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 janvier
2008 ƒ 19h30, sous la pr€sidence de Monsieur Ulrick Ch€rubin, pr€fet.
Sont pr€sents les conseillers de comt€ suivants :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Yvon Leduc
Jean-Pierre Naud
Michel L€vesque
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Daniel Lalancette
Jacques Riopel
Ga€tan Ch€nier
Cl€ment Turgeon
Jacques Trudel
L€opold Goulet

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

Amos
Berry
La Corne
Launay
Preissac
Rochebaucourt (20h35)
Saint-Marc-de-Figuery (19h45)
Saint-Mathieu-d’Harricana
Sainte-Gertrude-Manneville
Tr€cesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.
M.

Michel Roy
Doris Jubinville
Normand Grenier

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

Sont absents :

001-01-2008

M.
M.
Mme.
M.

Lionel Pelcht
Rosaire Gu€nette
Micheline Bureau
Ren€ Martineau

Maire
Maire
Mairesse
Maire

Barraute
Champneuf
La Morandi‚re
La Motte

M.
M.
M.

Franƒois Lemieux
Maurice Godbout
Luc Pomerleau

Maire
Maire
Repr€sentant

Landrienne
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-F€lix-de-Dalquier

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, 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.

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 12 d€cembre 2007.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif du 8 janvier 2008.
Rencontres :
5.1
Regroupement de Femmes de l’A-T – Programme … † €galit€ pour d€cider ‡.
5.2
Mobilisation Espoir Jeunesse – Orientations 2008.
P€riode r€serv€e ˆ l’assistance (5 minutes par intervention).
Administration :
Correspondance.
CLD Abitibi :
9.1
Mme. Maryse Thibault – Pr€sentation de la … Planification territoriale ‡ :
9.1.1
Repr€sentants de la MRC.
9.2
Mme. Val€rie Dugas – Rapport … Promotion et sentiment d’appartenance ‡ - Date ˆ d€terminer.
Service d’Am€nagement :
10.1
Politique d’investissement par le Fonds de d€veloppement touristique de la MRC d’Abitibi.
Service For‰t :
Service d’Švaluation :
S€curit€ Incendie :
13.1
Achat regroup€ de v€hicules d’intervention incendie – Rencontre.
Municipalit€s :
14.1
Šquipements et activit€s ˆ caract‚re supralocal – Participation financi‚re des municipalit€s rurales.
TNO :
15.1
TNO Lac-Chicobi – Membres du Comit€ de Citoyens.
15.2
TNO Lac-Despinassy – Membres du Comit€ de Citoyens.
Autres sujets :
16.1
25 i‚me anniversaire de la MRC d’Abitibi.
16.2
C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue – Campus d’Amos – Reconnaissance d’un Centre coll€gial de
transfert technologique sur les eaux souterraines.
16.3
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Repr€sentant de la r€gion 08 sur le Conseil d’Administration.
16.4
Soir€e d’information – Pand€mie d’Influenza.
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
18.1
S…ret€ du Qu€bec – Formation Comit€ de S€curit€ Publique.
18.2
Sommet sur l’avenir du secteur forestier Qu€b€cois – † B‡tir ensemble ˆ.
18.3
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – † Contact FQM ˆ.
18.4
Table de concertation r€gionale en contr‰le routier de l’A-T – Plan de travail.
18.5
Commission r€gionale sur la ruralit€.
18.6
Nouvelle Politique sur le transport collectif des personnes.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPTŠE
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002-01-2008

ADOPTION DU PROC€S-VERBAL
D‚CEMBRE 2007 :

DE

L’ASSEMBL‚E

G‚N‚RALE

DU

12

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Yvon Leduc, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu d’adopter le proc‚s-verbal du 12
d€cembre 2007.
ADOPTŠE
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 8 JANVIER 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 8 janvier 2008 et r€pond aux questionnements des maires.
REGROUPEMENT DE FEMMES DE L’ABITIBI-T‚MISCAMINGUE – „ … ‚GALIT‚
POUR D‚CIDER † :
Madame Anne-Marie Nadeau, agente de projet … † €galit€ pour d€cider ‡, devait ‰tre pr€sente ce
soir pour pr€senter le … Guide ˆ l’intention des instances d€cisionnelles de l’AbitibiT€miscamingue ‡ mais compte tenu de la temp€rature qui s€vit elle a d‹ se d€sister.
Toutefois, les maires ont copie du document de travail dans leur dossier et ils sont invit€s ˆ en
prendre connaissance.
MOBILISATION ESPOIR JEUNESSE – ANIMATION JEUNESSE EN MILIEU RURAL:
Madame Lise Bilodeau, coordonnatrice de Mobilisation Espoir Jeunesse, pr€sente aux maires les
orientations de l’organisme dans le cadre du projet … L’animation jeunesse en milieu rural ‡. Ce
projet vise l’€panouissement global de la jeunesse vivant en milieu rural dans la MRC d’Abitibi
par une p€dagogie dynamique et adapt€e aux adolescents. Toutefois, la consolidation et le
d€veloppement du projet n€cessite l’exploration et la recherche de diff€rentes sources de
financement pour r€pondre aux besoins r€els et la Table r€gionale Jeunes en milieu rural y
travaille. D’ailleurs en mai 2008, devrait se tenir un rassemblement r€gional pour d€montrer le
bien fond€ du projet, son rayonnement et l’importance qu’il soit soutenu finaci‚rement.
P‚RIODE R‚SERV‚E … L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.
CORRESPONDANCE PR‚SENT‚E … TITRE D’INFORMATION :
Accus‡s r‡ception :
DATE
ORGANISME
2007-12-06 M.
Raymond
Bachand,
ministre
D€veloppement Šconomique,
Innovation et Exportation
2007-12-13 M. Claude B€chard, ministre
Ressources Naturelles et de la
Faune

SUJET (R‚SOLUTION)
124-11-2007
Pr€sence des CLD aux Assises annuelles de la
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s.
125-11-2007
Opposition au transfert de CAAF de la Scierie
Gallichan (Kruger).

Commissaire au lobbyisme du Quƒbec :
M. Andr€ C. C‰t€, commissaire au lobbyisme du Qu€bec nous remercie de l’avoir reŠu lors de
l’Assembl€e G€n€rale des maires du 12 d€cembre 2007.
PLANIFICATION TERRITORIALE DE LA MRC D’ABITIBI :
Madame Maryse Thibault, conseill‚re en d€veloppement rural au CLD Abitibi, invite les maires
ˆ prendre connaissance du projet de planification territoriale de la MRC d’Abitibi dont les
r€sultats recherch€s peuvent s’exprimer ainsi : consolider et am€liorer la qualit€ de vie, la sant€
et le bien-‰tre des personnes et des communaut€s, l’activit€ sociale, culturelle, r€cr€ative et
communautaire, l’emploi et l’€conomie, les services de proximit€, la disponibilit€ des biens et
services, l’activit€ commerciale, professionnelle et industrielle li€s aux cr€neaux de chacune des
municipalit€s de la MRC et aux missions de chacune des organisations actives sur ces territoires.
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Afin de mener ˆ terme le projet de planification territoriale de la MRC d’Abitibi, un Comit€
form€ des directions g€n€rales des institutions et/ou organisations les plus couramment
impliqu€es dans la planification du d€veloppement socio-€conomique et de deux (2) €lus de la
MRC a €t€ mis sur pied. Les repr€sentants sont :









Directeur g€n€ral du Centre Local de D€veloppement Abitibi;
Directeur g€n€ral de la Commission Scolaire Harricana;
Directeur g€n€ral du Centre de Sant€ et des Services Sociaux Les Eskers de l’Abitibi;
Directrice g€n€rale de Emploi Qu€bec;
Directeur g€n€ral de la MRC d’Abitibi;
Directeur g€n€ral de la Soci€t€ d’Aide au D€veloppement des Collectivit€s Harricana;
Directeur g€n€ral de la ville d’Amos;
2 €lus de la MRC d’Abitibi.

Le mandat du comit€ est de formuler une analyse critique aux r€sultats de chacune des €tapes de
la d€marche de planification territoriale et de proposer des ajouts ou des modifications en
fonction des r€alit€s territoriales et organisationnelles et de sanctionner les r€sultats de chacune
des €tapes.
003-01-2008

PROJET DE PLANIFICATION TERRITORIALE DE LA MRC D’ABITIBI – COMIT‚
DES DIRECTIONS G‚N‚RALES ET DES ‚LUS :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Yvon Leduc et unanimement r€solu de nommer les personnes suivantes pour
repr€senter la MRC d’Abitibi sur le Comit€ des directions g€n€rales et des €lus qui travaillera ˆ
l’€laboration de la planification territoriale de la MRC d’Abitibi :




Monsieur Franƒois Lemieux, maire de Landrienne;
Monsieur Lionel Pelchat, maire de Barraute;
Monsieur Jacques Riopel, maire de Saint-Marc-de-Figuery, qui agira ˆ titre de substitut.

ADOPTŠE
PROMOTION ET SENTIMENT D’APPARTENANCE POUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC D’ABITIBI – RAPPORT DES CONSULTATIONS :
Madame Val€rie Dugas, agente de d€veloppement au CLD Abitibi, fait part aux maires que suite
aux consultations tenues au cours des derniers mois, 4 ˆ 5 appellations sont ressorties et que
l’€tape suivante serait de d€poser le rapport des dites consultations et de retenir finalement
l’appellation qui conviendra. Il est donc n€cessaire de fixer une date de rencontre avec les €lus
de la MRC.
Apr‚s discussion, il est donc convenu de retenir la date du 6 f€vrier 2008 ˆ 19h30 pour tenir cette
rencontre.
FONDS DE D‚VELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MRC D’ABITIBI
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT – PROGRAMME D’AIDE FINANCI€RE :

–

Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, pr€sente aux maires le
Programme d’aide financi•re dans le cadre de la Politique d’investissement du Fonds de
d€veloppement touristique de la MRC d’Abitibi.
Monsieur Grenier rappelle que ce Fonds est une r€sultante du Plan strat€gique de d€veloppement
touristique de la MRC d’Abitibi 2007-2012, lequel est aliment€ par une quote-part de 0.01$/100$
d’€valuation sur la richesse fonci•re uniformis€e de l’ensemble des municipalit€s de la MRC
d’Abitibi et que les objectifs vis€s sont :






Susciter la r€tention des visiteurs dans la MRC d’Abitibi, augmenter les nuit€es et accro‹tre
le nombre de visites-r€gion provenant de la client•le touristique;
Contrer la saisonnalit€ et allonger les saisons touristiques;
D€velopper la compl€mentarit€ des produits et des services touristiques;
Engendrer des impacts €conomiques significatifs par l’interm€diaire de projets structurants;
Orienter les efforts de restructuration des produits existants et de d€veloppement de
nouveaux produits touristiques en fonction des besoins et attentes des client‚les touristiques
de mani‚re ˆ renforcer le pouvoir attractif des produits touristiques et de la destination en
g€n€ral.

La Politique d’investissement du Fonds de d€veloppement touristique de la MRC d’Abitibi vient
donc €tablir les r‚gles d’attribution en pr€cisant :







Les organismes admissibles;
Les organismes exclus;
Les d€penses admissibles;
Les d€penses exclues;
Les crit•res d’admissibilit€;
Les conditions g€n€rales;
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Les crit‚res de s€lection;
Etc;

Puisque ce document devra recevoir l’approbation de l’Assembl€e G€n€rale le 13 f€vrier
prochain, Monsieur Grenier invite les maires ˆ en prendre connaissance et ˆ lui transmettre tout
commentaire, demande de bonification ou de modification d’ici lˆ.
RENCONTRE
CONCERNANT
D’INTERVENTION INCENDIE :

L’ACHAT

REGROUP‚

DE

V‚HICULES

Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires que les municipalit€s int€ress€es par
l’achat regroup€ de v€hicules incendie ont €t€ invit€es ˆ une rencontre aux bureaux de la MRC
d’Abitibi le 16 janvier 2008. L’heure reste toutefois ˆ d€terminer. Monsieur Pascal Perreault,
analyste-recherchiste en mesures d’urgence verra ˆ confirmer le tout.
‚QUIPEMENTS ET ACTIVIT‚S … CARACT€RE SUPRALOCAL – ENTENTE ENTRE
LES MUNICIPALIT‚S RURALES ET LA VILLE D’AMOS :
Ce sujet est report€ ˆ une s€ance ult€rieure.
004-01-2008

COMIT€ DE CITOYENS DU TNO LAC-CHICOBI – FORMATION POUR L’ANN€E
2008 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Daniel Lalancette et unanimement r€solu que le Comit€ de Citoyens du TNO
Lac-Chicobi soit form€ des personnes suivantes pour l’ann€e 2008 :








M. L€o-Paul Goulet, pr€sident;
M. Laurent Delisle;
M. Denis Lebel;
Mme. Ga€tane Bernier
Mme. Caroline B€rub€
M. Martin Rouleau;
Mme. Lina Boul€, secr€taire-tr€sori‚re.

Advenant une modification, le Comit€ de Citoyens en informera la MRC d’Abitibi.
ADOPTŠE
COMIT‚ DE CITOYENS DU TNO LAC-DESPINASSY – FORMATION POUR
L’ANN‚E 2008 :
Les maires sont inform€s que Monsieur Serge NoŒl, pr€sident du Comit€ de Citoyens du TNO
Lac-Despinassy, nous a fait parvenir une lettre dat€e du 18 d€cembre 2007, par laquelle il nous
informe de sa d€mission ˆ titre de pr€sident du Comit€ de Citoyens de Despinassy.
Une lettre de remerciements ˆ €t€ transmise ˆ Monsieur NoŒl et dans laquelle nous l’informions
€galement qu’ˆ d€faut de conna•tre la composition du Comit€ de citoyens du TNO LacDespinassy, celui-ci sera consid€r€ inactif.
005-01-2008

25I„ME ANNIVERSAIRE DE CR‚ATION DE LA MRC D’ABITIBI – COMIT‚ DE
TRAVAIL :
ATTENDU que puisque la MRC d’Abitibi a €t€ cr€€e en 1983, l’ann€e 2008 repr€sente le 25i‚me
anniversaire de la MRC d’Abitibi;
ATTENDU que les maires de la MRC d’Abitibi souhaitent souligner cet €v€nement;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu de mettre
sur pied un Comit€ de travail lequel verra ˆ l’organisation du 25i‚me anniversaire de cr€ation de la
MRC et qu’il soit form€ des personnes suivantes :




M. Ga€tan Ch€nier, maire de Saint-Mathieu-d’Harricana;
M. Jacques Riopel, maire de Saint-Marc-de-Figuery;
M. Lionel Pelchat, maire de Barraute.

ADOPTŠE
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006-01-2008

C‚GEP DE L’ABITIBI-T‚MISCAMINGUE – CAMPUS D’AMOS – CENTRE
COLL‚GIAL
DE
TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
SUR
LES
EAUX
SOUTERRAINES :
CONSID‚RANT que la reconnaissance du C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue – Campus
d’Amos comme Centre coll€gial de transfert technologique sur les eaux souterraines permettrait ƒ
la r€gion de poursuivre le d€veloppement de ce cr€neau en €mergence;
CONSID€RANT que le Centre de transfert sur la conservation et la valorisation des eaux
souterraines s’inscrit dans le Plan strat€gique de d€veloppement r€gional;
CONSID€RANT que le Centre permettrait une compl€mentarit€ des actions r€gionales en
mati‚re de ressource hydrique et de d€veloppement socio-€conomique;
CONSID€RANT que le Centre viendrait soutenir les entreprises, les municipalit€s et les
minist‚res dans leurs d€cisions afin de prot€ger la ressource hydrique et de permettre le
d€veloppement €conomique;
CONSID€RANT que le C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue offre le programme de Techniques
mini•res et foresti•res ce qui permettrait un lien concret entre le Centre et l’enseignement;
CONSID€RANT que malgr€ les donn€es de recherche g€n€r€es par l’Universit€ du Qu€bec en
Abitibi-T€miscamingue qui a d€velopp€ une expertise unique au Qu€bec dans la recherche
portant sur la ressource hydrique, il n’y a aucun agent de transfert permettant de mettre ƒ profit
l’ensemble des connaissances disponibles;
CONSID€RANT le bon historique de collaboration qui existe entre l’UQAT et le C€gep;
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 d’appuyer
le C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue – Campus d’Amos dans ses d€marches de reconnaissance
pour un Centre coll€gial de transfert technologique sur la valorisation, l’utilisation et la
protection de l’eau souterraine.
ADOPTŠE
F‚D‚RATION
QU‚B‚COISE
DES
MUNICIPALIT‚S
D’ADMINISTRATION - REPR‚SENTANTS DE LA R‚GION 08 :

–

CONSEIL

Les maires sont inform€s que deux (2) postes d’administrateurs pour repr€senter l’AbitibiT€miscamingue sur le Conseil d’Administration de la F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s
sont en €lection et qu’ils sont invit€s ƒ transmettre leurs bulletins de vote ƒ la FQM au plus tard
le 22 f€vrier. Les candidats sont les suivants :





M. Philippe Barrette, maire de T€miscaming;
M. Jean-Pierre Charron, maire de Belleterre et pr€fet de la MRC de T€miscamingue;
M. Claude Lamoureux, maire de Clerval;
M. Jacques Riopel, maire de Saint-Marc-de-Figuery.

PR‚SENTATION
D’INFLUENZA :

DU

GUIDE

D’INFORMATION

EN

CAS

DE

PAND‚MIE

En collaboration avec d’autres organisation, le Minist•re des Affaires Municipales et des R€gions
souhaite rencontrer les maires afin de leur pr€senter un guide d’information en cas de pand€mie
d’influenza.
Cette rencontre se tiendra donc le 30 janvier 2008 ƒ compter de 19h30. Le minist•re transmettra
une invitation aux municipalit€s en indiquant le lieu de la rencontre.
SˆRET‚ DU QU‚BEC – FORMATION … L’INTENTION DES ‚LUS MUNICIPAUX :
Les maires sont inform€s que la S‹ret€ du Qu€bec souhaite dispenser en f€vrier prochain, une
formation concernant les relations entre la S‹ret€ et le monde municipal (Comit€ de S€curit€
Publique).
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :






Sommet sur l’avenir du secteur forestier Qu€b€cois – † B‡tir ensemble ˆ.
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – † Contact FQM ˆ.
Table de concertation r€gionale en contr‰le routier de l’A-T – Plan de travail.
Compte-rendu du Lac-ƒ-l’Œpaule de la Commission r€gionale sur la ruralit€.
Nouvelle Politique sur le transport collectif des personnes.
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007-01-2008

LEV‚E DE L’ASSEMBL‚E :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Daniel Lalancette, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e ˆ
21h15.
ADOPTŠE

Ulrick Chr€rubin,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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