
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 21 mars 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 21 mars 2018 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
  Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
  Yves Dubé La Sarre 
  Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 M. Réal Rancourt Poularies 
 Mme Annie Gauthier Rapide-Danseur 
 M. Marcel Mainville Roquemaure 
 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. Yvon Morin Ste-Hélène 
  Lucien Côté Taschereau 
  Réjean Lambert Val Saint-Gilles 

 
Absents: Mmes 

 
M. 

Lina Lafrenière 
Suzanne Théberge 
David Goulet 
 

Macamic 
Clerval *** 
Ste-Germaine-Boulé 

Directrice générale: Mme Nicole Breton  
 

Directrice générale adj: 
Directeur général adj.: 
 

 
Mme 
M. 

 
Micheline Trudel 
Patrice Vachon 

 

Secrétaire d’assemblée: 
Autre présence: 

Mme 
M. 

Ginette Coulombe 
Normand Grenier 
 

 
 

 
 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 du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 
2018; 

 



4- Ratification du procès-verbal du comité administratif du 14 février 
2018; 
 

5- Affaires en découlant; 
 

6- Rapports et comptes rendus; 
 
7- Correspondance; 

 

8- Fonctionnement; 
 
9- Développement; 

 

10- Ressources humaines; 
 

11- Aménagement; 
 

12- Résolutions diverses; 
 

13- Gestion des territoires non organisés; 
 

14- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement; 
 

15- Parole au public; 
 

16- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

18-22  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Gilbert 
Rivard et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2018  
 

18-23  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par madame Diane Provost 
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du      
21 février 2018. 
 
 
Ratification du procès-verbal du comité administratif du 14 février 2018 
  

18-24  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu de ratifier le procès-verbal du comité administratif du              
14 février 2018. 
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
Arrivée de madame Suzanne Théberge 
 
 Madame Suzanne Théberge se joint à la séance. Il est 19 h 40. 
 



 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Milieux humides 
 
 Monsieur Normand Grenier, directeur à l’aménagement du territoire et 
monsieur Alain Gagnon, préfet suppléant, résument la rencontre tenue avec 
l’adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Jean 
Habel, le 19 mars 2018 à Rouyn-Noranda, relativement à la loi C-132 - Loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques. 
 
 Les compensations demandées dans loi actuelle pénalisent la région. Aussi, 
les élus demandent au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques de réviser la loi. 
 
 
Sûreté du Québec  
 
 Selon monsieur Sylvain Lepage, directeur général de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), une deuxième rencontre est prévue avec le 
sous-ministre pour l’annulation des intérêts dus sur la facturation des municipalités 
pour les services de la Sûreté du Québec. 
 
 
Guichets automatiques Desjardins 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, informe l’assemblée que, suite à la fermeture 
de plusieurs guichets automatiques de Desjardins, notamment dans la région du 
Bas-St-Laurent, un portrait de la situation sur le territoire est demandé par la FQM. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest – Invitation au colloque 
RH d’Abitibi-Ouest. 
 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire –   
« Pouvoirs d’aide des municipalités locales ». (réf. : Muni-Express, no. 2 – 1er mars 2018) 

 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
 
 La nomination des membres des comités est reportée au prochain conseil 
d’administration. 
 
 Documentation est remise aux conseillers (ères) de comté, portant sur la 
formation des comités et leurs mandats. 
 
 Ledit document fait partie des présentes pour valoir comme si, ici au long 
reproduit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉVELOPPEMENT 
 
 
Programme de soutien financier aux projets culturels de l’Abitibi-Ouest 
 
 Madame Maude Bergeron, agente de développement rural, présente le          
« Programme de soutien financier aux projets culturels de l‘Abitibi-Ouest ». Ce 
programme encourage les projets visant la diversification et le renouvellement de 
l’offre de produits culturels sur le territoire.  
 
 Ledit programme fait partie des présentes pour valoir comme si, ici au long 
reproduit. 
 
 
Cannabis médicinal 
 
  
 Afin de démystifier l’industrie de la culture du cannabis médicinal, monsieur 
Martin Matte, conseiller en développement, commente la présentation « Le 
cannabis à nos portes », produite par le service Développement. 
 
 Monsieur Julien Sévigny, directeur du service Développement, rappelle aux 
membres du conseil la gamme de services et de programmes d’aide qui peuvent 
soutenir de tels projets.  
 
 Échanges et discussions suivent. 
 
 
Diversification économique 
 
ATTENDU QUE  la loi permet à Santé Canada l’émission de licence de 

production pour l’implantation d’industrie de la culture de 
cannabis médicinal; 

  
ATTENDU QUE les projets retenus par Santé Canada le seront à l’issu d’un 

long et rigoureux processus de sélection et astreints à un 
encadrement très rigide; 

 
ATTENDU QU’ une telle industrie offre une diversification à la fois 

économique et agricole, créatrice d’emplois et 
d’investissements majeurs; 

 
18-25 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

monsieur Normand Lagrange et majoritairement résolu 
d’intégrer ce nouveau volet de développement à la vision 
de diversification économique du territoire de l’Abitibi-
Ouest. 

  
Le vote est demandé. 
 
 Vote : 

 

 Voix Pourcentage 

Pour 17/19 89,47% 

 
 Résolution adoptée à la double majorité. 
 
 
Municipalités – Bilan des projets 
 
 Madame Micheline Trudel présente aux membres du conseil les documents 
intitulés « Municipalités – Bilan des projets 2017 » et «Montants versés par 
territoire de municipalité». 
 



 Lesdits documents font partie des présentes pour valoir comme si, ici au long 
reproduits. 
 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 Madame Nicole Breton, directrice générale informe le conseil de sa retraite 
prochaine. 
 
 Ensuite, monsieur Patrice Vachon, directeur général adjoint, annonce aussi 
son départ à la retraite, prévu pour la fin décembre.  
 
 Ensemble, ils cumulent plus de soixante-dix ans de service. 
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
Avis de conformité au schéma d’aménagement 
 
Municipalité de Ste-Hélène-de-Mancebourg 
 

18-26  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu: 
 

 D’APPUYER le projet de la municipalité de Ste-Hélène-de-Mancebourg, 
d’aliéner et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, une partie du lot 
4 050 469 du cadastre du Québec, circonscription foncière d’Abitibi 
(superficie de 8,14 hectares); 

 

 D’AVISER la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
que le projet respecte les objectifs et les dispositions du document 
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
Municipalité de Val St-Gilles 
 

18-27  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le règlement numéro 140 modifiant le règlement de zonage 
numéro 71, afin de: 
 

 CRÉER une zone « Rurale résidentielle numéro 3 (RR-3) » au plan          
de zonage, à même une partie de la zone « Récréation extérieure 
numéro 1 »; 

et 
 

 DÉFINIR les usages et modalités d’implantation pour la nouvelle zone 
RR-3. 

 
 
Sécurité incendie 
 
 Le diagnostic des services de sécurité incendie (SSI) étant complété, les 
scénarios de structures organisationnelles, incluant les prévisions budgétaires des 
SSI, sont abordés. 
 
 Les municipalités concernées sont invitées à fournir rapidement les 
informations financières demandées afin de permettre à la firme Raymond Chabot 
de remettre son rapport en juin. 
 



RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 

Centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) 
 

18-28  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par madame Diane Provost 
et unanimement résolu de désigner monsieur Henri Bourque, à titre de 
représentant de la MRC d’Abitibi-Ouest au conseil d’administration du Centre 
d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT). 
 
 

Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux – Rapport annuel d’activité  

   

18-29  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par monsieur Normand 

Lagrange et unanimement résolu: 

 

 D’ADOPTER le « Rapport annuel d’activité 2017 du Fonds de mise en 
valeur des lots intramunicipaux ». 

 

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

reproduit. 

 
 
Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) 
 

18-30  Proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par monsieur Henri Bourque et 
unanimement résolu: 

 

 DE VERSER, à titre exceptionnel et de manière non récurrente, la 
somme de 1 698 $ au GIRAT, représentant la participation financière de 
la MRC d’Abitibi-Ouest à titre de contribution du milieu, pour le dépôt du 
projet « Réseau large bande Internet à très haute vitesse » au Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR). 

 
 
Bureau de mise en marché des bois (BMMB) – Mandat pour la mise en vente 
et l’adjudication d’un volume de bois   
 

18-31  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Alain Gagnon 

et unanimement résolu: 

 

 DE CONFIER au Bureau de mise en marché des bois (BMMB) le 
mandat de procéder à la vente d’un volume de SEPM déterminé 
annuellement par la MRC d’Abitibi-Ouest et de l’adjudication dudit 
volume, en vertu du permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner 
une usine de transformation du bois au nom de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

 D’AUTORISER le préfet, et la directrice générale, à signer tout contrat 
à intervenir. 

 
 
NAV CANADA – Services consultatifs de nuit à l’aéroport de Rouyn-Noranda 
 
ATTENDU  la résolution 2018-170 de la Ville de Rouyn-Noranda; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest reprend tous et chacun des 

ATTENDU; 
 
18-32 EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par 

monsieur Yves Dubé et unanimement résolu: 
 
  QUE la MRC d’Abitibi-Ouest demande à l’honorable Marc 

Garneau, ministre de Transports Canada, d’intervenir 
auprès de NAV CANADA pour maintenir les services 



consultatifs de nuit à l’aéroport régional de Rouyn-
Noranda. 

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

MRC d’Abitibi-Ouest 

 

18-33  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu: 

 

 D’ADOPTER le « Rapport annuel d’activité 2017 » sur le 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. 

 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain 
Gagnon, préfet suppléant, en assume la présidence. 
 
 
 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) – Programmation 
  
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec a annoncé des 

investissements de plus de 187 millions de dollars pour 
l’amélioration du réseau routier en Abitibi-Témiscamingue; 

 
ATTENDU QUE  l’état du réseau et des infrastructures routières a fait l’objet 

de plusieurs requêtes; 
   (Réf. : 17-26,17-A-67, 17-61, 17-89, 18-07) 

 
18-34 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par madame 

Suzanne Théberge et unanimement résolu: 
 

 D’INVITER monsieur Yves Coutu, directeur régional du 
MTMDET, à présenter la programmation des 
investissements prévus pour le territoire de la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 
 

 
 
 Monsieur Jaclin Bégin réintègre la séance et en assume la présidence. 
 
 
 
GESTION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

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

Territoire non organisé (TNO) Rivière-Ojima 

 
18-35  Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Lucien Côté 

et unanimement résolu: 

 

 D’ADOPTER le « Rapport annuel d’activité 2017 » sur le 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. 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 

Avis de motion – Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un 
emprunt pour l’achat d’une rétrocaveuse 
 
 AVIS DE MOTION est donné par monsieur Henri Bourque afin de décréter 
des dépenses en immobilisation et un emprunt pour l’achat d’une rétrocaveuse. 
 
 

Dispense de la lecture 
 
 Ayant déjà reçu copie du projet de règlement, les conseillers (ères) de comté 
en dispensent la lecture. 
 
 

Dépôt d’un Projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et 
un emprunt pour l’achat d’une rétrocaveuse 
 
 Le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un 
emprunt pour l’achat d’une rétrocaveuse est déposé par monsieur Normand 
Lagrange. 
 
 Ledit projet de règlement fait partie des présentes pour valoir comme si, ici 
au long reproduit. 
 
 
 

PAROLE AU PUBLIC 
 
 

 Rappel est fait concernant la rencontre du CISSSAT. 
 
 
  

LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

18-36  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Gilbert Rivard et 
unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 21 h 40. 
 
 
 

_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 

ADOPTÉ LE :  18 avril 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. 


