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
janvier 2009 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.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ulrick Ch€rubin
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Rosaire Gu€nette
Michel Larouche
Micheline Bureau
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Maurice Godbout
F€lix Labrecque
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
Repr€sentant
Repr€sentant
Maire
Maire
Maire
Repr€sentant

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
Launay
Preissac
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.
M.
Mme.

001-01-2009

Michel Roy
Normand Grenier
Marie-Pier Fraser

Directeur g€n€ral.
Directeur du Service d’Am€nagement.
Repr€sentante du Service Forƒt.

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Gilles Labb€, 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.
17.
18.
19.

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 10 d€cembre 2008.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif du 7 janvier 2009.
P€riode r€serv€e „ l’assistance (5 minutes par intervention).
Rencontre avec un repr€sentant du Groupe de travail sur le "D€veloppement d'une strat€gie r€gionale sur
l'engagement". – M. Samuel Dor€, agent de d€veloppement Forum Jeunesse.
Correspondance.
Administration :
CLD Abitibi :
9.1
Rencontre avec Mesdames Val€rie Dugas et Nathalie Larouche – Plan marketing touristique de la MRC
d'Abitibi.
9.2
Fonds de d€veloppement touristique de la MRC d'Abitibi – Bonification.
Municipalit€s :
10.1
Orientations de fonctionnement de la MRC d'Abitibi – Adoption.
10.2
Projet de r•glement # 102 "Entente de partenariat durable entre la ville d'Amos et les municipalit€s
rurales et les TNO (r€gis par le Code Municipal) de la MRC d'Abitibi":
10.2.1
Pr€sentation.
10.2.2
Mode de r€partition.
10.2.3
Adoption.
TNO :
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie :
Service d’Am€nagement :
13.1
Projet de r•glement # 101 "Modifiant le r•glement # 89 sur les modalit€s d'interventions foresti•res en
forƒt priv€e" – Consultation publique.
13.2
Projets en lien avec les eaux souterraines sur le territoire de la MRC d'Abitibi.
Service Forƒt :
14.1
R•glement # 100 "Modifiant le r•glement # 76 "Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la
MRC d'Abitibi (modalit€s de gestion)" – Adoption.
Service d’„valuation :
Autres sujets :
16.1
Rencontre de discussion entre les maires de la MRC d'Abitibi.
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT†E
002-01-2009

ADOPTION DU PROC€S-VERBAL
D‚CEMBRE 2008 :

DE

L’ASSEMBL‚E

G‚N‚RALE

DU

10

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Gilles Labb€, et unanimement r€solu d’adopter le proc•s-verbal du 10
d€cembre 2008.
ADOPT†E
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SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 7 JANVIER 2009 :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, fait un r€sum€ des discussions et des d€cisions qui ont
eu lieu lors de la rencontre du Comit€ Administratif du 7 janvier 2009 et r€pond aux demandes
de pr€cisions des maires.
P‚RIODE R‚SERV‚E ƒ L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.
RENCONTRE AVEC MONSIEUR SAMUEL DOR€, REPR€SENTANT DU GROUPE DE
TRAVAIL SUR LE "D€VELOPPEMENT D'UNE STRAT€GIE R€GIONALE SUR
L'ENGAGEMENT":
Monsieur Dor€ explique qu'au printemps 2008, un groupe de travail a vu le jour avec comme
objectif le d€veloppement d'une strat€gie r€gionale sur l'engagement. Les partenaires sont le
Forum jeunesse, la Commission sur la ruralit€, le Regroupement de femmes, le Minist•re des
Affaires Municipales et des R€gions, la Concertation r€gionale des organismes communautaires
de mƒme que les carrefours jeunesse-emploi.
Pour r€aliser son objectif le groupe de travail entend favoriser la participation de tous les citoyens
„ la vie communautaire en portant une attention particuli•re au monde municipal en vue des
prochaines €lections.
Le slogan "De quoi je me mƒle?" a €t€ retenu pou sensibiliser les citoyens et un bloc note a
d'ailleurs €t€ imprim€ et est diffus€ sur le territoire de la MRC d'Abitibi.

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE PR€SENT€E ‚ TITRE D'INFORMATION:
Confƒrence Rƒgionale des €lus de l'Abitibi-Tƒmiscamingue:
La CR† nous transmet copie d'une lettre qu'elle faisant parvenir „ Madame Julie Boulet, ministre
des Ressources Naturelles et de la Faune pour lui demander que soit maintenu le Volet II du
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Gestion Anocinq Ltƒe:
Monsieur Jean-Pier Frigon demande „ rencontrer les maires pour pr€senter le projet de
r€sidences pour personnes autonomes.
* Les maires recevront Monsieur Frigon lors de l'Assembl€e G€n€rale du 11 f€vrier 2009.
Minist„re des Affaires municipales:



Accus€ r€ception de notre r€solution 167-12-2008 concernant notre demande d'autorisation
pour utiliser la fibre optique pour desservir la population.
R€ception du ch•que de 107 359$ pour le programme d'aide financi•re aux MRC pour 20082009.

Minist„re de la Sƒcuritƒ publique:
Accus€ r€ception de notre r€solution 125-10-2008 pour le d€p‡t de notre sch€ma de couverture de
risques en s€curit€ incendie
Municipalitƒ de Preissac:
La municipalit€ de Preissac informe la MRC d'Abitibi qu'elle refuse cat€goriquement d'assumer
de nouvelles responsabilit€s concernant la gestion des droits fonciers et demande que la MRC
d'Abitibi apporte des solutions „ cette situation.
CLD ABITIBI – RENCONTRE AVEC MME. VAL‚RIE DUGAS:
Madame Val€rie Dugas, agente de d€veloppement au CLD Abitibi, pr€sente aux maires l'€tat de
diff€rents dossiers:
Politique d'investissement du Fonds de dƒveloppement touristique de la MRC d'Abitibi:
La politique d'investissement du Fonds de d€veloppement touristique de la MRC d'Abitibi est
pr€sent€e aux maires avec des propositions de modification.
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Plan marketing touristique:
La firme Desjardins Marketing Strat€gique a €t€ engag€e et un des principaux mandats qui lui a
€t€ confi€ pour le printemps 2009 est d'€laborer une image marketing en tenant compte du
rapport final des consultations publiques tenues avec la population et les €lus dans le cadre de la
Table ad hoc en promotion et sentiment d'appartenance.
Table ad hoc en promotion et sentiment d'appartenance:
Le comit€ pour l'accueil et l'int€gration des nouveaux arrivants a €t€ form€ et la premi•re
rencontre aura lieu le 22 janvier 2009.
L'Indispensable:
Le lancement de cet outil a €t€ fait le 24 novembre 2008 lors du mini colloque en d€veloppement
rural. Il s'agit d'un outil "indispensable" pour les gens qui veulent s'€tablir dans la MRC
d'Abitibi.
VILLE D'AMOS – RENCONTRE AVEC MME. NATHALIE LAROUCHE:
Madame Nathalie Larouche, agent de d€veloppement et de promotion touristique „ la ville
d'Amos, et coordonnatrice du Club des Ambassadeurs d'Amos-R€gion, convie les maires „ la
toute premi•re activit€ de reconnaissance des Ambassadeurs d'Amos-R€gion; soit un 5 „ 7 qui se
tiendra „ l'H‡tel des Eskers le 20 janvier 2009.
003-01-2009

FONDS DE D‚VELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MRC D'ABITIBI
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT – PROGRAMME D'AIDE FINANCI€RE
MODIFICATIONS:

–
–

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette et unanimement r€solu d'accepter les modifications
propos€es au Fonds de d€veloppement touristique de la MRC d'Abitibi et apparaissant dans le
document "r€vis€ en d€cembre 2008" et annex€ „ la pr€sente r€solution pour en faire partie
int€grante.
ADOPT†E
004-01-2009

ORIENTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA MRC D'ABITIBI:
ATTENDU que la MRC d'Abitibi a €t€ cr€€e le premier janvier 1983;
ATTENDU que la MRC d'Abitibi assume, en vertu des lois en vigueur, des responsabilit€s et des
comp€tences importantes sur l'ensemble de son territoire ayant trait notamment „ la gestion de
l'urbanisme, la mise en valeur int€gr€e des ressources ainsi que le maintien et le d€veloppement
des structures municipales;
ATTENDU que l'Assembl€e G€n€rale des maires de la MRC d'Abitibi se compose de dix-sept
(17) maires et de deux (2) repr€sentants des territoires non organis€s (TNO);
ATTENDU que cette Assembl€e G€n€rale des maires a lieu au moins une fois par mois (sauf
pour les mois de juillet et aoˆt);
ATTENDU que lors de ces r€unions mensuelles, les €lus de la MRC d'Abitibi ont constat€ que,
en raison de l'augmentation des comp€tences qui sont d€volues „ la MRC d'Abitibi par le
Gouvernement, les ordres du jour devenaient de plus en plus charg€s et les sujets abord€s de plus
en plus nombreux;
ATTENDU que les €lus ont €galement constat€ que, faute de temps, plusieurs projets et/ou sujets
inscrits „ l'ordre du jour des assembl€es g€n€rales des maires €taient trait€s de fa‰on incompl•te
sans que l'on puisse y apporter toute l'attention n€cessaire;
ATTENDU que les €lus sont d'avis que de telles situations nuisent au bon d€roulement des
assembl€es g€n€rales des maires et sont contraires aux int€rƒts de la MRC d'Abitibi;
ATTENDU que la MRC d'Abitibi pr‡ne des valeurs de respect et de professionnalisme;
ATTENDU qu'au cours des ann€es, la MRC d'Abitibi a cr€€ diff€rents services afin d'ƒtre en
mesure d'assumer encore plus efficacement ses comp€tences et ses responsabilit€s, soit:







Service Financier;
Service d'†valuation;
Service d'Am€nagement;
Service Forƒt;
Mesures d'urgences;
Service des immatriculations.
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ATTENDU que la MRC d'Abitibi est dot€e d'une direction g€n€rale qui voit „ la bonne marche
des op€rations courantes de la MRC d'Abitibi;
ATTENDU que l'Assembl€e G€n€rale des maires de la MRC d'Abitibi peut former des comit€s
ayant le pouvoir d'examiner et d'€tudier des dossiers et/ou des sujets particuliers relevant de la
comp€tence et des responsabilit€s de la MRC d'Abitibi;
ATTENDU que de tels comit€s existent pr€sentement „ la MRC d'Abitibi;
ATTENDU que les €lus de la MRC d'Abitibi ont toujours eu le souci d'exercer leurs comp€tences
et leurs responsabilit€s de fa‰on la plus efficace et la plus comp€tente possible;
ATTENDU que les €lus de la MRC d'Abitibi d€sirent adopter une politique dans le but
d'am€liorer et d'all€ger le d€roulement des assembl€es g€n€rales des maires;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Trudel,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu que:










Les €lus de la MRC d'Abitibi acceptent et conviennent qu'„ compter de l'adoption de la
pr€sente r€solution, les sujets qui pourront ƒtre discut€s et trait€s „ l'Assembl€e G€n€rale des
maires devront exclure toute question relevant de la gestion et/ou des op€rations des
diff€rents services en fonction „ la MRC d'Abitibi;
Les €lus conviennent et acceptent que ces questions touchant la gestion et/ou les op€rations
des services de la MRC d'Abitibi, devront ƒtre plut‡t adress€es au Comit€ Administratif et/ou
„ la direction g€n€rale qui verra par la suite „ recourir au moyen le plus efficace afin que ces
questions et/ou ces commentaires puissent ƒtre trait€s le plus rapidement et de la fa‰on la
plus comp€tente possible. Ainsi, une question touchant la gestion et/ou les op€rations d'un
service en particulier, pourrait se voir diriger directement au comit€ de la MRC qui traite de
ce service. De la mƒme fa‰on, cette question et/ou ce commentaire pourraient €galement ƒtre
achemin€ par la direction g€n€rale directement au responsable du service concern€. Dans un
tel cas, la direction g€n€rale s'assurera du suivi du dossier aupr•s de l'€lu et du service
concern€;
Les €lus de la MRC d'Abitibi s'engagent „ d€ployer les efforts et „ adopter les comportements
n€cessaires afin que l'esprit de la pr€sente r€solution soit respect€ en tout temps et en toutes
circonstances, et ce, de fa‰on concr•te et durable, le tout dans un esprit de respect des valeurs
de l'organisme;;
En cons€quence, les €lus de la MRC d'Abitibi reconnaissent et acceptent que le pr€fet et/ou
son rempla‰ant disposent de toute l'autorit€ n€cessaire afin de s'assurer que soit exclue, des
d€lib€rations de l'Assembl€e G€n€rale des maires, toute question touchant la gestion et/ou les
op€rations d'un service en particulier;
Les €lus s'engagent „ respecter toute d€cision „ ce sujet que pourraient prendre le pr€fet et/ou
son rempla‰ant.

ADOPT†E
PROJET DE R…GLEMENT NUM€RO 102 "ENTENTE DE PARTENARIAT DURABLE
ENTRE LA VILLE D'AMOS ET LES MUNICIPALIT€S RURALES ET LES TNO
(R€GIS PAR LE CODE MUNICIPAL) DE LA MRC D'ABITIBI" – PR€SENTATION:
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, fait la lecture du projet de r•glement num€ro 102
"Entente de partenariat durable entre la ville d'Amos et les municipalit€s rurales et les TNO
(r€gis par le Code Municipal) de la MRC d'Abitibi". Les maires ont d'ailleurs copie dudit
r•glement dans leur dossier.
Monsieur Roy pr€sente €galement aux maires la recommandation du mode de r€partition du coˆt
annuel tel que retenu par les membres du Comit€ Administratif le 7 janvier dernier et laquelle est
la suivante:




1/3 du coˆt r€parti en fonction de la richesse fonci•re uniformis€e (RFU) de la municipalit€;
1/3 du coˆt r€parti en fonction de la population de la municipalit€;
1/3 du coˆt r€parti en fonction de la distance d'€loignement de la r€sidence la plus €loign€e
de chaque municipalit€ par rapport au centre-ville de la ville d'Amos.

Chaque repr€sentant de zone sur le Comit€ Administratif avait €galement €t€ mandat€ pour
pr€senter cette recommandation aux municipalit€s faisant partie de son secteur.
Monsieur Jean-Yves Gingras, maire de la municipalit€ de Preissac, prend la parole pour
expliquer que les maires de son secteur ont effectivement pris connaissance de cette
recommandation mais qu'ils souhaitent que le mode de r€partition appliqu€ soit:



50% du coˆt r€parti en fonction de la population de la municipalit€;
50% du coˆt r€parti en fonction de la distance d'€loignement de la r€sidence la plus €loign€e
de chaque municipalit€ par rapport au centre-ville d'Amos.
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Suite „ cette pr€sentation, les propositions suivantes sont faites:

5

005-01-2009

R…GLEMENT NUM€RO 102 "ENTENTE DE PARTENARIAT DURABLE ENTRE LA
VILLE D'AMOS ET LES MUNICIPALIT€S RURALES ET LES TNO (R€GIS PAR LE
CODE MUNICIPAL) DE LA MRC D'ABITIBI" – MODE DE R€PARTITION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Gilles Labb€ que le mode de r€partition „ d€finir au r•glement num€ro 102
"Entente de partenariat durable entre la ville d'Amos et les municipalit€s rurales et les TNO
(r€gis par le Code Municipal) de la MRC d'Abitibi" soit le suivant:



50% du coˆt r€parti en fonction de la population de la municipalit€;
50% du coˆt r€parti en fonction de la distance d'€loignement de la r€sidence la plus €loign€e
de chaque municipalit€ par rapport au centre-ville d'Amos.

ADOPT†E (suite au vote sur la r€solution num€ro 006-01-2009)
006-01-2009

R…GLEMENT NUM€RO 102 "ENTENTE DE PARTENARIAT DURABLE ENTRE LA
VILLE D'AMOS ET LES MUNICIPALIT€S RURALES ET LES TNO (R€GIS PAR LE
CODE MUNICIPAL) DE LA MRC D'ABITIBI" – MODE DE R€PARTITION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet que le mode de r€partition „ d€finir au r•glement num€ro 102
"Entente de partenariat durable entre la ville d'Amos et les municipalit€s rurales et les TNO
(r€gis par le Code Municipal) de la MRC d'Abitibi" soit le suivant:




1/3 du coˆt r€parti en fonction de la richesse fonci•re uniformis€e (RFU) de la municipalit€;
1/3 du coˆt r€parti en fonction de la population de la municipalit€;
1/3 du coˆt r€parti en fonction de la distance d'€loignement de la r€sidence la plus €loign€e
de chaque municipalit€ par rapport au centre-ville de la ville d'Amos.

Puisque deux (2) propositions sont faites le vote sera n€cessaire et les maires sont donc appel€s „
voter sur la derni•re proposition (006-01-2009). Il est „ noter que seuls les maires dont les
municipalit€s sont r€gies par le Code Municipal ont le droit de vote sur cette proposition.
Maire
ou
Reprƒsentant
Barraute
Lionel Pelchat
Berry
Jean-Pierre Naud
Champneuf
Rosaire Gu€nette
La Corne
Michel Larouche
La Morandi•re
Micheline Bureau
Launay
Gilles Labb€
Preissac
Jean-Yves Gingras
Saint-Dominique-du-Rosaire
Maurice Godbout
Saint-F€lix-de-Dalquier
F€lix Labrecque
Saint-Marc-de-Figuery
R€al Nolet
Saint-Mathieu-d'Harricana
Ga€tan Ch€nier
Sainte-Gertrude-Manneville
Cl€ment Turgeon
Tr€cesson
Jacques Trudel
TOTAL VOIX ET POPULATION REPR†SENT†ES:
TOTAL VOIX:
TOTAL POPULATION:
Municipalitƒ

Voix

Population

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

2 085
562
132
705
270
229
745
459
977
621
729
823
1 239
9 676

Pour

Contre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
4 636

8
5 040

REJET†E
007-01-2009

R…GLEMENT NUM€RO 102 "ENTENTE DE PARTENARIAT DURABLE ENTRE LA
VILLE D'AMOS ET LES MUNICIPALIT€S RURALES ET LES TNO (R€GIS PAR LE
CODE MUNICIPAL) DE LA MRC D'ABITIBI" – ADOPTION :
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 d'adopter le r•glement num€ro 102
"Entente de partenariat durable entre la ville d'Amos et les municipalit€s rurales et les TNO
(r€gis par le Code Municipal) de la MRC d'Abitibi".
ADOPT†E
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008-01-2009

COMMISSION SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
R…GLEMENT NUM€RO 101 ‡ MODIFIANT LE R…GLEMENT NUM€RO 89 SUR LES
MODALIT€S D’INTERVENTIONS FORESTI…RES EN FORˆT PRIV€E ‰ :
ATTENDU qu’en vue de l’adoption du r•glement num€ro 101 … Modifiant le r•glement num€ro
89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en for†t priv€e ‡, la MRC doit tenir une assembl€e
publique par l’interm€diaire d’une commission (article 79.6 de L.A.U.);
ATTENDU que la Commission doit donc ƒtre :





Cr€er par l’Assembl€e G€n€rale des maires;
Former des membres de l’Assembl€e G€n€rale des maires;
Pr€sider par le pr€fet ou par un autre membre de la Commission d€sign€ par le pr€fet.

ATTENDU que le rˆle de la Commission est d’expliquer le projet de r•glement et d’entendre les
personnes et organismes qui d€sirent s’exprimer lors d’une assembl€e publique;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras,
appuy€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu :




Que la Commission soit compos€e de Monsieur Michel L€vesque, maire de la municipalit€
de La Corne;
Que l’assembl€e publique soit pr€sid€e par Monsieur Michel L€vesque, maire de la
municipalit€ de La Corne;
Que l’assembl€e publique se tienne le 16 f€vrier 2009 ƒ 19h30 dans la salle Champagne
situ€e au 380, Route 111, La Corne (Qu€bec).

ADOPT„E
PROJETS EN LIEN AVEC LES EAUX SOUTERRAINES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC D'ABITIBI:
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d'Am€nagement, pr€sente aux maires un
tableau faisant €tat des diff€rents projets en lien avec les eaux souterraines sur le territoire de la
MRC d'Abitibi.
Ce tableau pr€cise le nom du projet, l'organisme responsable, l'objectif du projet, le coˆt et les
partenaires financiers. Ce document est d€pos€ „ titre d'information et vise „ dresser la liste des
projets oŠ la MRC d'Abitibi et les municipalit€s contribuent financi•rement.
009-01-2009

PROJET DE R…GLEMENT NUM€RO 100 "MODIFIANT LE R…GLEMENT NUM€RO
76 CONCERNANT LE FONDS DE MISE EN VALEUR DES LOTS
INTRAMUNICIPAUX DE LA MRC D'ABITIBI (MODALIT€S DE GESTION) –
ADOPTION:
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu de reporter l'adoption du projet de
r•glement num€ro 100 "Modifiant le r•glement num€ro 76 concernant le Fonds de mise en
valeur des lots intramunicipaux de la MRC d'Abitibi (modalit€s de gestion)" au 11 f€vrier 2009.
ADOPT†E
RENCONTRE DE DISCUSSION ENTRE LES MAIRES DE LA MRC D'ABITIBI:
Puisqu'il avait €t€ convenu que les maires se rencontrent de fa‰on p€riodique afin de discuter de
diff€rents sujets d'int€rƒt pour la MRC d'Abitibi; les membres du Comit€ Administratif se sont
pench€s sur la possibilit€ de tenir une rencontre dans les semaines „ venir et ils ont convenu de
recommander „ l'Assembl€e G€n€rale des maires que les deux (2) sujets suivants fassent l'objet de
discussion.



For†t de proximit€ – Orientations de la Conf€rence R€gionale des „lus de l'AbitibiT€miscamingue;
Pr€fet €lu au suffrage universel.

La majorit€ des maires pr€sents sont en accord avec la tenue d'une telle rencontre et il est donc
pr€vu qu'elle se tiendra le 27 janvier 2009 „ 19h30 dans la salle des Commissaires de la
Commission Scolaire Harricana.
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010-01-2009

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 „ 21h45.
ADOPT†E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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