
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 22 mars 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 22 mars 2017 à 19 h 30. 
 
Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  

 
Alexandre D. Nickner 
Michel Cliche 

Clermont 
Clerval 

  Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
 Mme Sylvie Perreault La Reine 
 MM. Normand Houde La Sarre 
  Claude N. Morin 

Florent Bédard 
Macamic 
Mancebourg 

  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  
 
Absents : 

 
M.  
Mme 

 
Jacques Dickey 
Linda Cloutier-Bédard 

J  Normétal 
  

 

 
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- Adoption des procès-verbaux; 
 

 Conseil d’administration du 25 janvier 2017; 

 Conseil d’administration du 15 février 2017. 

 



4- Ratification des procès-verbaux: 
 

 Comité administratif du 18 janvier 2017; 

 Comité administratif du 15 février 2017. 
 

5- Affaires en découlant; 
 
6- Correspondance; 

 

7- Rapports et comptes rendus; 
 
8- Aménagement; 

 

9- Développement; 
 

10- Gouvernance; 
 

11- Résolutions diverses; 
 

12- Gestion des territoires non organisés; 
 

13- Adoption de règlements; 
 

14- Parole au public; 
 

15- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

17-23  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 des procès-verbaux 

 
17-24  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Henri Bourque 

et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux suivants : 
 

 Conseil d’administration du 25 janvier 2017; 

 Conseil d’administration du 15 février 2017. 
 

 
 

Ratification des procès-verbaux 
 

17-25  Proposé par monsieur Frédéric Audet, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux suivants : 

 

 Comité administratif du 18 janvier 2017; 

 Comité administratif du 15 février 2017. 
 
 
 

 
 
 
 



AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 

 

Fédération des municipalités du Québec – La FQM veut découvrir vos plus 

beaux attraits 

 

 Une photo aérienne de la municipalité de Gallichan a été sélectionnée et 
sera exposée dans les locaux de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). 

 
 
Gouvernement du Québec / Emploi Québec – Une gamme élargie de services 
grâce au nouveau bureau de Services Québec à La Sarre 
 
 
 
Arrivée de madame Linda Cloutier-Bédard 
 
 Madame Linda Cloutier-Bédard se joint aux conseillers(ères) de comté 
présents.  Il est 20 h 20. 
 
 
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)  
 
 Monsieur Jaclin Bégin informe les conseillers (ères) de comté que les 
priorités régionales seront précisées le 10 avril prochain. Les préfets ont convenu  
que la téléphonie cellulaire et la desserte Internet soient en premier. 
 
 
Sûreté du Québec 
 
 Monsieur  Jaclin Bégin présente un résumé du dossier «Sûreté du Québec». 
La demande pour le retour d’un poste de lieutenant en Abitibi-Ouest a été refusée. 
Monsieur Bégin a demandé à madame Ginette Séguin, commandante, de 
stabiliser rapidement les effectifs de la Sûreté du Québec en Abitibi-Ouest.  
 
 Pour l’instant, les municipalités maintiennent leur position en retenant leurs 
versements à la Sûreté du Québec.  
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
Entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 
 Au terme d’un long processus de discussions et d’ajustements avec les 
représentants de nombreux ministères, le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé, maintenant conforme aux orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement du territoire, est entré en vigueur le 17 mars dernier.  
 
 Ce schéma, adapté aux caractéristiques et particularités de notre territoire, 
reconnaît officiellement le «principe de la résidence par lot». 
 



 
 Les prochaines étapes seront: 
 

 La caractérisation de la zone agricole permanente; 

 La définition des modalités d’application du «principe de résidence par 
lot» avec les partenaires (CPTAQ, UPA, C.C.A., MAMOT); 
 
Et 

 

 La conformité des plans et règlements d’urbanisme des municipalités. 
 
 Les conseillers de comté manifestent leur satisfaction par de chaleureux 
applaudissements et remercient le personnel impliqué pour les efforts, le travail et 
surtout la ténacité afin de mener à terme cet important dossier. 
  
 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec – projet no. 15411739 
 

17-26  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu: 
 

 D’APPUYER le projet numéro 15411739 du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 
(MTMDET), soit la réfection de la Route 393 sur le territoire de Rapide-
Danseur incluant le remplacement des ponceaux; 

 

 D’APPUYER la demande du MTMDET afin d’obtenir les autorisations 
requises auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), soit : 

 

a) Des servitudes de construction pour des chemins de déviation 
temporaires sur les lots no 5 253 453 partie, no 5 254 065 partie et  
no 5 254 083 partie du cadastre du Québec; 

 
b) Lotir, aliéner ainsi qu’utiliser à des fins autres que l’agriculture          

sur les lots no 5 254 083 partie (264,2 m2), no 5 254 362 partie   
(197,2 m2) et no 5 253 453 partie (135,1 m2) du cadastre du Québec; 

 

  D’AVISER la CPTAQ que le projet de réfection et de remplacement de 
ponceaux de la Route 393 respecte les objectifs du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé ainsi que les dispositions 
du document complémentaire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Entente culturelle 
 
 L’équipe multidisciplinaire du Service culture et vie communautaire de la Ville 
de La Sarre présente aux conseillers (ères) de comté un résumé de l’entente de 
service pour le développement culturel, intervenue avec la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 Présentations suivent. 
 
 
Focus Stratégie 
 
 Les conseillers de comté visionnent une vidéo portant sur le programme 
d’accompagnement pour entrepreneurs «Focus stratégie». La qualité de la 
production, de même que le dynamisme du service développement sont soulignés. 
 
 



 
GOUVERNANCE 
 
 
 Madame Nicole Breton, directrice générale, résume les diverses démarches 
et modalités nécessaires à l’élection du préfet au suffrage universel. 
 
 Le document intitulé «Gouvernance» est remis à chacun des 

conseillers(ères) de comté. 

 
 Échanges et discussions suivent. 
 
 
Élection du préfet au suffrage universel 
 
ATTENDU QU’ une MRC peut, par règlement, décréter que le préfet sera 

élu au suffrage universel; 
 
ATTENDU QU’ avec le Projet de loi 122 sur la reconnaissance des 

municipalités comme gouvernement de proximité et la 
Politique gouvernementale de consultation et de 
simplification administrative à l’égard des municipalités, le 
contexte politique et de gouvernance évolue rapidement; 

 
ATTENDU QU’ advenant le choix, par la MRC, de procéder à une telle 

élection, cette décision est irrévocable; 
 
ATTENDU  les coûts occasionnés par une telle élection et la 

rémunération en découlant;  
 
ATTENDU QUE  toute la population d’Abitibi-Ouest est déjà représentée par 

ses vingt-et-un maires et que ceux-ci ont non seulement à 
cœur leur municipalité, mais aussi leur MRC; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a pas lieu de changer une «formule gagnante»; 
 

17-27 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alain Gagnon (R.D.), appuyé 
par monsieur Henri Bourque et unanimement résolu : 

 

 DE CONSERVER le mode électoral actuel, soit un 
préfet élu par ses pairs;  

 

 DE CONSIDÉRER, si le besoin est, la formule d’un 
préfet à temps plein. 

 
 

 Monsieur le conseiller de comté Pierre Godbout demande le vote: 

 

 Le résultat du vote: 

 

 Voix Pourcentage 

Pour  19 86,85% 

Contre  1 13.15% 

 

 Résolution adoptée à la double majorité. 

 

 Le document intitulé «Gouvernance» fait partie des présentes pour valoir 
comme si ici au long reproduit. 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Gouvernement du Québec – Nouveau bureau de Services Québec à La Sarre 
 
 Madame Nicole Breton fait lecture d’une correspondance du gouvernement 
du Québec, informant les conseillers (ères) de comté qu’à partir du 27 mars 
prochain, le Centre local d’emploi de La Sarre deviendra le premier bureau de 
Services Québec dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
 
Motion de félicitations 
 

17-28  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Normand 
Houde et unanimement résolu qu’une motion de félicitations soit adressée à 
madame Solange Alain, directrice du Centre local d’Emploi de La Sarre, afin de 
souligner son implication et sa persévérance, à pourvoir le territoire de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, du premier bureau de Services Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
 

 

Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) – Appel d’offres pour 

excavatrice  

 

17-29  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Réjean Lambert 

et unanimement résolu; 

 

 D’ACCEPTER la soumission d’Équipement SMS Inc., au montant de 

317 675,93 $ (taxes incluses), pour la fourniture d’une excavatrice sur 

chenilles neuve avec grappin hydraulique Rotobecmc neuf; 

 

 D’AUTORISER madame Nicole Breton, directrice générale, à signer le 

contrat d’adjudication. 

 

 

Internet Haute Vitesse 

 

ATTENDU QU'  aujourd'hui l'accessibilité à un service Internet Haute 

Vitesse (IHV) fiable est un moyen essentiel qui permet aux 

citoyens, aux entreprises et aux établissements: 

 

 d’accéder à des renseignements, d'offrir des services et 

de créer des occasions qui seraient autrement hors de 

leur portée; 

  

 et 

 

 de favoriser l'innovation, la croissance et la création 

d'emplois; 

 

ATTENDU QUE  les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en 

place des programmes pour développer et améliorer le 

service IHV pour les milieux ruraux mal desservis; 

 

ATTENDU QUE  les projets proposant de brancher les foyers ou les 

entreprises dans des régions mal desservies sont 

admissibles si le demandeur peut prouver clairement qu'ils 

n'ont pas accès à des vitesses de téléchargement de 5 

Mbps en aval et de 1Mbps en amont; 

 

 



ATTENDU QUE les promoteurs doivent joindre à leur demande d'aide 

financière "...les résolutions d'appui de toute MRC 

concernée et de chaque conseil municipal ou conseil de 

bande qui n'est pas promoteur du projet et dont le territoire 

est visé par le projet"; 

 

17-30 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par madame 

Lucie Gravel et unanimement résolu: 

 

 DE COLLABORER à dresser le portrait des vitesses de 

connexion à Internet sur le territoire de notre 

municipalité régionale de comté; 

  

 ET 

 

 D’APPUYER les initiatives visant à desservir l'ensemble 

du territoire de notre municipalité régionale de comté en 

Internet haute vitesse. 

 

 

Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux – «Projet de modifications 
de la politique de gestion» 
 

 Le «Projet de modifications de la politique de gestion» du Fonds de mise en 

valeur des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest est remis à chacun des 

conseillers(ères) de comté. 

 
 Lecture en est faite. 
 
 
Adoption de la Politique de gestion 
 

17-31  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu d’adopter la Politique de gestion du Fonds de 

mise en valeur des lots intramunicipaux de la Municipalité régionale de comté 

d’Abitibi-Ouest telle que présentée. 

 

 Ladite politique fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 

reproduite. 

 

 

Schéma couverture de risques – Adoption du rapport annuel d’activité de la 

MRC d’Abitibi-Ouest 

 

17-32  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Claude N. Morin 

et unanimement résolu : 

 

 D’ADOPTER le « Rapport annuel d’activité 2016 »  du territoire de la 
MRC d’Abitibi-Ouest dans le cadre du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; 
 

 DE LE DÉPOSER au ministre de la Sécurité publique. 
 

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

reproduit. 

 

 

 

 

 

 



GESTION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

 

Schéma couverture de risques – Adoption du rapport annuel d’activité du 

Territoire non organisé (TNO) Rivière-Ojima 

 

17-33  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Claude N. Morin  

et unanimement résolu : 

 

 D’ADOPTER le « Rapport annuel d’activité 2016 » du Territoire non 
organisé Rivière-Ojima dans le cadre du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; 
 

 DE LE DÉPOSER au ministre de la Sécurité publique. 
 

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

reproduit. 

 

 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 
 

Règlement modifiant le Règlement relatif au traitement des membres du 

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

d’Abitibi-Ouest 

 

Dispense de lecture 

 

17-34  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Alain 

Gagnon (R.D.) et unanimement résolu de dispenser la lecture du Règlement 

modifiant le Règlement relatif au traitement des membres du conseil 

d’administration et des comités de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-

Ouest (numéro 01-2017). 

 

 

Adoption du règlement 01-2017  

 

17-35  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Florent 

Bédard et unanimement résolu d’adopter le Règlement modifiant le Règlement 

relatif au traitement des membres du conseil d’administration et des comités de la 

Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest – Règlement numéro 01-2017. 

 

 Ledit règlement est inscrit au livre des règlements de la MRC d’Abitibi-Ouest 

et fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

 

Règlement modifiant le règlement relatif au Fonds de mise en valeur des lots 

intramunicipaux de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest  

 

 Lecture est faite paragraphe par paragraphe, article par article, alinéa par 

alinéa, du Règlement modifiant le règlement relatif au Fonds de mise en valeur 

des lots intramunicipaux de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest 

(numéro 02-2017). 

 

 

Adoption du règlement 02-2017 

 

17-36  Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Marcel Cloutier et 

unanimement résolu d’adopter le Règlement modifiant le règlement relatif au 



Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la Municipalité régionale de 

comté d’Abitibi-Ouest – Règlement numéro 02-2017; 

 

 Ledit règlement est inscrit au livre des règlements de la MRC d’Abitibi-Ouest 

et fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

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

17-37  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Alexandre 
D. Nickner et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 23 h. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 19 avril 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. 

 


