appuyé par 
madame Louisa Gobeil et unanimement résolu que la MRC 
d’Abitibi-Ouest acquitte les intérêts pour et au nom des 
municipalités qui ont reçu un avis écrit du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, tout en 
maintenant les négociations avec la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’annulation des intérêts 
pour toutes les municipalités du territoire. 

 
 
Centre d’action bénévole l’Amicale - Appui 
 
ATTENDU QU’ en Abitibi-Ouest, la proportion des citoyens âgés de 55 ans 

et plus représente 38% de la population;  
 
ATTENDU QUE les phénomènes d’isolement, de solitude et de pauvreté 

chez les aînés sont grandissants, exposant ceux-ci à une 
grande vulnérabilité; 

 
ATTENDU la prise de position de la MRC d’Abitibi-Ouest en faveur 

des familles et des aînés lors de l’adoption de sa politique 
familiale et démarche Municipalité amie des aînés (MADA), 
notamment au niveau des objectifs 2.2 Planifier 
l’aménagement du territoire dans une perspective 
d’amélioration de la qualité de vie des familles et des aînés 
et 7.2 Collaborer avec les organismes en place qui 
travaillent à l’amélioration des conditions de vie des aînés; 

 
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole l’Amicale, soucieux et 

concerné par la qualité de vie de nos aînés, désire déposer 
un projet ayant un impact positif au niveau du maintien à 
domicile des aînés du territoire de l’Abitibi-Ouest; 

 
18-79 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame 

Suzie Domingue et unanimement résolu:  
 

 D’APPUYER le projet Initiatives de travail de milieu 
auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), 
présenté par le Centre d’action bénévole l’Amicale.  

 



Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue - Nomination 
 

18-80  Il est proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur David 
Goulet et unanimement résolu de nommer madame Manon Beaudoin, à titre de 
représentante de la MRC d’Abitibi-Ouest  au comité «Attractivité et main-d’œuvre» 
de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
 
Pôle d’innovation régional de l’Abitibi-Témiscamingue (PIRAT) – 
Nominations 
 

18-81  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Léo Plourde 
et unanimement résolu de nommer monsieur Julien Sévigny, directeur du service 
développement et monsieur Yves Dubé à titre de représentants de la MRC 
d’Abitibi-Ouest au conseil d’administration du PIRAT. 
 
 
Transport collectif interurbain 
  
ATTENDU QUE  le transport collectif est un outil d’occupation dynamique   

du territoire et que, dans un contexte de vieillissement        
de la population, il diminue l’isolement des personnes les 
plus vulnérables; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise assurant les liaisons quotidiennes entre les 

différentes municipalités de la MRC d’Abitibi-Ouest et de la 
région envisage de réduire ses liaisons interurbaines et 
interrégionales parce qu’elles sont déficitaires; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont été informés et consultés, en 

avril dernier, concernant le déficit de la ligne La Sarre-
Rouyn; 

 
ATTENDU QU’  à cette occasion, certains ont manifesté leur malaise à 

soutenir financièrement une entreprise privée, ne désirant 
pas se substituer au gouvernement provincial; 

  
18-82 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par monsieur 

Alain Gagnon (R.-D.) et unanimement résolu: 
 

 DE NE PAS RÉPONDRE positivement à la demande de 
soutien financier de la firme Les Autobus Maheux Ltée. 

 
 
Permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation du 
bois 
  
ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest détient un permis de récolte de bois 

aux fins d’approvisionner une usine de transformation du 
bois (PRAU) dans l’unité d’aménagement 085-51; 

 
ATTENDU QUE ce PRAU autorise la récolte d’un volume annuel de     

41 000 m3 de sapins, épinettes, pins gris et mélèzes 
(SEPM); 

 
ATTENDU QU’ une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) localise le territoire du PRAU de la MRC 
d’Abitibi-Ouest au sud du 49e parallèle, à l’intérieur de ses 
limites administratives (excluant le territoire du PRAU de 
Taschereau); 

 
ATTENDU QU’ un calcul de possibilité forestière démontre que le territoire 

identifié par le MFFP pour le PRAU de la MRC d’Abitibi-
Ouest ne peut supporter un volume annuel de 41 000 m3 
SEPM; 



 
ATTENDU QUE le MFFP se doit de respecter les droits conférés par le  

PRAU; 
 

18-83 EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Louisa Gobeil, appuyé par monsieur 
Léo Plourde et unanimement résolu: 

 

 DE DEMANDER au MFFP de respecter le droit émis 
en vertu du PRAU, en agrandissant de 15 000 
hectares le territoire du PRAU de la MRC d’Abitibi-
Ouest, et ce, afin de permettre la récolte annuelle du 
volume consenti au permis tout en respectant la 
capacité forestière du territoire. 

 
 
 
GESTION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 
 
Rechargement granulaire – Adjudication d’un contrat 
 

18-84  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Yves Dubé et 
unanimement résolu d’accepter la soumission de Proulx et Genesse Inc, relative 
à du rechargement granulaire. 
 
 Le tout selon les dispositions du cahier d’appel d’offres pour valoir contrat. 
 
 Ledit cahier d’appel d’offres fait partie des présentes pour valoir comme si, 
ici, au long reproduit.  
 
 
Entente de délégation du territoire forestier résiduel numéro 85-007 – Année 
forestière 2018-2019 – Adjudication d’un contrat  
 

18-85  Proposé par monsieur David Goulet, appuyé par madame Louisa Gobeil et 
unanimement résolu d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de 
Groupement forestier coopératif Abitibi, pour les opérations forestières – Entente 
de délégation du territoire forestier résiduel de la Municipalité régionale de comté 
d’Abitibi-Ouest numéro 85-007 – du territoire non organisé Rivière-Ojima. 
 
 Le tout selon les dispositions du cahier d’appel d’offres pour valoir contrat. 
 
 Ledit cahier d’appel d’offres fait partie des présentes pour valoir comme si 
ici, au long reproduit.  
 
 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT  
 
 
Avis de motion 
 
 AVIS DE MOTION est donné par monsieur Henri Bourque, concernant les 
modalités de publication des avis publics en vue de l’adoption d’un règlement. 
 
 
Dépôt  
 
 Le projet de règlement concernant les modalités de publication des avis 
publics est déposé par monsieur Henri Bourque. 
 
 Ledit projet de règlement fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, 
au long reproduit. 
 
 



GOUVERNANCE 
 
 
 Le processus est en cours, mais n’a pu être finalisé pour décision. 
 

18-86  Après échange, il est proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par 
monsieur Normand Lagrange et unanimement résolu de confier au préfet, 
monsieur Jaclin Bégin, le mandat d’embauche du directeur général. Ratification à 
être faite lors d’un prochain conseil. 
 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

18-87  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 12 septembre 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. 

 


