
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 20 septembre 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 20 septembre 2017 à 19 h 30. 
 
Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Jacques Lafrenière Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 
  Daniel Favreau Chazel 
  Alexandre D. Nickner 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 
 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.: 
 
Absent: 

M. 
 
M. 

Patrice Vachon 
 
Florent Bédard 

 
 
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. 
 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Mot de bienvenue; 
 

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

3- Ratification du procès-verbal: 
 

 Comité administratif du 7 août 2017 

 

4- Adoption du procès-verbal: 

 

 Conseil d’administration du 21 juin 2017 



 

5- Affaires en découlant; 
 
6- Correspondance; 

 

7- Rapports et compte rendus; 
 

8- Développement; 
 
9- Sécurité; 

 

10- Aménagement; 
 

11- Résolutions diverses; 
 

12- Affaires des territoires non organisés; 
 

13- Parole au public; 
 

14- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

17-94  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par madame Suzanne 
Théberge 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 du procès-verbal 
 

17-95  Proposé par monsieur Gilbert Rivard, appuyé par monsieur Frédéric Audet 
et unanimement résolu de ratifier le procès-verbal du comité administratif du 7 août 
2017. 
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 

Mini-Scribe (ADMQ, septembre 2017, vol. 26, no. 8) – «Période électorale: le 

droit de siéger » 

 

 

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

Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 

 

 

Arrivée de monsieur Florent Bédard 

 

 Monsieur Florent Bédard se joint aux membres déjà présents. Il est 19 h 40. 

 



 

 

RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
Rupture des services en anesthésie 
 
 Une rupture temporaire du service en anesthésie est annoncée pour octobre. 
Une rencontre du comité de vigilance est prévue. 
 
 
Sûreté du Québec 
 
 Le poste d’adjoint au capitaine sera bientôt attribué et localisé à La Sarre. 
Les municipalités sont invitées à poursuivre leur moyen de pression tant que la 
nomination n’est pas effective. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 
Semaine culturelle intergénérationnelle 2017 
 
 Madame Breton présente aux conseillers(ères) de comté L’Art de vivre en… 
Abitibi-Ouest, une invitation très spéciale au premier rendez-vous culturel de la 
MRC, le 30 septembre prochain. C’est une rencontre à ne pas manquer, une 
journée riche de culture et de fierté territoriale.  
 
 
Entrepreneuriat + innovation en Abitibi-Ouest (26 octobre) 
 
 Un colloque en développement se tiendra le 26 octobre prochain, sous le 
thème de l’ «Entrepreneuriat + innovation en Abitibi-Ouest». L’implication des 
conseillers(ères) de comté est sollicitée afin que la relève entrepreneuriale et les 
entreprises du territoire participent à cette incontournable journée dédiée au 
développement.   
 
 
Planification stratégique – Association touristique régionale (ATR)  
 
 La planification stratégique en tourisme sera déposée le 25 octobre, dans le 
cadre d’une présentation de l’ATR.  
 
 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 
 Des six (6) priorités identifiées par le comité directeur du FARR, 
l’amélioration de la desserte internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire 
constitue la priorité no 1 de la MRC d’Abitibi-Ouest. Aussi, elle a déposé, au nom 
des 5 MRC de la région, un projet réparti sur trois ans, au coût d’un million de 
dollars annuellement. 
 
 
Fonds de développement des territoires (FDT) – Politique de soutien aux 
projets structurants 
 
 Des discussions sont amorcées afin d’optimiser les retombées et modifier 
l’échéancier pour le dépôt des projets. Avant d’aller plus loin, une réflexion, entre 
autres sur la définition du terme «structurant», s’avère nécessaire. 
  



Commission de la ruralité 
 

17-96  Proposé par monsieur Alain Gagnon (RD), appuyé par monsieur Claude N. 
Morin et unanimement résolu: 
 

 DE REPRENDRE ET D’ADOPTER les recommandations formulées par 
la Commission de la ruralité pour les projets CR-074 à CR-095 
inclusivement, dits projets déposés dans le cadre de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie – 
Fonds de développement des territoires; 

 
et 

 

 QUE suite à la signature des ententes de financement, l’émission des 
chèques soit autorisée. 

 

 Les recommandations font partie intégrante des présentes pour valoir 
comme si ici au long reproduites. 
 
 
Politique d’acquisition d’œuvres d’art 
 
 Une copie de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC d’Abitibi-
Ouest remise à chaque conseiller(ère) de comté. 
 
 
Embauche – Madame Maude Bergeron 
 
 Madame Micheline Trudel informe les conseillers(ères) de comté de 
l’embauche de madame Maude Bergeron, agente de développement rural, depuis 
le 11 septembre. 
 
 
Plan de communication 
 
 Le plan de communication élaboré par la firme Fernandez communication 
sera remis au comité développement, pour recommandation, et déposé au conseil 
d’administration, lors de la séance du 25 octobre. 

 
 
 
SÉCURITÉ 
 
 
Embauche – Monsieur François Lacasse 
 
 Madame Micheline Trudel informe les conseillers(ères)  de comté de 
l’embauche de monsieur François Lacasse, technicien en prévention des 
incendies, depuis le 11 septembre. 
 
 
Optimisation des services incendie – Inventaire 
 
 Monsieur Normand Grenier informe les conseillers(ères) de comté que le 
rapport de la première phase concernant l’inventaire et la valeur des ressources 
est complété.  
 
 
Optimisation des services incendie - Diagnostic 
 Monsieur Grenier rappelle que la deuxième étape consiste à identifier les 
besoins et à formuler le diagnostic. Monsieur Michel Richer est mandaté pour 
réaliser cette étude d’opportunité. 
 
 
 



AMÉNAGEMENT 
 
 
Certificats de conformité  

 

Municipalité de Clermont – Règlement numéro 212  
 

17-97  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Pierre 

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

d’aménagement, pour le Règlement numéro 212 modifiant le Règlement  

d’urbanisme numéro 98 pour redéfinir la tarification des permis de lotissement. 

 

 

Municipalité de Sainte-Hélène de Mancebourg – Règlement numéro 199 
 

17-98  Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Daniel Favreau et 
unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le Règlement numéro 199 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 61 pour créer une nouvelle zone de villégiature, en déterminer les 
usages et les normes, supprimer la zone 401 et la substituer en agrandissant la 
zone 700 ainsi que redéfinir la notion de bâtiment.  

 
 
Municipalité de Palmarolle – Règlement numéro 304 
 

17-99  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’émettre un certificat de conformité, au schéma 
d’aménagement, pour le Règlement numéro 304 modifiant le Règlement 
administratif d’urbanisme numéro 141 pour modifier les normes relatives aux 
roulottes, aux caravanes motorisées et aux tentes, ajouter de nouveaux usages et 
prohiber ceux du groupe «Habitations» dans la zone numéro 102.  
 

 

Ville de La Sarre – Règlement numéro 18-2017 

 

17-100  Proposé par monsieur Claude N. Morin, appuyé par madame Lucie Gravel 

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

d’aménagement, pour le Règlement numéro 18-2017 modifiant le Règlement de 

zonage 11-81 pour établir des normes concernant les conteneurs, les antennes de 

télécommunication, les terrasses, autoriser de nouveaux usages dans la zone     

RF-34 et en modifier les limites. 

 

 

Plan régional des milieux humides et hydriques 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de loi concernant la conservation des milieux 

humides et hydriques (projet de loi 132) a été sanctionné 
le 21 juin dernier par l’Assemblée nationale; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi oblige chaque MRC à adopter un plan 

régional des milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 
CONSIDÉRANT QUE  le PRMHH identifie les milieux humides et hydriques 

(marais, lacs et cours d’eau) qui méritent une protection 
particulière, ceux qui doivent être restaurés, les règles 
d’utilisation du sol sur et autour de ces milieux humides et 
un plan d’action; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce plan s’applique au territoire du domaine privé soit 51 % 

du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC aura 5 ans pour élaborer le PRMHH et par la suite, 

elle devra le réviser à tous les 10 ans; 
 



 
QUE  le ministère de l’Environnement lancera, d’ici 2 ans, un 

programme de subvention pour la restauration et la 
création de nouveaux milieux humides et que ce 
programme de subvention pourra être délégué aux MRC 
qui le désirent; 

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune compensation financière n’est prévue pour cette 

nouvelle responsabilité dévolue aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT   la demande d’appui des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCAO est très impactée par ce projet de loi ; 
 
CONSIDÉRANT   l’ampleur de la tâche, en termes de ressources financières 

et humaines, pour l’identification et la caractérisation des 
milieux humides et hydriques sur un territoire aussi vaste 
que celui de la MRCAO; 

 
17-101 EN CONSÉQUENCE,  proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Henri Bourque et unanimement résolu: 
 

 D’APPUYER la démarche des MRC; 
 

 DE DEMANDER au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) qu’une aide 
financière soit prévue pour les MRC afin de permettre 
l’embauche de ressources qui identifieront et 
caractériseront les milieux humides et hydriques du 
territoire; 

 

 DE TRANSMETTRE cette résolution MDDELCC, à la 
FQM et à l’UMQ. 

 

 

Gestion des cours d’eau – Tarification du ministère 

 
CONSIDÉRANT QUE  les Municipalités régionales de comté (MRC) du Québec 

se sont vu confier la compétence exclusive des cours d’eau 
de leur territoire en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales (LCM) (L.R.Q, chap. C-47) en vigueur depuis 
le 1er janvier 2006;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la LCM confère aux MRC le devoir et l’obligation de réaliser 

les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des 
eaux des cours d’eau lorsqu’elles sont informées de la 
présence d’une obstruction qui menace la sécurité des 
personnes ou des biens (art. 105); 

 
CONSIDÉRANT QUE la LCM confère aux MRC le pouvoir de réaliser des travaux 

permettant la création, l’aménagement ou l’entretien de 
cours d’eau (art. 106); 

 
CONSIDÉRANT   l’entente entre la MRC et les municipalités locales sur la 

gestion des cours d’eau;  
 
CONSIDÉRANT QUE les barrages de castors peuvent représenter une 

obstruction;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la nouvelle tarification, entrée en vigueur le 1er avril 2017, 

prévoit un tarif pour l’analyse et l’obtention d’un permis 
(permis-SEG) à des fins de gestion de la faune;  

 



CONSIDÉRANT QUE  le 3e paragraphe de l’article 10.4 du règlement sur la 
tarification reliée à l’exploitation de la faune mentionne, que 
les activités réalisées dans un habitat faunique par une 
MRC en application de l’article 105 ou 106 de la LCM sont 
exemptées de tarification; 

 
CONSIDÉRANT QUE les barrages de castors ne sont pas des habitats fauniques 

définis à l’article 1 du Règlement sur les habitats 
fauniques; 

 
CONSIDÉRANT QU’ être tarifé pour une intervention rendue obligatoire par une 

autre loi, en l’occurrence la Loi sur les compétences 
municipales, est un non-sens;  

 
17-102 EN CONSÉQUENCE,  proposé par madame Suzanne Théberge, appuyé par 

madame Manon Luneau et unanimement résolu de 
demander au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs de modifier dans les plus brefs délais l’article 7.0.1 
du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la 
faune, afin d’en exclure les interventions reliées aux 
castors réalisées en vertu des articles 105 et 106 de la 
LCM, assurant ainsi la gratuité et la rapidité de la 
délivrance des permis SEG lorsque requis. 

 

 

Orientation gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) 

 

 La MRC a signifié son insatisfaction au ministre des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire tant à l’endroit du contenu des nouvelles orientations 

gouvernementales en aménagement du territoire, qu’à celui de la consultation à 

leur égard (Réf. : résolution 17-73). 

  

 Un groupe de travail conjoint MAMOT-Municipalités a été mis sur pied et il 

aura comme principal mandat de veiller à ce que la nouvelle proposition tienne 

compte des particularité des municipalités en milieu rural  et qu’elle donne la marge 

de manœuvre nécessaire aux MRC afin qu’elles puissent adapter les OGAT à leur 

réalité. 

 

 

Départ de madame Suzanne Théberge 

 

 Madame Suzanne Théberge quitte la salle. Il est 20 h 49.  

 

 

 

RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Programme de la taxe d’accise et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ) - Programmation des travaux 

 

ATTENDU QUE la MRC d’Abitibi-Ouest a pris connaissance du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018; 

 

ATTENDU QUE la MRC doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT); 



 

 

17-103 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 

monsieur Réjean Lambert et unanimement résolu: 

 

 QUE la MRC s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

 

 QUE la MRC s’engage à être la seule responsable et 

à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide 

financièrement obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2014-2018; 

 

 QUE la MRC approuve le contenu et autorise l’envoi 

au MAMOT de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par 

le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du MAMOT; 

 

 QUE la MRC s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme; 

 

 QUE la MRC s’engage à informer le MAMOT de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution; 

 

 QUE la MRC atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe, comporte des 

coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

prochain. 

 

 

Partenariat d’acquisition d’orthophotographies 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT), en collaboration avec le ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), propose 

aux MRC/Ville un partenariat pour l’acquisition 

d’orthophotographies en Abitibi-Témiscamingue; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du projet est de 34 700 km2 et couvre en 

totalité ou en partie les territoires des MRC Abitibi, Abitibi-

Ouest et Vallée-de-l’Or ainsi que la Ville de Rouyn-

Noranda et le territoire du gouvernement Eeyou-Istchee-

Baie-James; 

 



CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 385 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût à assumer par les MRC/Ville est de 25 000 $ plus 

taxes, soit environ 6,5 % du coût total du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût du projet sera réparti entre les MRC/Ville selon le 

pourcentage de la superficie du projet dans chacun des 

territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Abitibi-Ouest est mandatée par les MRC/Ville 

pour agir à titre d’organisme mandataire afin de procéder 

à la signature de la «Licence pour l’utilisation des 

orthophotographies de 2017 recueillies dans le secteur de 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue», pour et au nom des 

partenaires participant au projet; 

 

17-104 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par 

monsieur Frédérique Audet et unanimement résolu que la 

MRC d’Abitibi-Ouest: 

 

 CONFIRME son intérêt à participer au Partenariat 

d’acquisition d’orthophotographies – Projet Abitibi-

Témiscamingue DIF – été 2017; 

 

 S’ENGAGE à assumer sa part des coûts du projet pour 

un montant de 2 600 $; 

 

 AUTORISE madame Nicole Breton, directrice générale, 

à signer la «Licence pour l’utilisation des 

orthophotographies de 2017 recueillies dans le secteur 

de la région de l’Abitibi-Témiscamingue», pour et au 

nom des partenaires participant au projet. 

 

 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

 

CONSIDÉRANT QUE 2017-2018 sera la dernière année du programme PADF; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme permet, notamment, le financement de 

travaux d’aménagement forestier sur les terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE les retombées du programme PADF sont majeures dans 

les régions où la forêt occupe une grande part de 

l’économie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme PADF a permis des investissements 

importants, la création de plusieurs centaines d’emplois et 

contribue à la consolidation des milieux de vie de notre 

région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le PADF est essentiel pour l’atteinte de la stratégie 

sylvicole élaborée par le forestier en chef pour le maintien 

de la possibilité forestière sur les terres publiques 

intramunicipales; 

 

17-105 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 

monsieur Marcel Caron et unanimement résolu: 

 



 DE DEMANDER au ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs la reconduction du programme PADF et la 

bonification des enveloppes financières; 

 

Et 

 

 DE DEMANDER à la FQM de faire les pressions 

nécessaires auprès du gouvernement du Québec afin 

de s’assurer de la reconduction du programme PADF.  

 
 
CÉFRIO – Réseau cellulaire 
 

17-106  Proposé par madame Lucie Gravel, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu: 

 

 D’APPROUVER les recommandations du comité virage numérique; 
 
 et  
 

 D’ADRESSER une demande au CÉFRIO ou à un organisme similaire afin 
qu’il procède: 

 
 à l’analyse des infrastructures requises pour le déploiement d’un 

réseau de téléphonie cellulaire performant, partout sur le territoire 
de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
 à l’évaluation des coûts inhérents au déploiement desdites 

infrastructures; 
 

 à l’identification des actions à poser pour atteindre l’objectif de 
desserte en téléphonie cellulaire sur l’ensemble du territoire de la 
MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

17-107  Proposé par monsieur Normand Houde, appuyé par madame Manon 
Luneau et unanimement résolu de lever et de fermer la séance. Il est 21 h. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 25 octobre 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. 

 


