
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 22 novembre 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 novembre 2017 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Yvon Gagné Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
 Mme Lina Lafrenière Macamic 
 M. Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
  Léo Plourde Roquemaure 
  David Goulet Ste-Germaine-Boulé 
  Julien Chalifoux Taschereau 
  Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    

Directrice générale  Mme Nicole Breton  
Directrice générale adj.: 
Directeur général adj.: 

Mme 
M. 

Micheline Trudel 
Patrice Vachon 
 

 

Autres présences: 
 
 
 
 
 
 
Absents : 

Mmes 
 
MM. 
 
 
 
 
M. 
Mme 
M. 

Sylvie Grenier 
Annick Lavoie 
Normand Grenier 
Jacques Desjardins 
Fernand Roy 
Julien Sévigny 
 
Yves Dubé 
Diane Provost 
Florent Bédard 

 
 
 
 
 
 
 
La Sarre 
St-Lambert 
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 30. 
 
 
 
MOT DE BIENVENUE ET ACCUEIL 

 

 

 Monsieur Jaclin Bégin souhaite la bienvenue à tous et particulièrement aux 

nouveaux élus. 

 

 L’activité d’accueil a permis un premier échange et contact entre les 

conseillers(ères) de comté. 

 

 

 



 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1- Mot de bienvenue; 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

3- La MRC: son fonctionnement; 
 

4- La MRC: ses compétences; 
 

5- La divulgation des intérêts financiers; 
 

6- Éthique/Formation; 
 

7- Image corporative et humaine; 
 

8- Ratification des procès-verbaux du comité administratif: 
 

 11 octobre 2017 

 23 octobre 2017 

 

9- Adoption du procès-verbal du conseil d’administration: 
 

 25 octobre 2017 

 

10-      Affaires en découlant; 

 

11- Avis de motion; 

 

12- Résolutions diverses; 

 

13- Parole au public; 

 

14- Levée de la séance. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

17-124  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Normand 

Lagrange et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 

 

 

 

LA MRC: SON FONCTIONNEMENT  

 

 Une copie du document «Le ciel respire en Abitibi-Ouest» est remise aux 

élus; il contient des informations sur le fonctionnement de la MRC ainsi que ses 

divers champs de compétences. 

 

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

reproduit. 

 

 Après une brève présentation du logo et de l’organigramme de la MRC, 

informations sont données sur les thèmes suivants: 

 

 le palier supralocal; 

 le territoire et les domaines de compétence; 

 la composition du conseil d’administration; 

 le quorum; 

 la prise de décision (double majorité); 

 la formation des comités. 



 
 
 

LA MRC: SES COMPÉTENCES 

 

 

 À partir des compétences dévolues aux MRC, les directeurs de services 

présentent, par une brève description, les services offerts ainsi que les 

principales activités et dossiers qui y sont traités.  

 

 Madame Nicole Breton et     

 Madame Micheline Trudel    -   Administration; 

 Madame Annick Lavoie        -   Évaluation foncière; 

 Monsieur Normand Grenier  -  Aménagement du territoire,  

       Gestion des cours d’eau et 

       Sécurité incendie; 

 Madame Sylvie Grenier        -   Forêt, 

     Environnement, 

   Géomatique; 

 Monsieur Fernand Roy et    

Monsieur Julien Sévigny -   Développement; 

 Monsieur Patrice Vachon - Communication.  
 

 

 

LA DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

 

 Le document intitulé «La divulgation des intérêts pécuniaires» est remis. 

  

 Informations sont données. 

 

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

reproduit. 

 

 

 

ÉTHIQUE – FORMATION 

 

 

 Madame Breton souligne l’importance du  «Code d’éthique et de 

déontologie» et elle en rappelle les fondements, soit : l’intégrité, la loyauté et le 

respect. 

 

 Madame Breton souligne également l’obligation pour les nouveaux élus de 

suivre une formation en éthique et déontologie. 

 

 

 

IMAGE CORPORATIVE ET HUMAINE 

 

 

Le logo - La nouvelle signature de l’Abitibi-Ouest 

 

 Monsieur Patrice Vachon présente aux conseillers de comté la signature 

visuelle de notre MRC, une signature à notre image, teintée de fierté et de 

créativité. 

 

 Ses quatre bulles ou phylactères rappellent les éléments-clés que sont les 

richesses naturelles et humaines de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

 

 

 



 

«Et si on confiait nos municipalités à nos tout-petits», une initiative 

d’Action Santé – L’Envolée d’Abitibi-Ouest 

 

 Présentation d’un court vidéo dévoilant la perception des tout-petits sur le 

monde municipal en Abitibi-Ouest.  

 

 

Vidéo «Le ciel respire en Abitibi-Ouest» 

 

 Visionnement de la vidéo «Le ciel respire en Abitibi-Ouest». 

 

 

 

PROCÈS-VERBAUX 

 

 

 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers(ères) de comté 

en dispensent la lecture. 

 

 

 

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 

17-125  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Normand 

Lagrange et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux du comité 

administratif du 11  octobre et du 23 octobre 2017. 

 

 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
 

17-126  Proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par monsieur Roger 
Lévesque et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du conseil 
d’administration du 25 octobre 2017. 

 
 
 

AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 

 

Sûreté du Québec 

 

Le dossier chemine et sa conclusion étant éminente, chaque municipalité 

est invitée à payer les factures en suspens, sauf les intérêts. Différentes 

démarches seront effectuées afin de faire annuler lesdits intérêts. 

  

 

Boues septiques 

 

Une liste des services offerts par le service de vidanges des boues 

septiques est remise à chaque conseiller de comté. 

 

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

reproduit. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

 

 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 



 

 

 

RÉSOLUTION DIVERSES 

 

 

Avis de conformité au schéma d’aménagement: 

 

Commission de protection du territoire et des activités agricoles (CPTAQ) – 

dossier 417714) 

 

17-127  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu: 

 

 D’APPUYER le projet de la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Mancebourg, d’aliéner les lots et parties de lots qu’elle possède et 

identifiés à l’annexe 1 ; 

 

 D’AVISER la CPTAQ 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 Palmarolle – règlement 305 
 

17-128  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Réjean 

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

d’aménagement, pour le règlement numéro 305 modifiant le règlement 

administratif numéro 138, le règlement de lotissement numéro 139, le règlement 

de zonage numéro 141, et le règlement sur les dérogations mineures aux 

règlements d’urbanisme numéro 153.  

 

 

Municipalité de Dupuy – règlement 200 
 

17-129  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Henri 

Bourque et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité au Schéma 

d’aménagement, pour le règlement numéro 200 modifiant le règlement de 

zonage numéro 99, afin d’insérer le groupe d’usage «Communication» au 

règlement de zonage et autoriser les usages «Tour, poste et réseau de 

communication et de câblodistribution» dans la zone industrielle numéro 1. 

 

 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Conseil d’administration 

 

17-130  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 

et unanimement résolu d’entériner la candidature de monsieur Jaclin Bégin, 

préfet, à titre d’administrateur de la région 08, soit l’Abitibi-Témiscamingue, au 

sein du conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités. 

 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Table Interordre 

 

CONSIDÉRANT QUE la région de l’Abitibi-Témiscamingue obtient, en 2015, un 

taux de diplomation (69,8%) inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec (78,8 %), et que les taux de 

scolarité les plus faibles se trouvent dans les MRC de la 

Vallée-de-l’Or (60,1%), de Témiscamingue (71,4%) et 

d’Abitibi-Ouest (71,5%); 

 

CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation au secondaire s’est affaibli dans la 

région de 2006 à 2014, contrairement à l’ensemble du 

Québec, ce qui a accentué l’écart de la région par rapport 

à l’ensemble du Québec sur ce plan; 



 

CONSIDÉRANT QUE les études supérieures attirent toujours moins de jeunes 

dans la région: le taux de passage du secondaire vers le 

collégial est nettement inférieur à la moyenne provinciale; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les études universitaires ne sont pas ancrées dans la 

tradition régionale. En effet, l’UQAT arrive au 1er rang 

quant à la part d’étudiants de première génération, c’est-

à-dire que leurs parents n’ont pas fréquenté l’université; 

 

CONSIDÉRANT QUE les réseaux de l’éducation constituent un volet important 

du développement culturel porteur d’événements 

touristiques d’importance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la participation citoyenne implique l’acquisition d’un 

ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 

pour encourager les citoyens à devenir des acteurs de 

changement et à participer au développement durable; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche est réalisée en partenariat avec les tables 

territoriales des différentes MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue dont la Table Réussite éducative en 

Abitibi-Ouest; 

 

17-131 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par 

madame Louisa Gobeil et unanimement résolu d’appuyer 

la Table interordre en éducation en Abitibi-

Témiscamingue dans sa demande d’aide financière 

auprès du FARR pour la réalisation d’activités de soutien 

et de promotion de la réussite éducative. 

 

 

Plan d’action du développement touristique 

 

 Madame Mylène Noël présente le document intitulé «Plan d’action du 

développement touristique 2018-2022». 

 

17-132  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par monsieur Réjean 
Lambert et unanimement résolu d’approuver le Plan d’action du développement 
touristique 2018-2022 de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 Ledit document fait partie des présentes pour valoir comme si ici au long 
reproduit. 
 

 

Programme d’aménagement durable des forêts - Adoption du rapport 2016-

2017  

 
ATTENDU l’entente de délégation intervenue entre le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et les MRC de 

l’Abitibi-Témiscamingue concernant la gestion du 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 

 

ATTENDU QUE le rapport annuel doit être signé par la direction générale 

de chacune des MRC et de la Ville de Rouyn-Noranda et 

adopté par chaque conseil ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption du rapport annuel est nécessaire pour recevoir 

le dernier versement de la subvention; 

 

17-133 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Normand Houde et unanimement résolu: 

 



 D’ADOPTER le rapport annuel des activités 2016-

2017 du Programme d’aménagement durable des 

forêts (PADF), région Abitibi-Témiscamingue; 

 

 et 
 

 D’AUTORISER sa signature par madame Nicole 
Breton, directrice générale. 

 

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

long reproduit.  

 

 

Service forêt – Appel d’offres pour camionnette 

 

17-134  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 

et unanimement résolu: 

 

 D’ACCEPTER la soumission de Nicol Auto Inc pour la fourniture d’une 

camionnette, avec garantie prolongée, tel que soumis à l’option 2; 

 

 D’AUTORISER madame Micheline Trudel, directrice générale adjointe 

à signer le contrat d’adjudication. 

 

 

Fonds de développement – Décisions 

 

17-135  Proposé par monsieur Daniel Favreau, appuyé par monsieur Jean-Guy 

Boulet et unanimement résolu : 

 

 D’ENTÉRINER les décisions du comité Fonds local 

d’investissement pour le versement des aides financières non-

remboursables suivantes: 

 

Dossier 
 

Fonds Montant versé 

40-2017 Jeunes promoteurs 5 000 $ 
41-2017 Stratégie Marketing et numérique 5 000 $ 

 

 D’AUTORISER la signature des protocoles et le versement de l’aide 

financière. 

 

 

 

LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

17-136 Proposé par monsieur Réjean Lambert, appuyé par monsieur Alain Gagnon 
(R.D.) et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 10 h 15. 
 
 
 
 
_______________________________        _____________________________  
                    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. 

 
 


