
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 25 octobre 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 25 octobre 2017 à 19 h 30. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier 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 
  Normand Houde La Sarre 
  Claude N. Morin Macamic 
  Roger Lévesque Normétal 
  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.: M. Patrice Vachon  

 
 
 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 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin souhaite la bienvenue à messieurs Daniel Céleste et 
Roger Lévesque, maires de Clermont et de Normétal et félicitent tous les autres  
maires élus par acclamation.  
 
 
 
 
 
 
 



LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Mot de bienvenue; 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3- Ratification des procès-verbaux: 

 

 Comité administratif du 21 juin 2017 ; 

 27 juin 2017 

 6 septembre 2017 

 

 Adoption des procès-verbaux 

 

 Conseil d’administration du 21 juin 2017 ; 

 20 septembre 2017 

 

4- Affaires en découlant 

 

5- Correspondance : 

 

6- Rapports et comptes rendus ; 

 

7- Prévisions budgétaires ; 

 

8- Développement ; 

 

9- Transport adapté ; 

 

10- Aménagement ; 

 

11- Avis de motion ; 

 

12- Parole au public. 

 

17-108  Proposé par monsieur Frédéric Audet, appuyé par monsieur Claude N. Morin 
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. 
 
 
Ratification des procès-verbaux 
 

17-109  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux du comité administratif du 

 

 21 juin 2017 

 27 juin 2017 

 6 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 



Adoption des procès-verbaux 
 

17-110  Proposé par monsieur Marcel Caron, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du conseil 
d’administration du  

 

 21 juin 2017 

 20 septembre 2017 
 
 
 

AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 

 

Compostage 

 

 Report de deux (2) ans accordé sur l’échéancier. 

 
 
 

CORRESPONDANCE; 
 

Gouvernement du Québec – Annonce importante au parc national d’Aiguebelle 

 
Union des producteurs agricoles -  49e assemblée générale annuelle de la 

Fédération de l’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Conseil des arts et des lettres du Québec – Rapport annuel de gestion du 

Conseil des arts et des lettres du Québec pour l’exercice financier 2016-2017 

 
Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue – Présentation de la 

planification stratégique 2015-2020 et le plan d’action 2017-2018 

 
À l’école Bellefeuille de Poularies – Des collations pour les élèves 

 

 

 

RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 
 Une première rencontre du comité d’analyse du FARR a eu lieu en octobre. 
Une deuxième rencontre est prévue en novembre. Le dossier Internet haute 
vitesse et cellulaire, dont le promoteur est la MRC d’Abitibi-Ouest, n’a pas été 
accepté, aucune réserve n’ayant été retenue sur l’enveloppe 2017-2018. 
 
 
Optimisation des services de sécurité incendie (SSI) 
 
 Le dépôt du rapport de la firme Michel Richer inc. concernant l’analyse des 
besoins et l’optimisation des SSI est prévu en novembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ  
D’ABITIBI-OUEST 
 
 
Principes budgétaires 
 
 Madame Micheline Trudel présente les principes budgétaires. 
 

17-111   Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu d’adopter les principes budgétaires pour le budget 2018 de 
la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest, tels que présentés. 

 
 Lesdits principes font partie intégrante des présentes pour valoir comme si 
ici au long reproduits. 
 
 
Prévisions budgétaires - Fonds administration générale 
 
Adoption – Prévisions budgétaires 2018 – Partie I 
 

17-112   Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter les prévisions budgétaires de la Partie I. 
   
 
Adoption – Prévisions budgétaires 2018 – Partie II 
 

17-113   Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu d’adopter les prévisions budgétaires de la      
Partie II. 
 
 
Les quotes-parts à imposer et leur répartition selon les prévisions budgétaires 
2018 
 

Revenus – Quotes-parts et répartition aux municipalités membres 
 
  

Dépenses 
 

Recettes 
totales 

Conciliation 
à des fins 
fiscales 

 

Quotes-
parts 2018 

Législation      73 500 $        5 500 $     10 000 $      58 000 $ 

Gestion financière & greffe    527 200 $    390 300 $    (36 000 $)    172 900 $ 

Évaluation – Partie 1    880 500 $      70 100 $     39 200 $    771 200 $ 

TNO  Rivière-Ojima      22 400 $      22 400 $ ---- ---- 

Sécurité incendie    142 400 $      60 000 $       2 400 $      80 000 $ 

Transport collectif     263 300 $    225 000 $     38 300 $ ---- 

Génie civil      93 000 $      70 000 $      (2 000 $)      25 000 $ 

Boues septiques    138 000 $    145 000 $      (7 000 $) ---- 

Plan de gestion des matières 
résiduelles 

 
     91 800 $ 

 
     33 800 $ 

 
    12 000 $ 

 
     46 000 $ 

Cours d’eau      14 700 $        5 000 $ ----        9 700 $ 

Centre de valorisation des 
matières résiduelles (CVMR) 

 
2 334 100 $ 

 
   714 400 $ 

 
   (87 700 $) 

 
1 707 400 $ 

Santé - Bien-être        5 000 $        5 000 $ ---- ---- 

Aménagement    492 300 $    332 300 $      (4 000 $)    164 000 $ 

Développement 1 680 100 $ 1 610 600 $    (13 000 $)      82 500 $ 

Forêt / géomatique    704 700 $    653 000 $     12 800 $      38 900 $ 

Programme développement 
régional et forestier 

 
   125 100 $ 

 
   114 500 $ 

 
---- 

 
     10 600 $ 

Fonds - lots intramunicipaux    353 300 $    353 300 $ ---- ---- 

TOTAL – PARTIE I 7 941 400 $ 4 810 200 $    (35 000 $) 3 166 200 $ 

Évaluation – Partie II      90 000 $ ---- ----      90 000 $ 

Fonds local investissement      35 000 $      35 000 $ ---- ---- 

BUDGET TOTAL 8 066 400 $ 4 845 200 $    (35 000 $) 3 256 200 $ 

 
Les pages 3, 4 et 5 du cahier des prévisions budgétaires sont détaillées et les 
différentes variations sont précisées. 



  
 
Quotes-parts 2018 
 

17-114   Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Frédéric 
Audet et unanimement résolu d’adopter telles que présentées les quotes-parts à 
imposer découlant des prévisions budgétaires 2018; les critères de répartition 
étant établis selon le règlement 01-2015. 
 
 Le cahier des prévisions budgétaires – Fonds administration générale - fait 
partie intégrante des présentes et est déposé aux archives pour valoir comme si 
ici au long reproduit et est remis à chacun des conseillers(ères) de comté. 
 
 
 
Surplus et fonds réservés 
 
ATTENDU QUE certains surplus ont été affectés à différents postes 

budgétaires afin de réduire les montants à répartir aux 
municipalités; 

 
ATTENDU QUE ces surplus sont appropriés pour être ainsi répartis: 
 

 

Fonds d’administration – Partie 1 : Surplus 
 

 

Législation 10 000 $ 

Gestion financière et greffe 46 000 $ 

Évaluation – Partie 1 49 200 $ 

Sécurité incendie   5 400 $ 

Transport 38 300 $ 

Boues septiques 15 000 $ 

Plan de gestion 12 000 $ 

Centre de valorisation des matières résiduelles 50 000 $ 

Forêt / Géomatique 15 800 $ 

  

TOTAL 241 700 $ 

 
17-115  EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par 

monsieur Gilbert Rivard et unanimement résolu 
d’approprier les montants ci-dessus mentionnés afin qu'ils 
fassent partie intégrante des prévisions budgétaires 2018. 

 
 
Tarification - Services cours d’eau, inforoute et le réseau large bande, 
inspection des risques élevés et ingénieur en génie civil 
  

17-116    Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Réjean 
Lambert et unanimement résolu d’établir la tarification ci-après: 
 

 Cours d’eau : que pour certains services rendus aux organismes 
municipaux, une facturation en cours d’année pourrait être faite. De plus, un 
montant forfaitaire de 500 $ pourra être facturé à chacune des municipalités 
et du territoire non organisé pour déterminer si la superficie du bassin versant 
est inférieure à 100 hectares, pour certains fossés de drainage. 

 

 Info route et réseau large bande : les frais de support technique, de gestion 
de réseau et de développement ainsi que les frais récurrents de l’Inforoute 
municipale et du réseau à large bande sont facturés aux municipalités ; 

 

 Inspection des risques élevés : une tarification sera établie, découlant des 
démarches visant l’inspection des risques élevés et très élevés pour l’année 
2018. Tarif pour le TPI et mise en commun des frais de déplacements : taux 
horaire 36 $; 

 

 Service en génie civil : taux horaire de 42 $. 



 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
 Pour les besoins de l’entente FDT, il convient de reconduire, pour l’année 
2018-2019, les engagements et les priorités d’intervention au Fonds de 
développement des territoires. 
 
 
Fonds de développement des territoires – Priorités d’intervention 
 
ATTENDU   l’entente relative au Fonds de développement des 

territoires liant le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d'Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU QUE  la MRC d’Abitibi-Ouest se doit d’établir et d’adopter ses 

priorités d’intervention pour l’année 2018-2019 notamment 
en fonction d’objets déjà prévus à ladite entente; 

 
17-117 EN CONSÉQUENCE proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par 

monsieur Jean-Guy Boulet et unanimement résolu d’établir 
et d’adopter les priorités d’intervention portant notamment 
sur les objets ci-après : 

 
a) La réalisation de ses mandats au regard de la 

planification de l’aménagement et du développement 
de son territoire; 

 
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise 

professionnelle ou pour établir des partages de 
services (domaines social, culturel, touristique, 
environnemental, technologique ou autre); 

 
c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à 

l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 
 
d) La mobilisation des communautés et le soutien à           

la réalisation de projets structurants pour améliorer    
les milieux de vie, notamment dans les domaines 
social, culturel, touristique, économique, 
environnemental et technologique; 

 
e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre 

d’ententes sectorielles de développement local et 
régional avec des ministères ou organismes du 
gouvernement ou une instance reconnue par la MRC 
d’Abitibi-Ouest; 

 
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire 

rural qu’il aura défini à cette fin, soit tout le territoire de 
la MRC d'Abitibi-Ouest; 

 
g) Une initiative de concertation avec les intervenants du 

milieu afin de favoriser l’aménagement forestier et la 
transformation du bois; 

 
h) Une ou des forêts de proximité; 
 
i) Le Plan de  développement  durable  2013-2017, 

adopté par résolution le 20 février 2013 et portant le 
numéro 13-06. 
(http://mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=83) 

 
 

http://mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=83


Fonds de développement des territoires 2018-2019 - Engagements 
 

17-118   Proposé par madame Manon Luneau, appuyé par madame Lucie Gravel et 
unanimement résolu d’engager, à même le Fonds de développement des 
territoires 2018-2019, les montants ci-après : 
 

A) Soutien au développement rural : 

 Agents de développement : 
 

 
181 600 $ 
 

B) Mobilisation des communautés et le soutien à la 
réalisation de projets structurants: 

 Projets stucturants 

 Culturel 
 

 
438 200 $ 
  82 000 $ 

C) Développement: 

 Promotion à l’entrepreneuriat, le soutien à 
l’entrepreunariat et à l’entreprise: 

 Touristique 
 

 
 
542 500 $ 
142 200 $ 

D) Planification de l’aménagement et du développement 184 700 $ 
 
E) 
 
 
F) 

 
Ententes sectorielles pour le développement local et 
régional 
 
Administration de l’entente 
 

 
 
124 100 $ 
 
  78 000 $ 

 
 Toutes dépenses supérieures à un engagement peuvent être affectées à 
toute autre priorité d’intervention. 
 

 

Stratégie de communication 

 

 La stratégie de communication est remise à chaque conseiller de comté. 

 

17-119  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 

et unanimement résolu d’entériner la Stratégie de communication telle que 

déposée par la firme Fernandez Communication. 

 

 Ladite stratégie fait partie intégrante des présentes pour valoir comme si ici 
au long reproduite. 

 

 

Capsule promotionnelle 

 

 La capsule promotionnelle «Le ciel respire en Abitibi-Ouest» est présentée 

aux conseillers de comté.  

 

 Commentaires et discussions suivent. 

 

 

Activité du 30 septembre  

 

Remise des photos prises lors de l’activité du 30 septembre dernier et 

déploiement du drapeau des municipalités centenaires de la MRC, soit La Reine, 

La Sarre, Macamic et Taschereau. 

 

  

 

 

 

 

 



Drapeaux – anthologie et confection 

 

17-120  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par madame Manon Luneau 

et unanimement résolu que la MRC soit dotée d’un drapeau à son effigie et qu’elle 

expose en permanence les drapeaux des municipalités centenaires de son 

territoire. 

 

 

 

TRANSPORT ADAPTÉ 

 

 

 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 

 

 

 

AMÉNAGEMENT 
 

 

Compensation financière pour les travaux affectant un milieu humide 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec, du projet 

de loi 132 sur la conservation des milieux humides et 
hydriques; 

 
CONSIDÉRANT QUE les mesures transitoires prévues aux articles 51 et suivants 

de ce projet de loi prescrivent, dans l’attente de la 
publication de règlements par le gouvernement, des 
compensations financières systématiques pour tous 
travaux affectant un milieu humide ou hydrique, sauf 
exceptions, qui vont bien au-delà de tout ce qui avait pu 
être exigé à ce jour en pareille matière; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces mesures transitoires s’appliquent de façon générale et 

ne font pas abstraction des organismes publics, en 
particulier des MRC et des municipalités, qui doivent 
intervenir dans les milieux humides ou hydriques pour 
l’entretien et pour la réalisation de travaux d’infrastructure 
publique, dans certains cas, appartiennent au 
Gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT  les obligations existantes dans la loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau ainsi que dans la loi sur la 
conservation du patrimoine naturel; 

 
CONSIDÉRANT  les impacts financiers des mesures transitoires du projet 

de loi 132 sur la réalisation de travaux d’infrastructures 
publiques; 

 
17-121 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Alain Gagnon (R.D.), appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu que le 
conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest: 

 
a) DÉPLORE l’absence d’exemption de compensation 

pour les MRC et les municipalités dans le projet de loi 
132; 

 
b) DEMANDE au Gouvernement du Québec et à 

l’Assemblée nationale d’exempter les organismes 
municipaux, les municipalités et les MRC de tout 
paiement de compensation, que ce soit de façon 
transitoire ou permanente; 

 



c) QU’une copie de la présente résolution soit transmise 
copie conforme aux associations municipales, aux 
MRC, au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
lutte contre les Changements climatiques. 

 

 

 

RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 

 

Parc national d’Aiguebelle – Motion de félicitations 

 

17-122  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par Normand Houde et 

unanimement résolu d’adresser une motion de félicitations aux intervenants ayant 

œuvré afin d’obtenir du gouvernement l’investissement nécessaire, permettant le 

surfaçage de la route reliant les secteurs sud et nord et l’ajout d’hébergement et 

d’espaces pour les véhicules récréatifs. 

 

Sûreté du Québec – Officier d’opération 

 

 Monsieur Jaclin Bégin informe les conseillers de comté que le capitaine 

Stéphane Saulter confirme que l’avis de concours pour l’emploi d’officier opérateur 

de notre Centre de service (CSMRC) est maintenant ouvert.  

 

 L’officier aura à assurer une présence et la gestion des opérations dans 

l’ensemble des postes de notre CSMRC. Toutefois, son port d’attache demeure le 

poste de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

 Dès que le poste sera comblé, des négociations seront entamées avec le 

ministère concernant les intérêts accumulés.  

 

 

 

AVIS DE MOTION 

  

 

 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 

 
 
  
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 
 Avant que la séance ne se termine, messieurs Marcel Caron, Normand 
Houde et Alexandre D. Nickner, de même que madame Manon Luneau, tous 
maires sortants, adressent leurs remerciements aux conseillers de comté ainsi 
qu’au personnel de la MRC. 
 

17-123  Proposé par Normand Houde, appuyé par monsieur Réjean Lambert et 
unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h 30. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 22 novembre 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. 


