
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 31 octobre 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 31 octobre 2018 à 19 h 00. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Marcel Bouchard Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Yves Dubé La Sarre 
 Mmes Lina Lafrenière Macamic 
  Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. Florent Bédard Ste-Hélène 
  Lucien Côté Taschereau 
 Mme Linda Cloutier-Bédard Secteur Languedoc 
    

Absents : MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Jean-Guy Boulet * La Reine 
  Roger Lévesque Normétal 
  Léo Plourde * Roquemaure 
  David Goulet Ste-Germaine 
  Réjean Lambert * Val Saint-Gilles 
    
Directrice générale : Mme Nicole Breton  
Directeur général adj. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Secrétaire : 
 
Autre présence : 

M. 
 
M. 
Mme 
 
Mme 

Patrice Vachon 
 
Normand Grenier 
Vanessa Pronovost 
 
Sylvie Grenier 

 

 
 
 Monsieur Jaclin Bégin préside la présente séance tandis que monsieur 
Normand Grenier agit comme secrétaire d’assemblée.   
 
 
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- Ratification des procès-verbaux du 11 juillet et du 12 septembre 2018; 
 

4- Adoption des procès-verbaux du 12 septembre et du 26 septembre 2018; 
 



5- Affaires en découlant; 
 

6- Compostage territorial; 
 

7- Optimisation des services en sécurité incendie (SSI); 
 

8- Correspondance; 
 
9- Rapports et comptes rendus; 
 

10- Aménagement; 
 
11- Résolutions diverses; 
 
12- Avis de motion, projets de règlement et adoption de règlements; 
 
13- Parole au public; 
 

14- Levée et fermeture de la séance. 
 
 
 
 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

18-125  Proposé par monsieur Alain Gagnon (R-D), appuyé par monsieur Marcel 
Cloutier et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 Ayant déjà reçu copie des procès-verbaux, les conseillers de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Ratification des procès-verbaux du 11 juillet et du 12 septembre 2018  
 

18-126  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par monsieur Marcel Cloutier 
et unanimement résolu de ratifier les procès-verbaux du comité administratif du 
11 juillet et du 12 septembre 2018. 
 
 
 
Adoption des procès-verbaux du 12 septembre et du 26 septembre 2018 
  

18-127  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du conseil d’administration 
du 12 septembre et du 26 septembre 2018. 

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



COMPOSTAGE TERRITORIAL 
 
 
 Madame Sylvie Grenier, coordonnatrice du service de l’environnement, fait 
un bref historique du dossier sur le compostage.  
 
 Elle invite ensuite madame Françoise Forcier, vice-présidente de SOLINOV, 
à présenter une étude de faisabilité sur l’implantation d’un site de compostage 
territorial dans la MRC d’Abitibi-Ouest dans laquelle sont présentés divers 
scénarios. 
  
 Échanges et discussions suivent. 
 
 
 * Arrivée de messieurs Réjean Lambert, Jean-Guy Boulet et  Léo Plourde 
à 19 h 20. 
 
 
 
OPTIMISATION DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) 
 
 Une mise en contexte est donnée ainsi que le mandat de la MRC concernant 
les études sur l’optimisation des services en sécurité incendie.  
 
 Les municipalités sont invitées à investir du temps pour analyser les 
scénarios et à revoir les raisons qui les ont amenés à demander ces études. 
Lesdites études sont des outils de réflexion et c’est aux municipalités à prendre 
l’initiative d’échanger et décider des prochaines étapes, s’il y a lieu. Ainsi, elles 
peuvent modifier les scénarios et trouver une ou d’autres solutions.  
 
 La firme demeure disponible pour aider les municipalités dans leurs 
analyses, toutefois, le mandat de la MRC est terminé. 
 
 Échanges et discussion suivent. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Centre technologique des résidus 

industriels (CTRI) – Remerciements pour la confirmation d’une éventuelle 

participation financière 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Loi 

favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 

l’Autorité des marchés publics (Réf. : Muni-Express No 13) 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 

Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des municipalités et des organismes 

municipaux 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Mesure 

à prévenir et contrer le harcèlement psychologique dans les municipalités (Réf. : 

Muni-Express No 20) 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 

L’ombudsman municipal : au service des citoyens (Réf. : Muni-Express No 21) 

 
 
 
 
 
 



RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Sûreté du Québec 
 
 La Fédération québécoise des municipalités a interpellé la vice-première 
ministre et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbaut, 
concernant la contribution des municipalités pour les services de la Sûreté du 
Québec.  
 
 L’aide financière de 22,8 M$ de l’année dernière étant terminée, les 
municipalités sont invitées à être vigilantes dans la planification de leur budget.  
 
 
Bassin de disposition/valorisation de boues de fosses septiques 
 
 La période d’opération du camion de traitement/vidange des fosses 
septiques a cessé le 18 octobre dernier. 
 
 Les pluies exceptionnellement abondantes de l’automne ainsi que le gel hâtif 
expliquent la décision prise, et ce, afin de préserver les bassins de 
disposition/valorisation de boues de fosses septiques de la MRC. 
 
 
 

 Plan de développement durable (PDD) 
 
  Suite à la séance de travail des élus(es) avec madame Julie Bourbonnais de 

la firme Hors-Piste, le 26 septembre dernier, le travail de mise à jour du Plan de 
développement durable suit son cours. 

 
  Le dossier chemine bien et la consultante déposera son rapport final le 

19 décembre prochain.  
 
 
Virage numérique 

 
 Monsieur Patrice Vachon souligne l’excellente collaboration des 
municipalités suite à la rencontre de travail avec le consultant, monsieur Pierre 
Collins de BC2 Tactique, le 27 septembre dernier. Les informations requises par 
monsieur Collins ont été reçues selon le délai fixé. 
 
 Le dossier chemine bien et le consultant déposera son rapport final le 
19 décembre prochain. 
 
 
Règlementation encadrant l’usage du cannabis 
 
 La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a publié un modèle de 
règlement encadrant l’usage du cannabis. Mme Breton recommande aux 
municipalités de s’y référer afin de rédiger leur règlement municipal. L’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) a préparé un document similaire. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMÉNAGEMENT 
 
 
Certificat de conformité 
 
 Suite aux recommandations de monsieur Normand Grenier, directeur à 
l’aménagement du territoire: 
 
Ville de La Sarre – Règlement 15-2018 modifiant le règlement de zonage 
 

18-128  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Florent 
Bédard et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, pour le règlement numéro 15-2018 
modifiant le règlement de zonage numéro 11-81 de la Ville de La Sarre. 
 
 
 
RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Vente pour non-paiement de taxes – Honoraires 
 

18-129  Proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu : 

 

 QUE les honoraires applicables pour la vente pour non-paiement de 
taxes soient les suivants : 

 
A) Pour l’ouverture de tout dossier provenant des municipalités, pour toute 

lettre recommandée ou certifiée, les frais prévus au tarif suivant : 
 

Taxes à collecter  Frais 
         0 $  à     500 $       75 $ 
     501 $  à  1 000 $     100 $ 
  1 001 $  à  2 000 $     125 $ 

                         2 001 $  à   …      150 $ 
 
Suivant entente, pour l’ouverture de tout dossier provenant de la 
Commission Scolaire du Lac Abitibi, les frais prévus au tarif de 150 $. 

 

 

B) En plus des frais prévus en « A) », par dossier compris dans la liste des 
immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes, qui est transmise 
au Bureau de la publicité des droits, cet honoraire comprend la procédure 
jusqu’au jour de la vente pour non-paiement de taxes sauf les frais fixés 
en « C) » pour le certificat d’adjudication : 
 

 
 

75 $ 

C) Pour chaque certificat d’adjudication : 
 

75 $ 

D) Pour l’exercice d’un droit de retrait pour les frais prévus au Code 
municipal : 
 

50 $ 

E) De plus, tous les autres frais fixés et déboursés nécessaires à la vente 
pour non-paiement de taxes seront applicables à chacun des immeubles, 
tels les frais de poste, les avis publics, les frais de publication, le Bureau 
de la publicité des droits et autres. 
 

 

 

 QUE les honoraires demeurent à la Municipalité régionale de comté 
d’Abitibi-Ouest (Fonds d’administration – Partie 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Politique de soutien aux projets structurants 
 
Modification de la politique 
 

18-130  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Léo Plourde 
et unanimement résolu de modifier l’article 4.2 de la Politique de soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie selon ce que ci-après : 
 
 4.2    Dates de dépôts des projets 
 

Le conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest 
détermine, par résolution, les dates de dépôt de projets. 

 
 Ladite politique ainsi rédigée fait partie des présentes pour valoir comme si, 
ici, au long reproduite. 
 
 
Dates de dépôt de projets 
 

18-131  Proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu de retenir les dates suivantes pour le dépôt de projets dans 
le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie : 

 

 19 avril 2019; 

 6 septembre 2019. 
 
 

 Desjardins – Accessibilité aux services financiers de proximité 
 

ATTENDU QUE Desjardins a annoncé, qu’à compter du 1er janvier 2019, 
les services au comptoir de Dupuy ne seront plus offerts; 

 
ATTENDU QUE les guichets automatiques de Normétal et Sainte-

Germaine-Boulé seront retirés; 
 
ATTENDU l’importance de l’accessibilité aux services financiers de 

proximité en région; 
 
ATTENDU  le rôle et la mission des caisses Desjardins dans les 

milieux ruraux et dévitalisés; 
 
ATTENDU QUE la centralisation des emplois et des services va à l’encontre 

de l’occupation dynamique du territoire de la MRC d’Abitibi-
Ouest; 

 
ATTENDU le modèle de services de proximité unique à notre territoire; 
 

18-132  EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Lucien Côté, appuyé par monsieur 
Léo Plourde et unanimement résolu : 

 

 D’EXPRIMER notre désaccord vis-à-vis la réduction de 
l’offre de services financiers de proximité offerte par 
Desjardins; 
 

 DE RAPPELER au conseil d’administration des caisses 
Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue qu’il contribue à 
affaiblir notre territoire et que ses actions vont à 
l’encontre de l’occupation dynamique du territoire de la 
MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
 
 



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

l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a annoncé la 

fermeture du Centre d’hébergement et de soins de longue 

durée (CHSLD) de Palmarolle; 

 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 QUE monsieur Gaétan Barrette, alors ministre de la Santé et des 

Services sociaux, a été interpellé; 
 
 ATTENDU QU’ il y a lieu de vous sensibiliser, madame la ministre, à 

l’importance de conserver nos acquis et notre modèle de 
services de proximité unique au Québec; 

 
 ATTENDU l’impact des futures décisions sur les personnes, le milieu, 

le territoire et les services dispensés; 
 
18-133  EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Léo Plourde et unanimement résolu de solliciter 
une rencontre avec madame Danielle McCann, ministre de 
la Santé et des Services sociaux,  afin de lui présenter 
notre modèle de services de proximité et de lui préciser le 
rôle et l’importance du CHSLD à Palmarolle. 

 
 
 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
 

ATTENDU QUE  le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale propose une Entente administrative sur la gestion 

du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des 

Alliances pour la solidarité; 

ATTENDU QUE  bien qu’étant un gouvernement de proximité, les MRC ne 

peuvent signer à titre d’Organisme ladite entente; 

 

ATTENDU QUE la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue est 

désignée l’ « Organisme » et donc signataire de l’entente; 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest intervient à ladite entente et que 

son engagement est précisé aux articles 13, 14 et 15; 

 

ATTENDU QUE la gestion des fonds octroyés par le ministère est confiée à 

l’Organisme; 

 

ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

18-134 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 

monsieur Marcel Cloutier et unanimement résolu : 

 

 QUE monsieur Jaclin Bégin, préfet, intervienne à ladite 

entente administrative pour et au nom de la MRC 

d’Abitibi-Ouest et cela en autant que: 

 

- l’enveloppe allouée au territoire de la MRC d’Abitibi-

Ouest respecte l’historique, les critères et la 

dévitalisation de notre territoire; 

 



- les cibles prioritaires du territoire de la MRC d’Abitibi-

Ouest soit intégrées au plan d’action régional; 

 

- les frais, soit de ressources humaines ou matérielles, 

ainsi que les frais de déplacements soient assumés 

entièrement et exclusivement suivant ce qui est 

prévu à l’entente; et, 

 

 DE PRÉCISER au ministère du Travail, de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale ainsi qu’au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation que la MRC ne peut 

assumer de nouvelles responsabilités ni directement ou 

indirectement sans les argents découlant de ces 

responsabilités. 

 
 
Proposition des cibles prioritaires en développement social Abitibi-Ouest 
 

18-135  Proposé par monsieur Yves Dubé, appuyé par monsieur Henri Bourque et 
unanimement résolu d’entériner les propositions des cibles prioritaires en 
développement social Abitibi-Ouest afin que ces cibles soient intégrées au Plan 
d’action régional. 

  
 
 
AVIS DE MOTION, PROJETS ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 
 
Adoption de règlement 
 
Règlement 07-2018 «Règlement portant sur une délégation de compétences au 
directeur général» 
 
Dispense de lecture 
 

18-136  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Henri Bourque  
et unanimement résolu de dispenser la lecture du Règlement portant sur une 
délégation de compétences au directeur général. 

 
 
Adoption 
 

18-137  Proposé par monsieur Daniel Céleste, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter le règlement 07-2018, dit Règlement portant sur 
une délégation de compétences au directeur général. 

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

reproduit. 
   
  
  
 PAROLE AU PUBLIC 

 
 
 Madame Nicole Breton informe les élus(es) qu’une rencontre pourrait être 
fixée le 19 décembre à la Table des chefs du Centre de formation professionnelle 
Lac-Abitibi. 
 
 
 
 
 
 
 



LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

18-138  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Réjean Lambert 
et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 21 h 10. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 28 novembre 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. 


