PROVINCE DE QU€BEC
MUNICIPALIT€ R€GIONALE DE COMT€ D’ABITIBI
Assembl€e G€n€rale r€guli•re de la Municipalit€ R€gionale de Comt€ d’Abitibi tenue le 9 avril
2008 ƒ 19h30, sous la pr€sidence de Monsieur Jacques Riopel pr€fet-suppl€ant.
Sont pr€sents les conseillers de comt€ suivants :
M.
M.
M.
M.
M.
Mme.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ulrick Ch€rubin
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Rosaire Gu€nette
Michel Larouche
Micheline Bureau
Ren€ Martineau
Fran‚ois Lemieux
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Daniel Lalancette
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
R€al Nolet
Ga€tan Ch€nier
Cl€ment Turgeon
Jacques Trudel
L€opold Goulet

Maire
Maire
Maire
Maire
Repr€sentant
Mairesse
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Repr€sentant
Maire
Maire
Maire
Repr€sentant

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
La Motte
Landrienne (20h30)
Launay
Preissac
Rochebaucourt
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-F€lix-de-Dalquier
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Sainte-Gertrude-Manneville
Tr€cesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.
M.
M.

031-04-2008

Michel Roy
Doris Jubinville
Pascal Perreault
Normand Grenier

Directeur g€n€ral.
Directrice g€n€rale adjointe.
Analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie.
Directeur du Service d’Am€nagement.

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Luc Pomerleau et unanimement r€solu que l’ordre du jour suivant soit
adopt€ :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
10.

11.

Pri•re.
Appel nominal :
Ordre du jour.
„lections (explications par M. Michel Roy) :
4.1
Nomination d’un secr€taire d’€lection.
4.2
Nomination de deux scrutateurs.
4.3
Poste de pr€fet :
4.3.1
Candidatures.
4.3.2
Fermeture des candidatures.
4.4
Repr€sentant de Zone s’il y a lieu :
4.4.1
Candidatures.
4.4.2
Fermeture des candidatures.
4.5
Poste de pr€fet suppl€ant s’il y a lieu :
4.5.1
Candidatures.
4.5.2
Fermeture des candidatures.
4.6
D€claration solennelle des €lus.
4.7
Autorisation de signature des effets bancaires.
4.8
Remerciements … M. Yvon Leduc, repr€sentant de la ville d’Amos.
4.9
Avis de motion – Modification du r•glement # 79 ‡ Composition du Comit€ Administratif ˆ.
4.10
Compensation au pr€fet suppl€ant pour repr€sentation.
Rencontre avec la Commission Scolaire Harricana – Plan triennal de r€partition et de destination des immeubles
(2008 … 2011).
Proc•s-verbaux :
6.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 12 mars 2008.
6.2
Suivi du Comit€ Administratif du 2 avril 2008.
P€riode r€serv€e … l’assistance (5 minutes par intervention).
Correspondance.
9.
Administration :
CLD Abitibi :
10.1
Repr€sentants de la MRC d’Abitibi.
10.2
Promotion et sentiment d’appartenance – Suivi.
10.3
Planification territoriale – Suivi.
10.4
Pacte Rural – Projets territoriaux :
10.4.1
Festival H2o – Spectacle historique.
10.4.2
Club Chasse et P…che – Champ de tir ƒ Tr€cesson.
10.4.3
Mouvement de la rel•ve d’Amos-R€gion – Guide d’int€gration socioprofessionnelle
† L’indispensable ‡.
10.4.4
Centre de sant€ et de services Sociaux Les Eskers de l’Abitibi – Projet travailleur de milieu.
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie :
11.1
Chapitres 5, 6 et 7.
11.2
Plan de travail (€ch€ancier).
11.3
Consultation publique.
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12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

Service d’Am€nagement :
12.1
D€p‰t de rapports d’activit€s pour l’ann€e 2007 :
12.1.1
Programmes d’am€lioration de l’habitat.
12.1.2
Comit€ Consultatif d’Urbanisme.
12.1.3
Comit€ Consultatif Agricole.
12.2
Renouvellement de mandat au Comit€ Consultatif Agricole.
12.3
Gestion des mati•res r€siduelles – Bilan 2007.
12.4
Plan g€n€ral d’am€nagement forestier 2008-2013 – Unit€ d’am€nagement 086-51 – Protection de l’eau
souterraine.
12.5
R•glement sur l’€vacuation et le traitement des eaux us€es des r€sidences isol€es – Demande
d’implication de la Conf€rence R€gionale des „lus.
Service ForŠt :
13.1
Comit€ Consultatif ForŠt – Repr€sentants.
13.2
Comit€ de relance et de diversification de Launay – Municipalit€s cibl€es.
13.3
Convention d’am€nagement forestier :
13.3.1
Retrait des municipalit€s de Berry, Champneuf, La Morandi•re et Rochebaucourt.
13.3.2
Minist•re des Ressources Naturelles – D€lais pour renouvellement.
13.4
Fonds de mise en valeur des ressources du milieu forestier de la MRC d’Abitibi (r•glement # 76) –
Projet de modification.
13.5
Coop€rative de Travail de Guyenne – Table de concertation – Projet pilote d’intensification de
l’utilisation des ressources – Repr€sentant de la MRC d’Abitibi.
13.6
Conf€rence R€gionale des „lus de l’A-T – Avis sur le Livre Vert.
Service d’„valuation :
Municipalit€s :
TNO :
16.1
Entretien des chemins d’€t€ pour 2008, 2009 et 2010 :
16.1.1 TNO Lac-Despinassy.
16.1.2 TNO Lac-Chicobi (Guyenne).
16.2
Agent de d€veloppement rural pour les TNO et la municipalit€ de Launay.
Autres sujets :
17.1
Comit€ de S€curit€ Publique – Rencontre d’information.
17.2
Conf€rence R€gionale des „lus de l’A-T :
17.2.1 Repr€sentation de la MRC d’Abitibi.
17.2.2 Organisation de journ€es d’ateliers sur les r€alit€s des communaut€s algonquines.
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
19.1
Revue de presse :

F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Ann Bourget devient directrice g€n€rale.

F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Commentaires sur le projet de Loi 60 † Loi modifiant
la Loi sur la police ‡.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT„E

€LECTION AUX POSTES DE PR€FET, D’UN MEMBRE DU
COMIT€ ADMINISTRATIF ET DU PR€FET SUPPL€ANT :
EXPLICATIONS CONCERNANT L’€LECTION DU PR€FET :
Monsieur Michel Roy, ƒ titre de pr€sident d’€lection, explique aux maires qu’apr•s v€rification
aupr•s du Minist•re des Affaires Municipales et des R€gions, le mandat du pr€fet qui sera €lu ne
se terminera pas en novembre 2008, soit la fin du terme initial du mandat de Monsieur
Chr€rubin; il sera de deux (2) an (Loi sur l’organisation territoriale municipale).
Apr•s avoir r€pondu aux questionnements des maires, Monsieur Roy d€bute la proc€dure
d’€lection.
032-04-2008

NOMINATION D’UNE SECR€TAIRE D’€LECTION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu que Madame Doris Jubinville soit nomm€e
secr€taire d’€lection.
ADOPT„E

033-04-2008

NOMINATION DES SCRUTATEURS :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel Larouche, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Gilles Labb€ et unanimement r€solu que Monsieur Normand Grenier ainsi
que Monsieur Pascal Perreault soient nomm€s scrutateurs.
ADOPT„E
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034-04-2008

POSTE DE PR€FET :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu de pr€senter Monsieur Jacques
Riopel, maire de la municipalit€ de Saint-Marc-de-Figuery, au poste de pr€fet.
ADOPT„E

035-04-2008

Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Daniel Lalancette et unanimement r€solu de pr€senter Monsieur Lionel
Pelchat, maire de la municipalit€ de Barraute, au poste de pr€fet.
ADOPT„E

036-04-2008

FERMETURE DES CANDIDATURES AU POSTE DE PR€FET :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de fermer la mise en candidature au
poste de pr€fet.
ADOPT„E
POSTE DE PR€FET :
Le pr€sident d’€lection s’enquiert aupr•s de Monsieur Lionel Pelchat s’il accepte le poste.
IL REFUSE.
Le pr€sident d’€lection s’enquiert ensuite aupr•s de Monsieur Jacques Riopel s’il accepte le
poste.
IL ACCEPTE.
Le pr€sident d’€lection d€clare donc Monsieur Jacques Riopel, maire de la municipalit€ de SaintMarc-de-Figuery, €lu au poste de pr€fet.

037-04-2008

REPR€SENTANT DE LA ZONE 1 QUI REGROUPE LES MUNICIPALIT€S DE LA
CORNE, LANDRIENNE ET SAINT-MARC-DE-FIGUERY :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel Larouche et unanimement r€solu de pr€senter Monsieur R€al Nolet,
repr€sentant de la municipalit€ de Saint-Marc-de-Figuery, comme membre du Comit€
Administratif pour repr€senter la Zone 1.
ADOPT„E

038-04-2008

FERMETURE DES CANDIDATURES AU POSTE DE REPR€SENTANT DE LA
ZONE 1 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de fermer la mise en candidature au
poste de repr€sentant de la Zone 1 au sein du Comit€ Administratif.
ADOPT„E
POSTE D’ADMINISTRATEUR DE LA ZONE 1 :
Monsieur R€al Nolet, repr€sentant de la municipalit€ de Saint-Marc-de-Figuery, accepte le poste
et le pr€sident d’€lection le d€clare donc €lu au poste de repr€sentant de la Zone 1 au sein du
Comit€ Administratif.

039-04-2008

POSTE DE PR€FET SUPPL€ANT :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu de pr€senter Monsieur Ren€
Martineau, maire de la municipalit€ de La Motte et repr€sentant de la Zone 3, au poste de pr€fet
suppl€ant.
ADOPT„E

040-04-2008

FERMETURE DES CANDIDATURES POUR LE POSTE DE PR€FET SUPPL€ANT :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Luc Pomerleau et unanimement r€solu de fermer la mise en candidature au
poste de pr€fet suppl€ant.
ADOPT„E
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POSTE DE PR€FET SUPPL€ANT :
Monsieur Ren€ Martineau, maire de la municipalit€ de La Motte et repr€sentant de la Zone 3,
accepte le poste et le pr€sident d’€lection le d€clare donc €lu.
D€CLARATION SOLENNELLE DES €LUS :
Suite ƒ ces €lections, chaque €lu d€clare solennellement qu’il remplira avec honn…tet€ et fid€lit€,
les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de ses capacit€s et est asserment€ par
Monsieur Michel Roy, commissaire ƒ l’Assermentation du district judiciaire d’Abitibi (#
117099).
041-04-2008

AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Luc Pomerleau et unanimement r€solu d’autoriser Monsieur Jacques Riopel,
pr€fet, ou en son absence Monsieur Ren€ Martineau, pr€fet suppl€ant, ainsi que Monsieur Michel
Roy, directeur g€n€ral, ou en son absence Madame Doris Jubinville, secr€taire-tr€sori•re adjointe,
… signer les effets bancaires pour les comptes suivants … la Banque Nationale du Canada :
MRC d’Abitibi :
Service ForŠt :
TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy :

00509-21
03-577-25
03-284-23

ADOPT„E
042-04-2008

REMERCIEMENTS ‚ M. YVON LEDUC, REPR€SENTANT DE LA VILLE D’AMOS,
ADMINISTRATEUR SORTANT :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Daniel Lalancette, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu de remercier Monsieur Yvon
Leduc, repr€sentant de la ville d’Amos et administrateur sortant, pour ses bons services au sein
du Comit€ Administratif depuis novembre 2006.
ADOPT„E
R‚GLEMENT # 79 ƒ COMPOSITION DU COMIT€ ADMINISTRATIF „ :
Compte tenu que le r•glement num€ro 79 ‡ Composition du Comit€ Administratif ˆ pr€voit aux
articles 1.3 et 1.4 que l’€lection des membres du Comit€ Administratif et du pr€fet suppl€ant se
tient au mois de novembre de chaque ann€e, Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, s’enquiert
aupr•s des maires s’ils souhaitent une modification au r•glement pour que l’€lection se tienne en
avril pour s’ajuster … l’€lection du pr€fet qui se tiendra dor€navant tous les deux (2) ans en avril.
Apr•s discussion, il est convenu de maintenir le statu quo.
COMPENSATION
FINANCI‚RE
REPR€SENTATION :

AU

PR€FET

SUPPL€ANT

POUR

Compte tenu que le r•glement num€ro 66 pr€voit la r€mun€ration des membres du Comit€
Administratif et du pr€fet mais que rien n’est pr€vu pour le pr€fet suppl€ant, Monsieur Michel
Roy, directeur g€n€ral, demande aux maires s’il serait … propos de faire une modification audit
r•glement pour pr€voir une compensation financi•re au pr€fet suppl€ant lorsqu’il a … remplacer
le pr€fet.
Apr•s discussion, il est convenu qu’un projet de r•glement soit soumis … l’attention des maires
pour la prochaine rencontre de l’Assembl€e G€n€rale des maires et de plus, la r€solution suivante
est adopt€e.
043-04-2008

COMPENSATION … M. JACQUES RIOPEL, PR€FET SUPPL€ANT :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jacques Trudel et unanimement r€solu que la r€mun€ration du pr€fet, telle
que pr€vue … l’article 4 du r•glement num€ro 66 ‡ Fixant la r€mun€ration du Comit€
Administratif et du pr€fet ˆ soit vers€e … Monsieur Jacques Riopel pour la p€riode du 12 mars au
9 avril 2008 puisqu’il a assum€ la charge de pr€fet suppl€ant compte tenu de la d€mission de
Monsieur Ulrick Ch€rubin le 12 mars 2008.
ADOPT„E
COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA – PLAN TRIENNAL DE R€PARTITION ET
DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2008-2009, 2009-2010 ET 2010-2011 :
Monsieur Guy Baril, directeur g€n€ral, de la Commission Scolaire Harricana, pr€sente aux
maires le Plan triennal de r€partition et de destination des immeubles 2008-2009, 2009-2010 et
2010-2011 de la Commission Scolaire Harricana dont copie leur a €t€ transmise le 27 mars
dernier, avec l’avis de convocation … la pr€sente rencontre.
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044-04-2008

ADOPTION DU PROC„S-VERBAL DE L’ASSEMBL€E G€N€RALE DU 12 MARS
2008 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu d’adopter le proc•s-verbal du 13
mars 2008.
ADOPT„E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 2 AVRIL 2008 :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, fait le suivi des dossiers qui ont €t€ trait€s lors de la
rencontre du Comit€ Administratif du 2 avril 2008 et r€pond aux questionnements des maires.
Suite aux discussions, il est convenu de soumettre … nouveau … l’analyse du Comit€
Administratif, la repr€sentation de la MRC d’Abitibi sur le Comit€ CSA de Abitibi Bowater.
P€RIODE R€SERV€E ‚ L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE N€CESSITANT UNE PRISE DE D€CISION :
MRC d’Abitibi-Ouest :
La MRC souhaite un appui … sa r€solution num€ro 08-45 par laquelle elle demande au ministre
des Ressources Naturelles et de la Faune :




Le maintien au-del… de 2009 du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier dans sa forme actuelle;
Une bonification des sommes allou€es dans ledit programme;
Une confirmation dans les plus brefs d€lais.

Ambulances Abit†mis Inc. :
Nous avons reˆu une demande d’appui pour l’obtention d’un v€hicule ambulance suppl€mentaire
pour desservir le territoire.
INVITATIONS :
Contr‰le Routier Qu€bec
Inauguration officielle du nouveau poste de Rouyn-Noranda
Union des Municipalit€s du Qu€bec
Assembl€e g€n€rale annuelle et extraordinaire

Mardi, le 15 avril 2008 … 11h00
Samedi, le 26 avril 2008
De 12h30 … 15h30
Centre des Congr•s de Qu€bec

CORRESPONANCE PR€SENT€E ‚ TITRE D’INFORMATION :
Minist…re du D†veloppement durable, de l’Environnemnt et des Parcs :
Dans une correspondance dat€e du 19 mars dernier, le minist•re nous fait part des conditions
n€cessaires aux d€veloppements domiciliaires dans des secteurs qui ne sont pas desservis par un
syst•me d’aqueduc et d’€gout. Il rappelle … cet effet, l’importance de pr€voir les d€veloppement
domiciliaires en fonction de l’application du r•glement sur l’€vacuation et le traitement des eaux
us€es des r€sidences isol€es (Q-2, r.8).
Minist‡re des Transports :




La ministre des Transports nous confirme que la MRC recevra une subvention de 101 523$
pour l’ann€e 2008 dans le cadre du Programme d’aide … l’entretien du r€seau routier local
(TNO).
Le minist•re nous informe que la municipalit€ de Tr€cesson n’est pas admissible au
Programme de reconnaissance des villages-relais puisqu’elle ne poss•de pas quatre (4)
services que doit offrir un village-relais, soit la restauration, l’h€bergement, le d€pannage
m€canique et un guichet automatique.

Accus† r†ception :
DATE
ORGANISME
2008-03-25 Fran‚ois Gendron,
D€put€ d’Abitibi-Ouest

SUJET (R€SOLUTION)
# 024-03-2008
Fermeture de Scierie Gallichan … Launay – Appui
… la municipalit€ de Launay – 20% du CAAF.
2008-04-02 Bernard G€n€reux, pr€sident
# 019-03-2008
F€d€ration Qu€b€coise des Abris sommaires – Minist•re des Ressources
Municipalit€s
Naturelles et de la Faune.
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045-04-2008

LIVRE VERT – PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU
MILIEU FORESTIER – VOLET II – DEMANDE DE MAINTIEN :
ATTENDU que l’entente de gestion du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – Volet II prendra fin le 31 mars 2009;
ATTENDU que le ministre des Ressources Naturelles et de la Faune, Monsieur Claude B€chard,
a d€pos€ un ‡ Livre Vert ˆ intitul€ ‡ La forŠt, pour construire le Qu€bec de demain ˆ;
ATTENDU que le ministre ne confirme pas, dans ce Livre Vert, le maintien du Programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II;
ATTENDU que les objectifs du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier sont, entre autres :





De promouvoir le d€veloppement r€gional et la cr€ation d’emploi;
De favoriser l’am€nagement int€gr€ des ressources du milieu forestier;
D’accro‰tre la production foresti•re;
De favoriser la participation des collectivit€s aux prises de d€cisions en mati•re de gestion et
de mise en valeur des ressources de leur territoire.

ATTENDU que le Volet II a permis, depuis le d€but du programme, la cr€ation et/ou le maintien
de nombreux emplois dans le domaine forestier;
ATTENDU que la qualit€ des projets r€alis€s dans le Volet II a contribu€ de fa‚on remarquable …
la mise en valeur du milieu forestier;
ATTENDU que les municipalit€s locales et la MRC d’Abitibi ont su bien s’int€grer et participer
activement au programme;
ATTENDU que les nombreux r€sultats et retomb€es ci-haut d€crits d€montrent, … notre avis,
l’atteinte des objectifs du programme;
ATTENDU que la non reconduction du programme aurait pour cons€quences :




Une diminution de la mise en valeur des ressources du milieu forestier;
Une perte directe d’emplois;
Une perte de la r€partition (priorisation) €quitable pour l’ensemble des municipalit€s et qui
refl•te la volont€ du monde municipal.

EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€
par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu de demander au
ministre des Ressources Naturelles et de la Faune, Monsieur Claude B€chard, ce qui suit :




Le maintien au-del… de 2009, du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier dans sa forme actuelle;
Une bonification des sommes allou€es dans ledit programme;
Une confirmation dans les plus brefs d€lais.

ADOPT„E
046-04-2008

AMBULANCES ABIT€MIS INC. – DESSERTE AMBULANCI„RE :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu d’appuyer Ambulances Abit€mis Inc. dans
ses d€marches aupr•s de l’Agence r€gionale de la sant€ et des services sociaux et du Minist•re de
la Sant€ et des Services Sociaux afin d’obtenir un v€hicule ambulance suppl€mentaire pour
desservir la r€gion.
ADOPT„E

047-04-2008

CENTRE LOCAL DE D€VELOPPEMENT ABITIBI – REPR€SENTANTS DE LA MRC
D’ABITIBI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemeiux, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de nommer les personnes suivantes
pour repr€senter la MRC d’Abitibi sur le Conseil d’Administration du Centre Local de
D€veloppement Abitibi :




Mme. Micheline Bureau, mairesse la municipalit€ de La Morandi•re;
M. Ulrick Ch€rubin, maire de la ville d’Amos;
M. Ga€tan Ch€nier, maire de la municipalit€ de Saint-Mathieu-d’Harricana.

ADOPTŠE
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TABLE EN PROMOTION ET SENTIMENT D’APPARTENANCE :
Madame Val€rie Dugas, agente de d€veloppement touristique au CLD Abitibi, fait part aux
maires de l’avancement des travaux de la Table en promotion et sentiment d’appartenance :
La premi•re €tape f‹t les consultations avec les €lus municipaux et la population de la MRC au
sujet de l’appellation de la MRC d’Abitibi, dont les maires ont d’ailleurs re‚u copie du rapport
final pr€par€ par Madame Jos€e Couillard de Consensus Communication.
La seconde €tape est de mettre en place une campagne promotionnelle pour atteindre les objectifs
suivants : mettre en valeur les €l€ments de fiert€ du milieu, identifier les forces distinctives de la
MRC d’Abitibi et promouvoir une image de marque pour fortifier le sentiment d’appartenance de
la population. Pour ce faire, un sous-comit€ communication verra … ce que soit r€alis€s un plan
marketing (fin juin) ainsi qu’un plan de communication (fin juillet) par des firmes r€gionales
sp€cialis€s dans ces domaines ce qui m•nera … la mise en place d’outils promotionnels de la MRC
d’Abitibi.
25I‚ME ANNIVERSAIRE DE CR€ATION DE LA MRC D’ABITIBI :
En collaboration avec le Comit€ mis en place pour souligner le 25i•me anniversaire de cr€ation de
la MRC d’Abitibi, Madame Val€rie Dugas, agente de d€veloppement touristique au CLD Abitibi
propose de rafraŒchir le logo de la MRC et d’organiser une activit€ sp€ciale pour en faire le
lancement et ainsi fortifier encore plus le sentiment d’appartenance des citoyens de la MRC
d’Abitibi.
Madame Dugas rappelle que suite aux consultations de cet automne, l’eau est ressortie comme
€l€ment distinctif de notre territoire et qu’il serait donc int€ressant de faire des d€marches pour
obtenir l’€laboration de quelques mod•les de logo qui tiendrait compte de cet €l€ment.
Apr•s discussion, il est convenu de mandater les repr€sentants du CLD Abitibi pour faire des
d€marches de modification du logo de la MRC d’Abitibi et l’Assembl€e G€n€rale des maires
analysera ensuite les proposition soumises.
PLANIFICATION TERRITORIALE :
Saisissant l’opportunit€ de la nouvelle Politique nationale de la ruralit€ et des retomb€es de la
d€marche de Concertation pour l’action, le CLD Abitibi a relanc€ son mandat, confi€ par la
MRC d’Abitibi, d’€laboration d’une d€marche de planification territoriale regroupant les acteurs
du milieu socio-€conomique et politique du territoire. Donc, Madame Maryse Thibault,
conseill•re en d€veloppement rural au CLD Abitibi, d€pose aux maires un document faisant €tat :





Des principaux r€sultats recherch€s de l’application d’une planification territoriale;
De son mandat … titre de repr€sentante des municipalit€s;
Des documents qui seront utilis€s;
De l’implication souhait€e des €lus.

Il est convenu de retenir la date du 29 avril 2008 ƒ compter de 19h30 pour une rencontre
d’€changes entre les maires et Madame Maryse Thibault. L’endroit reste ƒ confirmer.
048-04-2008

PROJETS … CARACT‚RE
RURAL 2008-2009 :

TERRITORIAL

DANS

LE

CADRE

DU

PACTE

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jacques Trudel et unanimement r€solu que les projets suivants soient
pr€sent€s … titre de projets … caract•re territorial pour analyse par le Comit€ de pilotage dans le
cadre du Pacte Rural 2008-2009 :





Festival H2o – Spectacle historique;
Club Chasse et P…che – Champ de tir;
Mouvement de la Rel•ve d’Amos-r€gion – Guide d’int€gration socioprofessionnelle
† L’indispensable ‡;
Centre de Sant€ et de Services Sociaux Les Eskers de l’Abitibi – Travailleur de milieu.

ADOPTŠE
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SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE :
Monsieur Pascal Perreaut, analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie entretient les maires de
l’€tat d’avancement du sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie.
Chapitres 5, 6 et 7 :
Les maires ont re‚u copie des chapitres 5, 6 et 7 du sch€ma de couverture de risques en s€curit€
incendie qui traitent des points suivants :




Chapitre 5 – Les objectifs propos€s et la planification de la s€curit€ incendie;
Chapitre 6 – La mise en œuvre;
Chapitre 7 – Suivi de la planification.

Plan de travail :
Janvier … avril 2008

Mai … juin 2008
Juillet et ao‹t 2008
Septembre 2008














Finalisation des rencontres avec les municipalit€s;
€criture des chapitres sur la mise en œuvre;
Finalisation de l’€criture des plans de mise en œuvre des
municipalit€s de la MRC;
Analyse par Mme. Nathalie Sigouin de la MRC d’Antoine Labelle;
Analyse par le conseiller du Minist•re de la S€curit€ Publique;
Corrections suite ƒ l’analyse;
Corrections grammaticales du document.
Pr€sentation du document aux municipalit€s;
D€but des consultations publiques;
Ajustement s’il y a lieu aux consultations et analyse finale du
conseiller du Minist•re de la S€curit€ Publique;
Adoption par les municipalit€s et la MRC;
D€p‰t au Minist•re de la S€curit€ Publique.

Consultations :
Apr•s discussion, il est convenu de tenir trois (3) consultations publiques sur le territoire de la
MRC d’Abitibi afin de rejoindre le plus possible les gens int€ress€s et ainsi favoriser leur
pr€sence. Les consultations seront donc r€parties pour se tenir dans l’Est, dans l’Ouest et au
centre du territoire de la MRC d’Abitibi.
PROGRAMMES D’AM€LIORATION DE L’HABITAT – RAPPORT D’ACTIVIT€S
POUR L’EXERCICE 2007-2008 :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, invite les maires ƒ prendre
connaissance du rapport d’activit€s 2007-2008 pour les Programmes d’am€lioration de l’habitat.
COMIT€ CONSULTATIF
L’ANN€E 2007 :

D’URBANISME

–

RAPPORT

D’ACTIVIT€S

POUR

Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, invite les maires ƒ prendre
connaissance du rapport d’activit€s 2007 pour le Comit€ Consultatif d’Urbanisme.
COMIT€ CONSULTATIF AGRICOLE – RAPPORT D’ACTIVIT€S POUR L’ANN€E
2007 :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, invite les maire ƒ prendre
connaissance du rapport d’activit€s 2007 pour le Comit€ Consultatif Agricole.
049-04-2008

COMIT€ CONSULTATIF AGRICOLE – REPR€SENTANT DE L’UNION DES
PRODUCTEURS AGRICOLES – CENTRE ABITIBI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu de nommer Monsieur Rolland
Dumais pour repr€senter l’Union des producteurs agricoles, Centre Abitibi sur le Comit€
Consultatif Agricole. Le mandat de Monsieur Dumais se terminera en avril 2011.
ADOPT„E
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PLAN DES GESTION DES MATI„RES R€SIDUELLES – R€CUP€RATION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC D’ABITIBI – BILAN 2007 :
Les maires sont invit€s … prendre connaissance du bilan 2007 de la r€cup€ration sur le territoire
de la MRC d’Abitibi lequel fait €tat des r€sultats suivants :
Bilan de la collecte des ordures 2007 du secteur r†sidentiel (tm)
Ordures inscrites au bilan 2007
Ordures enfouies au LES d’Amos
Ordures enfouies par ann€es (estim€)
Ordures - Moyenne provinciale

5 951
5 1 51
7 120
6 586

Bilan de la r†cup†ration 2007 du secteur r†sidentiel (tm)
Collective s€lective
Peintures
Huiles us€es
RDD
Pneus
M€taux
Encombrants
Textiles
Compostage
TOTAL :

1 457
4
259
7
426
294
2
137
425
3 011

Bilan de la collecte s†lective 2007 du secteur r†sidentiel (tm)
Quantit€ collect€e
Quantit€ mati•res valorisables
Collect€es –vs- Mati•res valorisables

1 457
3 012
48

Bilan de la r†cup†ration totale 2007 pour la MRC d’Abitibi (tm)
Municipal
ICI
CRD
TOTAL :

3 011
6 361
14 482
23 854

PLAN G€N€RAL D’AM€NAGEMENT FORESTIER 2008-2013 – UNIT€ DE GESTION
086 – 51 - PROTECTION DE L’EAU SOUTERRAINE – SUIVI :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, pr€sente aux maires
l’avancement des n€gociations entre les b€n€ficiaires du contrat d’approvisionnement et
d’am€nagement forestier pour l’unit€ d’am€nagement 086-51 concernant les mesures de
protection de l’eau souterraine ƒ int€grer dans le Plan g€n€ral d’am€nagement forestier 20082013.
Monsieur Grenier attire l’attention des maires sur les points en litige en r€sumant les demandes
originales de la MRC d’Abitibi, les derni•res propositions soumises par le Service
d’Am€nagement ainsi que les contre-propositions de l’industrie.
Apr•s quelques questions, les maires concluent ƒ la r€solution suivante.
050-04-2008

PLAN G€N€RAL D’AM€NAGEMENT FORESTIER 2008-2013 – UNIT€ DE GESTION
086 – 51 - PROTECTION DE L’EAU SOUTERRAINE – POURSUITE DE LA
N€GOCIATION :
ATTENDU que l’Assembl€e G€n€rale des maires, par sa r€solution num€ro 071-06-2007,
adopt€e le 13 juin 2007, demandait aux mandataires d’inscrire respectivement dans le Plan
g€n€ral et le Plan quinquennal d’am€nagement forestier 2008-2013 des modalit€s d’interventions
particuli•res afin de prot€ger la ressource en eau de la moraine et des eskers;
ATTENDU que les mandataires des unit€s d’am€nagement forestier refusent d’int€grer
l’ensemble des mesures de protection demand€es par l’Assembl€e G€n€rale des maires de la
MRC d’Abitibi;
ATTENDU que les repr€sentants du Service d’Am€nagement de la MRC d’Abitibi participent
actuellement ƒ des discussions avec un repr€sentant du Minist•re des Ressources Naturelles et de
la faune de l’Unit€ de Gestion Harricana et avec le mandataire;
ATTENDU que le mandataire refuse d’int€grer au Plan g€n€ral d’am€nagement forestier les
mesures li€es;





Aux travaux de scarifiage;
• la r€partition uniforme des secteurs de coupe;
Œ la superficie des secteurs de coupe d’un seul tenant;
Œ l’implication de la MRC d’Abitibi et des municipalit€s concern€es afin de d€marrer un
projet de recherche dans le secteur de Saint-Mathieu-d’Harricana/La Motte.
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EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de
poursuivre les n€gociations avec le mandataire et de mettre sur pied un comit€ de n€gociation
form€ des personnes suivantes :






M. Fran‚ois Lemieux, maire de la municipalit€ de Landrienne;
M. Ga€tan Ch€nier, maire de la municipalit€ de Saint-Mathieu-d’Harricana;
M. Ren€ Martineau, maire de la municipalit€ de La motte;
M. Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement;
Mme. Guylaine Bois, conseill•re en Environnement.

ADOPT„E
051-04-2008

R„GLEMENT SUR L’€VACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX US€ES DES
R€SIDENCES ISOL€ES (Q-2,r.8) – DEMANDE D’IMPLICATION DE LA
CONF€RENCE R€GIONALES DES €LUS :
ATTENDU que le Minist•re du D€veloppement Durable, de l’Environnement et des Parcs est
saisi, depuis de nombreuses ann€es, de la probl€matique d’application du R•glement sur
l’€vacuation et le traitement des eaux us€es des r€sidences isol€es ( Q.2, r.8) sur les sols peu ou
pas perm€ables en Abitibi-T€miscamingue ;
ATTENDU que les dispositions du r•glement en vigueur sont inapplicables, qu’elles emp…chent
la construction de r€sidences et qu’elles compromettent grandement le d€veloppement rural de
nos habitats ruraux, de vill€giature et urbains non desservis par un r€seau d’€gouts et ce, dans le
respect de l’environnement ;
ATTENDU que le Minist•re de l’Environnement a mis en place le 12 mai 2000, un chantier
sp€cifique afin de trouver une solution dans les meilleurs d€lais ƒ la probl€matique de l’AbitibiT€miscamingue ;
ATTENDU que lors d’une rencontre d’information en mars 2006, les repr€sentants du minist•re
annonˆaient que le chantier sp€cifique €tait prolong€ jusqu’en novembre 2006 afin de poursuivre
l’acquisition des connaissances sur les syst•mes de champs de polissage modifi€ et du fibre ƒ
sable horizontal ;
ATTENDU que le rapport final du chantier sp€cifique n’a pas encore €t€ rendu public et
disponible un an apr•s la fin des travaux pour des raisons encore inconnues;
ATTENDU que le minist•re n’a pas transmis de communiqu€ ni de compte rendu sur
l’avancement de la r€daction du rapport final du chantier sp€cifique Q.2, r.8 de l’AbitibiT€miscamingue et rien ne laisse croire ou indiquer que le rapport final sera compl€t€ et diffus€ ;
ATTENDU que les installations de traitement des eaux us€es des r€sidences isol€es actuelles
situ€es dans le sol argileux contribuent … produire de la pollution et qu’aucune alternative
€conomique acceptable n’est disponible ;
ATTENDU qu’une municipalit€ locale peut adopter un r•glement portant sur le traitement des
eaux us€es des r€sidences isol€es en vertu de l’article 19 sur la Loi sur les comp€tences
municipales ;
ATTENDU que le Service d’Am€nagement de la MRC d’Abitibi propose d’adopter un tel
r•glement pour plusieurs raisons dont entre autres :







Obtenir la reconnaissance de la probl€matique r€gionale par le Minist•re du D€veloppement
Durable, de l’Environnement et des Pars ainsi que son appui … la d€marche pour trouver une
alternative provenant du milieu en adoptant un r•glement sur mesure pour la particularit€ de
l’Abitibi-T€miscaminque;
Valider l€galement un syst•me de traitement plus efficace dans un sol imperm€able de
l’Abitibi-T€miscaminque en attendant de nouvelles technologies ;
Inciter le milieu municipal, en s’appuyant sur des outils l€gaux, ƒ uniformiser le syst•me de
traitement un sol imperm€able (sol argileux) conform€ment au R•glement sur l’€vacuation
et le traitement des eaux us€es des r€sidences isol€es ( Q.2, r.8);
Minimiser les poursuites contre une municipalit€ qui permettrait des installations dans un
sol imperm€able ;

ATTENDU que le r•glement municipal viserait … prescrire les modalit€s et exigences de
construction d’un syst•me de champs d’€puration dans un sol imperm€able repr€sentatif de la
r€gion soit dans un sol argileux;
ATTENDU qu’avec l’approbation du ministre, le R•glement sur l’€vacuation et le traitement des
eaux us€es des r€sidences isol€es (Q-2,r.8) continuerait de s’appliquer ƒ l’exception des articles
pr€vus dans le r•glement municipal tel que pr€vu au deuxi•me alin€a de l’article 88 du Q-2,r.8 et
au quatri•me ali€na de l’article 124 de la Loi sur la Qualit€ de l’environnement ;
ATTENDU qu’une telle d€marche implique l’appui de l’ensemble des intervenants politiques
r€gionaux: MRC, Conf€rence des Pr€fets, Conf€rence R€gionale des Šlus et les d€put€s, afin de
convaincre le minist•re d’approuver le r•glement municipal ;
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EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de
demander … la Conf€rence R€gionale des „lus de l’Abitibi-T€miscaminque:




D’appuyer la d€marche de la MRC d’Abitibi ;
De concerter le milieu politique r€gional afin d’obtenir l’appui de chacun ƒ cette d€marche ;
De financer la r€daction du r•glement mod•le et le document justificatif ainsi que le comit€
technique r€gional qui d€terminera le contenu du r•glement (syst•me de traitement retenu).

ADOPT„E
V€RIFICATION DU QUORUM :
Œ 22h15, Monsieur Ulrick Ch€rubin, maire de la ville d’Amos, quitte la s€ance. Cette absence
n’affecte toutefois pas le quorum qui est toujours atteint.
052-04-2008

COMIT€ CONSULTATIF FOR‡T – REPR€SENTANTS :
ATTENDU que le terme des repr€sentants du Comit€ Consultatif ForŠt est rendu … €ch€ance et
qu’il y aurait lieu que l’Assembl€e G€n€rale des maires nomme de nouveaux repr€sentants ;
ATTENDU que compte tenu de l’analyse ƒ venir concernant le Fonds de mise en valeur des
ressources du milieu forestier ;
ATTENDU la connaissance de l’historique du dossier par les membres du Comit€ Consultatif
For…t d€jƒ en place ;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau,
appuy€e par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu de prolonger le
terme des membres du comit€ Consultatif ForŠt soient :









M. Fran‚ois Lemieux, repr€sentant de la Zone 1 ;
M. Maurice Godbout, repr€sentant de la Zone 2 ;
M. Ren€ Martineau, repr€sentant de la Zone 3
M. Daniel Lalancette, repr€sentant de la Zone 4 ;
M. Ulrick Chr€ubin, repr€sentant de la ville d’Amos ;
M. Michel Roy, directeur g€n€ral ;
M. Hans Carignan, directeur du Service ForŠt ;
Mme. Marie-Pier Fraser, secr€taire.

ADOPT„E
053-04-2008

CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE D€VELOPPEMENT – COMIT€ DE
RELANCE DE LAUNAY – MUNICIPALIT€S CIBL€ES :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Daniel Lalancette, appuy€ par Madame la
conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu que les municipalit€s faisant
partie du Comit€ de relance de Launay dans le cadre du Contrat de diversification et de
d€veloppement soient la municipalit€ de Launay et le TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et de
demander … Madame Nathalie Normandeau, ministre des Affaires Municipales et des R€gions
d’augmenter l’aide financi•re accord€e compte tenu qu’il y a deux (2) comit€s sur le territoire de
la MRC d’Abitibi qui touche directement quatre (4) municipalit€s et deux (2) TNO.
ADOPT„E
CONVENTION D’AM€NAGEMENT FORESTIER – RETRAIT DE CERTAINES
MUNICIPALIT€S :
Les municipalit€s suivantes ont pris la d€cision de se retirer de la convention d’am€nagement
forestier de la MRC d’Abitibi :
Berry
Champneuf
La Morandi•re
Rochebaucourt

R€solution # 52-03-2008
R€solution # 30-03-08
R€solution # 043-03-08
R€solution # 35-03-08
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CONVENTION D’AM€NAGEMENT FORESTIER – MINIST„RE DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE LA FAUNE – €TAT DE LA SITUATION :
Dans une lettre dat€e du premier avril 2008, le Minist•re des Ressources Naturelles et de la
Faune informait la MRC d’Abitibi qu’il ne serait pas en mesure de compl€ter toutes les €tapes
pour le renouvellement de la convention d’am€nagement forestier au premier avril 2008 et que de
ce fait, il accordait … la MRC d’Abitibi une prolongation de la convention actuelle jusqu’… la
signature de la nouvelle convention.
Toutefois, compte tenu du retrait de certaines municipalit€s, le minist•re nous transmettait une
nouvelle lettre le 4 avril 2008, par laquelle il pr€cise que la convention de la MRC d’Abitibi ne
pourrait pas Štre prolong€e et, que par cons€quent, aucun permis d’intervention pour la saison
2008-2009 ne serait €mis pour l’instant.
Apr•s discussion, les maires conviennent de se r€unir le 19 avril 2008 … compter de 10h00 pour
faire le point entre eux sur la situation entourant la convention d’am€nagement forestier de la
MRC d’Abitibi.
R‚GLEMENT # 76 ƒ FONDS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU
FORESTIER DE LA MRC D’ABITIBI – MODALIT€S DE GESTION „ MODIFICATION :
Les maires sont inform€s que suite au retrait de certaines municipalit€s de la convention
d’am€nagement forestier, il est devenu n€cessaire de faire des modifications au r•glement
num€ro 76 ‡ Fonds de mise en valeur des ressources du milieu forestier de la MRC d’Abitibi –
Modalit€s de gestion ˆ.
Le projet, dont les maires ont d’ailleurs copie dans leur dossier, sera soumis … l’analyse du
Comit€ Consultatif ForŠt qui fera ses recommandations au Comit€ Administratif puis, …
l’Assembl€e G€n€rale des maires, en vu d’adopter un r•glement mieux adapt€ … la situation
actuelle.
COOP€RATIVE DE TRAVAIL DE GUYENNE – TABLE DE CONCERTATION –
PROJET PILOTE D’INTENSIFICATION DE L’UTILISATION DES RESSOURCES :
La Coop€rative de travail de Guyenne a initi€ une Table de concertation pour un projet pilote
d’intensification de l’utilisation des ressources du territoire de proximit€, et la MRC d’Abitibi est
invit€e … collaborer … cette nouvelle table de concertation comme partenaire de d€veloppement
d’un nouveau mode de gestion foresti•re au Qu€bec.
LIVRE VERT PORTANT SUR LA R€VISION DU R€GIME FORESTIER QU€B€COIS
– AVIS DE LA CONF€RENCE R€GIONALE DES €LUS DE L’ABITIBIT€MISCAMINGUE :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance d’un document €tant † l’Avis de la Conf€rence
R€gionale des Šlus de l’Abitibi-T€miscamingue ‡ sur le Livre Vert portant sur la r€vision du
r€gime forestier Qu€b€cois.

054-04-2008

ENTRETIEN DES CHEMINS D’€T€ DU TNO LAC-DESPINASSY
SAISONS 2008, 2009 ET 2010 :

POUR LES

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Daniel Lalancette, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Luc Pomerleau et unanimement r€solu de retenir la soumission pr€sent€e par
Robert NoŽl & Fils (9045-9538 Qu€bec Inc.) pour l’entretien des chemins d’€t€ du TNO LacDespinassy pour les saisons 2008, 2009 et 2010. Les montants par ann€e sont les suivants :
2008
2009
2010

3 404.25$
3 506.33$
3 611.49$

ADOPT„E
055-04-2008

ENTRETIEN DES CHEMINS D’€T€ DU TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) POUR LES
SAISONS 2008, 2009 ET 2010 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par Monsieur le conseiller
de comt€ Michel Larouche et unanimement r€solu de retenir la soumission pr€sent€e par la
Coop€rative de Travail de Guyenne pour l’entretien des chemins d’€t€ du TNO Lac-Chicobi
(Guyenne) pour les saisons 2008, 2009 et 2010. Les montants par ann€e sont les suivants :
2008
2009
2010

26 984.24$
28 333.45$
29 751.87$

ADOPT„E
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056-04-2008

PACTE RURAL - AGENT DE D€VELOPPEMENT RURAL POUR LE TNO LACCHICOBI (GUYENNE) ET LA MUNICIPALIT€ DE LAUNAY :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier et unanimement r€solu de pr€senter une demande dans le
cadre du Pacte Rural pour l’engagement d’un agent de d€veloppement rural en commun pour le
TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et la municipalit€ de Launay.
ADOPT„E
COMIT€ DE S€CURIT€ PUBLIQUE – RENCONTRE D’INFORMATION :
Ce sujet est report€ … la rencontre du 14 mai 2008.

057-04-2008

CONF€RENCE R€GIONALE DES €LUS DE L’ABITIBI-T€MISCAMINGUE –
REPR€SENTANTS DE LA MRC D’ABITIBI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jacques Trudel et unanimement r€solu de nommer les personnes suivantes
sur le Conseil d’Administration de la Conf€rence R€gionale des „lus de l’AbitibiT€miscamingue :



M. Jacques Riopel, maire de la municipalit€ de Saint-Marc-de-Figuery et pr€fet;
M. Ulrick Ch€rubin, maire de la ville d’Amos.

ADOPTŠE
CONF€RENCE R€GIONALE DES €LUS DE L’ABITIBI-T€MISCAMINGUE –
ORGANISATION DE JOURN€ES D’ATELIERS SUR LES R€ALIT€S DES
COMMUNAUT€S ALGONQUINES :
Ce sujet est report€ … la rencontre du 14 mai 2008.
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s … prendre connaissance des communiqu€s suivants en provenance de la
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s :


058-04-2008

Ann Bourget devient directrice g€n€rale;
Commentaires sur le projet de Loi 60 ‡ Modifiant la Loi sur la police ˆ.

LEV€E DE L’ASSEMBL€E :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ren€ Martineau et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e … 23h00.
ADOPT„E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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