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 14
d€cembre 2011 ƒ 19h30, sous la pr€sidence de Monsieur Jacques Riopel, pr€fet.
Sont pr€sents les conseillers de comt€ suivants :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme.
Mme.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme.

Ulrick Ch€rubin
Jean-Pierre Naud
Rosaire Gu€nette
Michel L€vesque
Guy Lemire
Ren€ Martineau
Fran‚ois Lemieux
R€mi Gilbert
Huguette Saucier
Gaby Chiasson
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
R€al Nolet
Martin Roch
Pascal Rheault
Ghislain Nadeau
Lyna Boul€

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

Amos
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
La Motte
Landrienne (20h05)
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.
Mme.
M.

Michel Roy
Doris Jubinville
Carole Lanoix
Normand Grenier

Directeur g€n€ral.
Directrice g€n€rale adjointe.
Directrice du Service Financier.
Directeur du Service d’Am€nagement.

Est Absent :

M.
145-12-2011

Lionel Pelchat

Maire

Barraute

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud, et unanimement r€solu que l’ordre du jour suivant soit
adopt€ :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Pri•re.
Appel nominal :
Ordre du jour.
Proc•s-verbaux :
4.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 23 novembre 2011.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif du 7 d€cembre 2011.
P€riode r€serv€e „ l’assistance (5 minutes par intervention).
CLD Abitibi :
Correspondance :
Administration :
Municipalit€s :
TNO :
10.1
Pr€visions budg€taires 2012.
10.2
Adoption des taux de taxes 2012.
10.3
Marge de cr€dit pour 2012.
S€curit€ Incendie :
13.1
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie – Rapport annuel.
Am€nagement :
12.1
Demande „ port€e collective (article 59 LPTAA – Suivi).
12.2
Soci€t€ de l’eau souterraine Abitibi-T€miscamingue – M€moire – Appui.
12.3
Volet 3 du PIQM – Suivi.
Service For†t :
13.1
For†t de proximit€ – Suivi.
Service d’‡valuation :
14.1
‡valuation des bˆtiments scolaires – Suivi.
Autres sujets :
15.1
Rencontre avec les repr€sentants de la ville d’Amos – Charte de partenariat touristique.
15.2
Comit€ de S€curit€ Publique – Poste d’observateur.
15.3
Temlam – CAAF – ‡tat de la situation.
15.4
R•glement # 120 ‰ Concernant les heures de circulation des v€hicules hors route
(motoneiges et VTT) sur le territoire de la MRC d’Abitibi – Adoption.
16.2
Corporation de D€veloppement Communautaire d’Amos – D€claration d’intention –
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
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17.

18.

Informations :
17.1
Activit€s et repr€sentations du pr€fet.
17.2
Chambre de Commerce d’Amos-R€gion – Communique de presse – Projet de Loi 14.
17.3
M. Andr€ Villeneuve, d€put€ de Berthier – Projet de loi 499 ‰ Loi sur l’occupation
dynamique du territoire et la d€centralisation Š.
17.4
Hydro Qu€bec – Travaux au poste Figuery.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT‡E
146-12-2011

ADOPTION DU PROC‚S-VERBAL
NOVEMBRE 2011 :

DE

L’ASSEMBL€E

G€N€RALE

DU

23

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par Monsieur le conseiller
de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu d’adopter le proc•s-verbal du 23 novembre
2011.
ADOPT‡E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 7 D€CEMBRE 2011 :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, fait un suivi des dossiers qui ont €t€ trait€s par le
Comit€ Administratif le 7 d€cembre dernier et il r€pond aux questionnements des maires.
P€RIODE R€SERV€E • L’ASSISTANCE :
Aucune personne n’est pr€sente dans l’assistance.

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE PR€SENT€E • TITRE D’INFORMATION :
Accusƒs rƒception :
2011-12-02

M. Laurent Lessard, ministre
Affaires Municipales, des R€gions et
de l’Occupation du Territoire

R€solution # 126-11-2011
Gentil€ pour le TNO Lac-Chicobi
(Guyenne).

PR€VISIONS BUDG€TAIRES 2012 – TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) ET LACDESPINASSY :
Madame Carole Lanoix, directrice du Service Financier, fait la pr€sentation des pr€visions
budg€taires 2012 pour les TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy.
147-12-2011

PR€VISIONS BUDG€TAIRES 2012 – TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) ET LACDESPINASSY :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu d’adopter les pr€visions budg€taires
2012 des TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy telles que pr€sent€es et annex€es „ la
pr€sente r€solution.
ADOPT‡E
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148-12-2011

ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’ANN€E 2012 POUR LES TNO LACCHICOBI (GUYENNE) ET LAC-DESPINASSY :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Gaby Chiasson, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Guy Lemire et unanimement r€solu que les taux de taxes pour l’ann€e 2012
pour les TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy soient fix€s d’apr•s le tableau ci-apr•s :
TAUX DE TAXES
TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE)

Immeubles
R„sidentiels

Taxe fonci•re g€n€rale
Taxe fonci•re locale
Taxe r€seau routier
Taxe s€curit€ publique
TOTAL TAUX DE TAXES :
Taxe cueillette, transport et traitement des d„chets :

Mati•res r€siduelles – Bac vert

Mati•res recyclables – Bac bleu

Occupation saisonni•re :
 Mati•res r€siduelles – Bac vert
 Mati•res recyclables – Bac bleu

0.10$/100$
0.73$/100$
0.14$/100$
0.18$/100$
1.15$/100$

Immeubles
non
r„sidentiels
exploitations
agricoles
0.35$/100$
0.75$/100$
0.14$/100$
0.18$/100$
1.42$/100$

135$/bac
135$/bac

170$/bac
170$/bac

70$/bac
70$/bac

85$/bac
85$/bac

TAUX DE TAXES
TNO LAC-DESPINASSY

Immeubles
R„sidentiels

Taxe fonci•re g€n€rale
Taxe r€seau routier
Taxe s€curit€ publique
TOTAL TAUX DE TAXES :
Taxe cueillette, transport et traitement des mati•res r€siduelles
et recyclables par unit€ de logement

0.35$/100$
0.14$/100$
0.18$/100$
0.67$/100$
170$/unit€

Immeubles
non
r„sidentiels
exploitations
agricoles
0.56$/100$
0.14$/100$
0.18$/100$
0.88$/100$
170$/unit€

ADOPT‡E
149-12-2010

TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) ET TNO LAC-DESPINASSY - MARGE DE CR€DIT
POUR L’ANN€E 2012 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Pascal Rheault, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€mi Gilber et unanimement r€solu de renouveler la marge de cr€dit des
TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy „ la Banque Nationale du Canada au montant de
50 000$ pour l’ann€e financi•re 2012.
ADOPT‡E
SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE – RAPPORT
ANNUEL :
Les maires sont invit€s „ prendre connaissance du rapport d’activit€s de l’ann€e 2 couvrant la
p€riode du 6 novembre 2010 au 5 novembre 2011 dans le cadre du sch€ma de couverture de
risques en s€curit€ incendie.
Les municipalit€s sont invit€es „ en prendre connaissance et „ transmettre leurs commentaires
avant l’Assembl€e G€n€rale des maires du 11 janvier prochain puisqu’il devra †tre adopt€ „ cette
date.
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DEMANDE … PORT€E COLLECTIVE (ARTICLE 59 LPTAA) – SUIVI :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, pr€sente aux maires un
r€sum€ des €tapes et des documents re„us depuis l’entente verbale intervenue entre la
Commission de protection du territoire agricole du Qu€bec (CPTAQ), l’Union des Producteurs
Agricoles (UPA), la MRC et les municipalit€s de la MRC dans le cadre d’une demande ƒ port€e
collective (article 59 LPTAA).
Suite aux discussions, la r€solution suivante est adopt€e.
150-12-2011

DEMANDE … PORT€E COLLECTIVE (ARTICLE 59 LPTAA) – DEMANDE DE SUIVI :
CONSID€RANT que le 27 octobre 2011, la MRC d’Abitibi a officiellement d€pos€e (en
adoptant la r€solution # 102-10-2010) une demande ƒ port€e collective ƒ la Commission de
protection du territoire et des activit€s agricoles (CPTAQ) en vertu de l’article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activit€s agricoles (LPTAA) laquelle demande portant le num€ro de
dossier 370395;
CONSID€RANT qu’une entente verbale a €t€ conclue avec les repr€sentants de la CPTAQ, de
l’UPA, de la MRC d’Abitibi et des municipalit€s de la MRC le 29 juin 2011;
CONSID€RANT que la MRC d’Abitibi n’a re‚u aucun document „ ce jour de la part de la
CPTAQ traduisant par €crit les modalit€s de l’entente, en occurrence l’orientation pr€liminaire;
CONSID€RANT que la MRC d’Abitibi doit modifier son sch€ma d’am€nagement et de
d€veloppement r€vis€ (SADR) et que les municipalit€s locales doivent modifier leurs plans et
r•glements d’urbanisme suivant la d€cision €mise par la CPTAQ pour se conformer ƒ cette
d€cision;
CONSID€RANT que la CPTAQ doit €mettre une attestation de prise d’effet de la d€cision
(entr€e en vigueur) apr•s que le SADR et les r•glements municipaux soient modifi€s pour
int€grer les modalit€s de la d€cision;
CONSID€RANT qu’il y a plusieurs €tapes de consultation et des d€lais l€gaux ƒ respecter pour
modifier le SADR et les r•glements municipaux;
CONSID€RANT que la CPTAQ a suspendues, depuis octobre 2010, toutes les demandes
d’autorisation pour des fins r€sidentielles provenant du milieu en raison de la demande „ port€e
collective de la MRC d’Abitibi;
CONSID€RANT que l’absence d’information et d’€ch€ancier engendre des inqui€tudes et des
incompr€hensions au niveau des intervenants et des citoyens;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Gaby Chiasson,
appuy€e par Monsieur le conseiller de comt€ Martin Roch et unanimement r€solu de demander „
la Commission de protection du territoire et des activit€s agricoles (CPTAQ) de pr€senter „ la
MRC d’Abitibi un €ch€ancier et un calendrier illustrant chaque €tape menant „ la d€cision de la
CPTAQ pour le dossier num€ro 370395 dans le cadre de la demande „ port€e collective de la
MRC d’Abitibi.
ADOPT‡E

151-12-2011

SOCI€T€ DE L’EAU SOUTERRAINE ABITIBI-T€MISCAMINGUE – M€MOIRE
PR€SENT€
AU
MINIST…RE
DU
D€VELOPPEMENT
DURABLE,
DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS – APPUI :
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 d’appuyer le m€moire intitul€
‰ Gouvernance de l’eau souterraine d’Abitibi-T€miscamingue Š d€pos€ par la Soci€t€ de l’Eau
Souterraine Abitibi-T€miscamingue au Minist•re du D€veloppement Durable, de
l’Environnement et des Parcs par laquelle elle demande :



La reconnaissance comme un organisme de gouvernance de l’eau souterraine en AbitibiT€miscaminque;
Une entente d’une dur€e de trois (3) ans, renouvelable, garantissant un financement annuel
de 125 000$ afin de lui permettre le maintien d’une permanence et le soutien de son
d€veloppement.

ADOPT‡E
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PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QU€BEC-MUNICIPALIT€S – VOELT 3 –
IMPLANTATION ET MAINTIEN D’EXPERTISE TECHNIQUE :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, pr€sente aux maires un
document pr€sentant les €l€ments suivants dans le cadre du Volet 3 du Programme
d’infrastructures Qu€bec-Municipalit€s (PIQM) :






But;
Objectif;
Crit•res d’admissibilit€ :
 Client•le vis€e;
 Mandats d’expertises et infrastructures admissibles;
 Travaux non admissibles.
D€tail de l’aide financi•re.

… la lumi•re de ces informations, les maires constatent que le programme n’est pas vraiment
adapt€ aux besoins des MRC et des municipalit€s et ils conviennent d’adopter la r€solution
suivante.
152-12-2011

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QU€BEC-MUNICIPALIT€S – VOLET 3 –
DEMANDE D’AM€LIORATION :
CONSID€RANT que le ministre des Affaires Municipales, des R€gions et de l’Occupation du
Territoire a lanc€ en mai dernier 2011, le Volet 3 du Programme d’infrastructures Qu€becMunicipalit€s pour l’implantation et le maintien d’expertise technique en r€gion;
CONSID€RANT que ce programme est dot€ d’une enveloppe de 25$ millions destin€s aux
MRC pour l’ing€nierie et la gestion contractuelle dans les municipalit€s locales;
CONSID€RANT que le minist•re a r€cemment confirm€ que le programme ne pourra servir,
entre autres, pour l’€laboration des plans et devis, la surveillance des travaux et les tˆches
courantes d’un ing€nieur;
CONSID€RANT que le minist•re ne peut d€terminer, en date du premier d€cembre, de fa‚on
pr€cise, les d€penses admissibles par un ing€nieur ou un technicien embauch€ dans le cadre de ce
programme;
CONSID€RANT que les modalit€s du programme ne rencontrent pas les besoins en expertise de
g€nie ni en besoins administratifs des MRC et des municipalit€s locales;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Pascal Rheault,
appuy€ par Madame la conseill•re de comt€ Huguette Saucier et unanimement r€solu de
demander „ Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires Municipales, des R€gions et de
l’Occupation du Territoire :




De modifier les modalit€s du Volet 3 du Programme d’infrastructures Qu€bec-Municipalit€s
de fa‚on „ autoriser les tˆches li€es „ l’€laboration des plans et devis et la surveillance des
travaux, notamment, et de clarifier l’ensemble des d€penses admissibles ou non;
D’extensionner la date limite pour pr€senter une demande d’aide financi•re compte tenu des
€l€ments cit€s plus haut.

ADOPT†E
PROJET DE FOR†T DE PROXIMIT€ – SUIVI :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, explique aux maires que nous avons €t€ surpris de la
demande du Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune „ l’effet que chaque municipalit€
de la convention d’am€nagement forestier de la MRC doive adopter une r€solution pour
demander le transfert de la CvAF en for†t de proximit€ et cela, compte tenu que la ministre des
Ressources Naturelles et de la Faune de l’€poque, avait confirm€ la r€ception de notre demande
de projet de for†t de proximit€ en juin 2011.
Des pr€cisions on €t€ demand€es aux repr€sentants du Minist•re des Ressources Naturelles et de
la Faune, et confirmation nous a €t€ donn€e qu’un courriel signifiant notre int€r†t „ ce que le
minist•re consid•re notre projet de for†t de proximit€ tel que pr€sent€ sera suffisant pour que ce
dernier poursuive l’analyse du dossier.
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€VALUATION DES B‡TIMENTS SCOLAIRES – SUIVI :
Afin de donner suite au questionnement des maires soulev€ relativement ƒ l’€valuation des
b‡timents scolaires, des v€rifications ont €t€ faites aupr•s de notre €valuateur et les informations
suivantes sont donn€es :







La valeur des propri€t€s institutionnelles, dont les €coles, est €tablie „ l’aide de la seule
technique applicable soit la technique du co‹t de remplacement d€pr€ci€ puisqu’il n’existe
pas de transactions de ce type d’immeubles;
Les augmentations du co‹t de construction sont contrebalanc€es par la d€pr€ciation
additionnelle qui s’ajoute au fil des ans;
Chaque cat€gorie d’immeubles r€pond ƒ des param•tres distincts dans le cr€neau de march€
oˆ elle se situe mais la composante de base demeure l’offre et la demande qui s’av•re ‰tre
nulle dans le cas des b‡timents scolaires;
Un r€gime de taxation „ taux de taxes vari€s a d’ailleurs €t€ mis en place pour pallier „ ces
transferts fiscaux.

COMIT€ DE S€CURIT€ PUBLIQUE – POSTE D’OBSERVATEUR :
L’article 2 des Š Modalit€s de fonctionnement du Comit€ de S€curit€ Publique ‹ pr€voit la
composition suivante pour ledit comit€ :



Sept €lus (maires ou conseillers) nomm€s par l’Assembl€e G€n€rale des maires :

4 issus du secteur rural;

3 issus du secteur urbain.






Un membre de la S‹ret€ du Qu€bec d€sign€ par le commandant;
Le directeur du poste de la MRC d’Abitibi;
Le directeur g€n€ral de la MRC d’Abitibi;
Le directeur g€n€ral de la ville d’Amos.

La nomination des membres du Comit€ de S€curit€ Publique se fait par l’Assembl€e G€n€rale des
maires selon l’int€r‰t des €lus ƒ y si€ger; il est donc possible qu’un ou des secteurs ne soient pas
repr€sent€s.
Les membres du Comit€ de S€curit€ Publique en r€union le 22 novembre dernier, ont donc d€cid€
d’inviter, ƒ titre d’observateur, un membre de l’Assembl€e G€n€rale des maires non d€sign€ sur
ledit comit€ ƒ assister ƒ une rencontre du Comit€ afin d’avoir, autant que possible, la
repr€sentation de toutes les zones.
Apr•s v€rification, les maires suivants font part de leur int€r‰t ƒ assister ƒ une rencontre du
Comit€ de S€curit€ Publique :






Mme. Huguette Saucier, mairesse de Preissac;
M. Jean-Pierre Naud, maire de Berry;
M. Michel L€vesque, maire de La Corne;
M. Ren€ Martineau, maire de La Motte;
M. Martin Roch, maire de Saint-Mathieu-d’Harricana.

Un calendrier des rencontres pour l’ann€e 2012 leur sera transmis afin que chacun fasse
connaŒtre sa disponibilit€.
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153-12-2011

TEMLAM – CONTRAT
FORESTIER (CAAF) :

D’APPROVISIONNEMENT

ET

D’AM€NAGEMENT

ATTENDU que la compagnie Temlam Inc. A cess€ ses op€rations en 2009 „ son usine d’Amos;
ATTENDU que cette usine €tait une des rares du secteur forestier • œuvrer dans la 2i•me et 3i•me
transformation et que sa fermeture d€finitive ou son d€mant•lement constituerait une perte
immense pour l’€conomie locale et serait d€sastreuse sur le plan social;
ATTENDU que les intervenants du territoire travaillent toujours „ favoriser la r€ouverture de
l’usine Temlam;
ATTENDU que la garantie d’approvisionnement en mati•re ligneuse est un pr€alable ƒ cette
€ventuelle r€ouverture et constitue une condition essentielle pour int€resser les investisseurs;
ATTENDU que le ministre des Ressources Naturelles et de la Faune s’appr‰terait ƒ attribuer les
volumes de l’usine Temlam ƒ une autre entreprise;
ATTENDU que l’avenir de cette usine de classe mondiale est donc avant tout li€ ƒ la
disponibilit€ des volumes de bois en mati•re de quantit€ et de qualit€;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de
demander „ Monsieur Cl€ment Gignac, ministre des Ressources Naturelles et de la Faune de
maintenir les volumes de bois rattach€s „ l’usine Temlam.
ADOPT‡E
154-12-2011

R‚GLEMENT NUM€RO 120 ˆ CONCERNANT LES HEURES DE CIRCULATION DES
V€HICULES HORS ROUTE (MOTONEIGES ET VTT) SUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC D’ABITIBI ‰ – ADOPTION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu d’adopter le r•glement num€ro 120
‰ Concernant les heures de circulation des v€hicules hors route (motoneiges et VTT) sur le
territoire de la MRC d’AbitibiŠ.
Dispense de lecture est accord€e puisque les maires ont re‚u copie du projet de r•glement avant la
tenue de la pr€sente s€ance.
ADOPT‡E
INFORMATION :
Les maires sont invit€s „ prendre connaissance des documents suivants :





Activit€s et repr€sentations du pr€fet du 24 novembre au 14 d€cembre 2011;
Chambre de Commerce d’Amos-r€gion – Communiqu€ de presse – Projet de Loi 14;
M. Andr€ Villeneuve, d€put€ de Berthier – Projet de Loi # 499 ‰ Loi sur l’occupation
dynamique du territoire et la d€centralisation Š;
Hydro Qu€bec – Travaux au poste de Figuery.
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RENCONTRE AVEC LES REPR€SENTANTS DE LA VILLE D’AMOS – CHARTE DE
PARTENARIAT TOURISTIQUE :
Madame Nathalie Larouche, agente de d€veloppement et de promotion „ la Maison du Tourisme,
et Monsieur Guy Nolet, directeur g€n€ral de la ville d’Amos sont pr€sents.
Cette rencontre donne suite „ la demande d’€claircissements de la part des maires lors de
l’Assembl€e G€n€rale du 23 novembre dernier.
En effet, lors de cette rencontre les maires avaient soulev€ certains irritants dont, entre autres,
l’article 2.3 de la charte de partenariat touristique lequel se lit comme suit :
‰ Utiliser la signature de la ville d’Amos et le num€ro sans frais de la ville d’Amos „ l’int€rieur
de ses publications touristiques futures et obtenir, au pr€alable, l’autorisation de l’agente de
d€veloppement en touriste ou de l’agente d’information afin de s’assurer que les normes
graphiques de la ville d’Amos soient respect€es Š.
Madame Larouche pr€sente aux maires un historique des faits ayant men€ „ la signature de
chartes de partenariat pour les diff€rents attraits touristiques. Elle mentionne €galement que
depuis la premi•re signature en 2000, l’utilisation de la signature de la ville d’Amos ainsi que
l’utilisation du num€ro sans frais de la ville d’Amos dans les publications des attraits €taient
d€j„ pr€sentes et qu’„ cette €poque cela n’avait soulev€ aucune probl€matique.
Madame Larouche et Monsieur Nolet r€pondent aux questions des maires et re‚oivent leurs
commentaires.
En terminant, Madame Larouche souhaite que les municipalit€s („ titre de t€moins) lui fassent
connaŒtre leur intention de signer ou non la charte de partenariat touristique avant le 31
d€cembre prochain.
155-12-2011

LEV€E DE L’ASSEMBL€E :
Il est propos€ par Monsieur le Conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par Monsieur le conseiller
de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e „ 21h35.
ADOPT‡E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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