PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ABITIBI
Assemblée Générale régulière de la Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi tenue le 13 janvier
2010 à 19h30, sous la présidence de Monsieur Jacques Riopel, préfet.
Sont présents les conseillers de comté suivants :
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Ulrick Chérubin
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Rosaire Guénette
Michel Lévesque
Guy Lemire
René Martineau
François Lemieux
Gilles Labbé
Huguette Saucier
Gaby Chiasson
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
Réal Nolet
Martin Roch
Pascal Rheault
Ghislain Nadeau
Michel Legault
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Représentant
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Représentant

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandière
La Motte
Landrienne (20h25)
Launay
Preissac
Rochebaucourt
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-Félix-de-Dalquier
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Sainte-Gertrude-Manneville
Trécesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.

001-01-2010

Michel Roy
Doris Jubinville

Directeur général.
Directrice générale adjointe.

ORDRE DU JOUR :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Luc Pomerleau, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Pascal Rheault, et unanimement résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

Prière.
Appel nominal :
Ordre du jour.
Procès-verbaux :
4.1
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2009.
4.2
Suivi du Comité Administratif du 8 janvier 2010.
Période réservée à l’assistance (5 minutes par intervention).
Administration :
Correspondance.
Commission Scolaire Harricana – Élections scolaires et municipales simultanées en 2013.
CLD Abitibi :
Municipalités :
10.1
Inspecteur municipal – Engagement par la MRC.
TNO :
11.1
Règlement # 97 « Fixant à six le nombre de versements pour le paiement des comptes de
taxes des TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy » - Avis de motion.
Aménagement :
12.1
Personnes désignées par les municipalités pour l’application du règlement « Régissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC d’Abitibi ».
Sécurité Incendie:
13.1
Formation des pompiers – Demande de maintien du nombre d’heures.
Service Forêt :
14.1
Règlement # 89 « Modalités d’interventions forestières en forêt privée » - Nomination
des inspecteurs forestiers.
Service d’Évaluation :
Autres sujets :
16.1
Rencontres à venir :
10 février :
Société d’Analyse Immobilière Abitibi.
Richesse foncière uniformisée –vs- Rôle d’évaluation foncière des
municipalités.
10 mars :
Ministère des Transports – Orientations.
Sujets de discussion sans prise de décision :
Informations :
18.1
Activités et représentations du préfet.
18.2
Contrôle Routier – Présentation sur la réglementation des activités de déneigement.
18.3
Communiqués de presse :
•
« Québec rejette la demande d’un claim minier sur l’esker ».
•
« François Gendron écrit à la ministre Normandeau – Protection des eskers à
potentiel en eau potable ».
Levée de l’assemblée.

ADOPTÉE
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002-01-2010

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 DÉCEMBRE
2009 :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Maurice Godbout, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Michel Lévesque, et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 9
décembre 2009.
ADOPTÉE
SUIVI DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 8 JANVIER 2010 :
Monsieur Michel Roy, directeur général, fait un compte-rendu des sujets qui ont été traités lors de
la rencontre du Comité Administratif du 8 janvier dernier et répond aux questionnements des
maires.
PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.

CORRESPONDANCE :
INVITATIONS :
Société de mise en valeur du bois Abitibi
Assemblée Générale annuelle

Mardi, le 19 janvier 2010 à 19h00
Salle du Conseil de la ville d’Amos

Mme. Marie-Pier Fraser, ingénieure forestier.
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
Rendez-vous plein air
Consultation des intervenants.

Jeudi, le 4 février 2010 de 13h30 à 15h30
Endroit à confirmer

CORRESPONDANCE PRÉSENTÉE À TITRE D’INFORMATION :
Accusés réception:
2009-12-11 Mme. Nathalie Normand, ministre des Résolution # 137-11-2009
Ressources Naturelles et de la Faune
Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier – Volet II –
Demande de reconduction et de
bonification
2009-12-17 M. Pierre Corbeil, ministre responsable Résolution # 162-12-2009
de la région Abitibi-Témiscamingue.
Desserte en services ambulanciers sur le
territoire de la MRC d’Abitibi.
2009-12-16 M. Yves Bolduc, ministre de la Santé et
des Services Sociaux
2009-12-14 Municipalité de Preissac
Résolution # 141-11-2009
Émission de claims miniers dans une
2009-12-11 Ville d’Amos
réserve à l’État.
2009-12-07 Société de l’eau souterraine AbitibiTémiscamingue
2009-12-04
M. Pierre Corbeil, ministre responsable
de la région Abitibi-Témiscamingue.
2009-12-01
M. Serge Simard, ministre délégué aux
Ressources Naturelles.
2009-12-21 M. Jean Charest, premier ministre du Résolution # 164-12-2009
Québec
Attribution de contrats dans le secteur
public – Demande d’une commission
d’enquête publique.
Ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire :
Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire accuse réception de notre règlement # 105 « Schéma d’aménagement et de
développement révisé ». L’avis gouvernemental devrait nous parvenir au plus tard le 13 avril
2010.
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COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
MUNICIPALES SIMULTANÉES EN 2013 :

–

ÉLECTIONS

SCOLAIRES

ET

Monsieur Michel Gagnon, président de la Commission Scolaire Harricana, accompagné de
Monsieur Guy Baril, directeur général de la Commission Scolaire, entretient les maires de la
volonté de la Commission Scolaire Harricana de tenir des élections scolaires et municipales
simultanées en 2013.
Pour appuyer ses propos, Monsieur Gagnon remet aux maires un sondage réalisé auprès de la
population québécoise par « Sondage Léger Marketing » à la demande de la Fédération des
Commissions Scolaires du Québec.
En terminant, Monsieur Gagnon précise que cette présentation avait pour but d’informer et de
sensibiliser les maires sur ce dossier qui devrait être également soumis à l’attention des unions
municipales (FQM et UMQ) dans les mois à venir.
INSPECTEUR MUNICIPAL – ENGAGEMENT PAR LA MRC :
Monsieur Michel Roy, directeur général, informe les maires que les municipalités de La
Morandière, Saint-Marc-de-Figuery et Sainte-Gertrude-Manneville ont transmis des résolutions à
la MRC par lesquelles elles souhaitent que la MRC analyse la possibilité d’engager un inspecteur
municipal pour le mettre au service des municipalités puisque certaines municipalités ont de la
difficulté à combler ce poste.
Un tour de table est fait pour vérifier l’intérêt des autres municipalités :

MUNICIPALITÉ
CHAMPNEUF
LA MORANDIÈRE
ROCHEBAUCOURT
ST-MARC-DE-FIGUERY
ST-MATHIEU-D’HARRICANA
STE-GERTRUDE-MANNEVILLE
TRÉCESSON
TNO LAC-CHICOBI (Guyenne)
TNO LAC-DESPINASSY

OUI
OUI
Résolution # 173-12-09
OUI
Résolution # 2009-12-219
À vérifier
Résolution # 722/12/2009
OUI
OUI
OUI

Suite aux discussions, il est donc convenu que la MRC d’Abitibi fasse une analyse du dossier et
qu’elle soumette un projet d’entente aux municipalités intéressées. Le projet d’entente sera par la
suite soumis aux municipalités qui prendront la décision d’adhérer ou non à cette entente.
003-01-2010

RÈGLEMENT « FIXANT À SIX LE NOMBRE DE VERSEMENTS POUR LE PAIEMENT
DES COMPTES DE TAXES DES TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) ET LACDESPINASSY » – AVIS DE MOTION :
Monsieur le conseiller de comté Lionel Pelchat donne avis de motion de l’adoption, lors d’une
séance ultérieure de ce Conseil, d’un règlement « Fixant à six le nombre de versements pour le
paiement des comptes de taxes des TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy ».
ADOPTÉE
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004-01-2010

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR LES MUNICIPALITÉS POUR L’APPLICATION DU
RÈGLEMENT « RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES
EAUX DES COURS D’EAU DE LA MRC D’ABITIBI » - APPROBATION :
En conformité avec l’Entente ayant pour effet de confier aux municipalités diverses responsabilités
à l’égard des cours d’eau situés sur le territoire de la MRC d’Abitibi, il est proposé par Monsieur
le conseiller de comté Michel Lévesque, appuyé par Monsieur le conseiller de comté Pascal
Rheault et unanimement résolu d’approuver la nomination des personnes suivantes pour
l’application du règlement « Régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours
d’eau de la MRC d’Abitibi » :

MUNICIPALITÉ
AMOS

BARRAUTE
BERRY
CHAMPNEUF
LA CORNE
LA MORANDIÈRE
LA MOTTE
LANDRIENNE
LAUNAY
PREISSAC
ROCHEBAUCOURT
ST-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE
ST-FÉLIX-DE-DALQUIER
ST-MARC-DE-FIGUERY
ST-MATHIEU D’HARRICANA
STE-GERTRUDE-MANNEVILLE
TRÉCESSON
TNO LAC-CHICOBI (Guyenne)
TNO LAC-DESPINASSY
MRC D’ABITIBI

NOM
Josée Banville
Martin Brunet
Michel Francoeur
Nathalie Lajoie
Mario Lefebvre
André Labbé
Murielle Collin
Mario Guévin
Jean-Pierre Émond
Mario Guévin
Mario Guévin
Pierre Normand
André Labbé
Yves Lévesque
Benoît Godbout
Germain Lévesque
Richard Michaud
Aline Guénette
Kathleen Guévin
René Barrette
Marcel Gilbert
Guylaine Bois
Guylaine Bois
Guylaine Bois

ADOPTÉE
005-01-2010

FORMATION DES POMPIERS – DEMANDE DE MAINTIEN DU NOMBRE
D’HEURES :
ATTENDU qu’à l’automne 2008, la NFPA a produit une nouvelle édition de la norme NFPA
1001 qui détermine les exigences de performance au travail pour les niveaux Pompier I et
Pompier II;
ATTENDU que l’École Nationale des Pompiers base ses qualifications professionnelles sur les
normes NFPA et que l’École doit donc qualifier les candidats selon l’édition courante des normes
lesquelles seront appliquées après le premier septembre 2010;
ATTENDU que les principaux changements requis comme préalables au certificat Pompier I sont
les suivants :
•
•

« Matières dangereuses Opération » (30 heures);
« Opération évacuation – Processus d’auto-sauvetage » (8 heures).

ATTENDU que ces formations sont certainement justifiées;
ATTENDU que ces modifications font passer la formation de base Pompier I à 313 heures au lieu
de 275 heures;
ATTENDU que les municipalités rurales de petites tailles sont aux prises avec un problème de
recrutement et que, dans la plupart des cas, elles disposent de pompiers volontaires qui ont peu de
temps à consacrer à de la formation puisqu’ils occupent d’autres emplois;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Lionel Pelchat, appuyé
par Monsieur le conseiller de comté Jean-Pierre Naud et unanimement résolu de demander à
l’École Nationale des Pompiers de maintenir la formation de base Pompier I à 275 heures en
condensant les éléments de la dite formation pour inclure les nouvelles normes exigées par la
NFPA et de vérifier également la possibilité de réduire le nombre d’heures allouées à la formation
pour rencontrer ces nouvelles exigences pour permettre aux pompiers ayant obtenu leur certificat
de Pompier I avant le premier septembre 2010 de suivre cette formation dans un laps de temps
plus court.
ADOPTÉE
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006-01-2010

RÈGLEMENT NUMÉRO 89 « MODALITÉS D’INTERVENTIONS FORESTIÈRES EN
FORÊT PRIVÉE » - NOMINATION DES INSPECTEURS FORESTIERS :
ATTENDU que le règlement numéro 89 sur les modalités d’interventions forestières en forêt
privée de la MRC d’Abitibi est entré en vigueur le 4 novembre 2006 conformément à l’article
79.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU que l’article 3.1 du règlement numéro 89 mentionne que l’inspecteur forestier de la
MRC est chargé de l’application du règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller de comté François Lemieux,
appuyé par Monsieur le conseiller de comté Lionel Pelchat et unanimement résolu de nommer
Monsieur Michel Plourde à titre d’inspecteur forestier de la MRC d’Abitibi pour appliquer le
règlement numéro 89 sur les modalités d’interventions forestières en forêt privée de la MRC
d’Abitibi, et Madame Marie-Pier Fraser ainsi que Monsieur Martin Lavoie à titre d’inspecteurs
forestiers substituts, avec les mêmes droits, obligations et charges dans le cas de vacances, de refus
ou d’incapacité d’agir de l’inspecteur forestier de la MRC d’Abitibi.
ADOPTÉE
RENCONTRES À VENIR :
1.

Le 10 février 2010, Monsieur Gilles Maillé de la firme « Société d’Analyse Immobilière
Abitibi Inc. » viendra rencontrer les maires pour leur expliquer en quoi diffèrent les notions de
« richesse foncière uniformisée (RFU) » et de « rôle d’évaluation foncière ».

2.

Le 10 mars 2010, Monsieur Yves Coutu, de la Direction Régionale du Ministère des
Transports, viendra présenter aux maires les orientations du ministère pour 2010-2011.

SUJETS DE DISCUSSION SANS PRISE DE DÉCISION :
Espoir Jeunesse :
Monsieur Lionel Pelchat, maire de la municipalité de Barraute, informe les maires que des
individus opérant sous l’égide de « Espoir Jeunesse » ont fait de la sollicitation porte à porte à
Barraute et que des citoyens ont fait part de leurs inquiétudes à la municipalité quant à ce groupe
d’individus.
La municipalité a donc fait certaines vérifications et il semblerait, qu’à première vue, ils détiennent
un permis émis par les autorités gouvernementales en la matière. Monsieur Pelchat souligne le
fait que ces dites autorités devraient être avisées que cette organisation n’est pas la bienvenue sur
le territoire de la municipalité qui devrait avoir un droit de regard sur tous les organismes qui font
du porte à porte malgré l’obtention d’un permis autre que celui de la municipalité.
D’autres maires interviennent également et font les commentaires suivants :
•

•

Madame Huguette Saucier, mairesse de Preissac, explique que la municipalité a également fait
des vérifications et que cette organisation ne semble pas agir légalement. La municipalité a
donc interdit aux individus de cette organisation de faire du porte à porte sur son territoire;
Monsieur François Lemieux, maire de Landrienne, explique également, qu’il a eu
connaissance des agissements des représentants de cette organisation dans sa municipalité et
qu’ils sollicitent en particulier les personnes vulnérables comme les personnes âgées habitant
en HLM.

Il est également soulevé que le nom sous lequel ces individus se présentent « Espoir Jeunesse »
porte à confusion avec l’organisme présent sur le territoire de la MRC d’Abitibi « Mobilisation
Espoir Jeunesse », lequel fait un bon travail et est apprécié des municipalités.
Au terme des discussions, les maires demandent à Monsieur Michel Roy, directeur général, de
faire les démarches nécessaires afin de vérifier la légalité de cette organisation et quels sont les
moyens à la disposition des municipalités pour lui interdire de faire du porte à porte sur leurs
territoires.
Ce sujet reviendra à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 10 février prochain.
Droits municipaux relatifs à l’exploitation de carrières et de sablières :
Madame Huguette Saucier, mairesse de Preissac, s’adresse aux maires afin de connaître quelles
sont les municipalités qui appliquent les mesures d’imposition de droits aux exploitants de
carrières et de sablières suite à l’adoption du projet de Loi 82 en juin 2008 et quelles mesures de
contrôle sont appliquées.
Les maires des municipalités appliquant ces mesures d’imposition répondent aux questionnements
de Madame Saucier.
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Postes Canada – Installation de boîtes aux lettres communautaires en milieu rural :
Monsieur François Lemieux, maire de la municipalité de Landrienne, fait le suivi quant à
l’expérience vécue dans sa municipalité relativement au souhait de Postes Canada d’installer des
boîtes aux lettres communautaires.
Ce n’est pas sans heurts que la municipalité a gagné sa bataille contre Postes Canada, mais le
résultat s’est avéré positif puisque les citoyens continueront à être desservis dans leurs boîtes aux
lettres rurales.
Monsieur Lemieux invite donc les municipalités qui seront approchées par Postes Canada dans les
mois à venir à être vigilantes et à rester sur leur position pour conserver la livraison du courrier
dans les boîtes aux lettres rurales.
Certains maires émettent également des commentaires quant à l’entretien déficient des boîtes aux
lettres communautaires en période hivernale.
INFORMATIONS :
Les maires sont invités à prendre connaissance des documents d’information suivants :
•
•
•

007-01-2010

Activités et représentations du préfet.
Contrôle Routier – Présentation sur la réglementation des activités de déneigement.
Communiqués de presse :
•
« Québec rejette la demande d’un claim minier sur l’esker ».
•
« François Gendron écrit à la ministre Normandeau – Protection des eskers à
potentiel en eau potable.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Réal Nolet, appuyé par Madame la conseillère
de comté Gaby Chiasson et unanimement résolu que l’assemblée soit levée à 20h50.
ADOPTÉE

Jacques Riopel,
Préfet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur général.
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