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 13 mai
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.
M.

L€andre Par€
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Rosaire Gu€nette
Michel L€vesque
Micheline Bureau
Ren€ Martineau
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
R€al Nolet
Ga€tan Ch€nier
Cl€ment Turgeon
Jacques Trudel
Michel Legault

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

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
La Motte
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.
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 :
M.
M.
052-05-2009

Franƒois Lemieux
Daniel Lalancette

Maire
Maire

Landrienne
Rochebaucourt

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Madame le conseiller de comt€ Micheline Bureau, appuy€e 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.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

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 8 avril 2009.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif du 5 mai 2009.
P€riode r€serv€e „ l’assistance (5 minutes par intervention):
Rencontres :
6.1
M. Serge Dion – Projet de parc r€cr€o-touristique de la Marina Par€.
6.2
CLD Abitibi – Image de marque de la MRC d’Abitibi.
Correspondance.
Administration :
CLD Abitibi :
9.1
Pacte Rural :
9.1.1
Table ad hoc en promotion et sentiment d’appartenance – D€p†t du projet.
9.1.2
Projets „ caract•re territorial.
9.2
Conseil d’Administration 2009-2010.
Municipalit€s :
TNO :
11.1
R•glement # 104 ‡ Concernant les nuisances sur les territoires des TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et LacDespinassy) ˆ – Avis de motion.
S€curit€ Incendie:
12.1
L’Info-Sch€ma – Mai 2009.
Service d’Am€nagement :
13.1
Comit€ Consultatif Agricole – Repr€sentants.
13.2
R•glement # 95 abrogeant et remplaƒant le r•glement # 91 ‡ R€gissant les mati•res relatives „
l’€coulement des eaux des cours d’eau de la MRC d’Abitibi ˆ - D€p†t du projet.
13.3
Conf€rence R€gionale des ‰lus de l’A-T – Tourn€e de consultation r€gionale sur les sentiers
Transqu€bec des v€hicules hors routes (VHR).
Service ForŠt :
14.1
Rencontre des membres de la CvAF de la MRC.
14.2
CvAF – D€p†t des Plans annuels –vs- Norbord.
14.3
ForŠt de proximit€ – Suivi.
Service d’‰valuation :
Autres sujets :
16.1
Appui „ la relance d’Abitibi Bowater (papeti•re) d’Amos.
16.2
Repr€sentants :
16.2.1
Loisir et Sport Abitibi-T€miscamingue.
16.2.2
Chambre de Commerce d’Amos-R€gion – COMAXAT.
16.2.3
Agence r€gionale de mise en valeur des forŠts priv€e de l’Abitibi.
16.2.4
Tourisme Abitibi-T€miscamingue (2 repr€sentants).
16.2
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Congr•s – D€l€gu€s.
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
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18.

19.

Informations :
18.1
Minist•re des Transports – Bilan des investissements.
18.2
CRE A-T – Programme de participation r€gionale „ la valorisation des forŠts.
18.3
Postes Canada – ‰valuation pr€ventive de la s€curit€ de la livraison du courrier aux bo‹tes „ lettres
rurales sur le territoire de la MRC d’Abitibi.
18.4
Communiqu€s de presse :

‡ Politique Nationale de la Ruralit€ 2007-2014 – Pr•s d’un million de dollars pour lancer des
projets de laboratoires ruraux ˆ.

‡ MAMROT – Autorit€s municipales, appel „ la vigilance! Assurez-vous d’avoir votre Plan
particulier d’intervention en cas de pand€mie d’influenza ˆ.

‡ La ville de La Sarre poursuivie pour 520 611$ ˆ.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT‰E
053-05-2009

ADOPTION DU PROC‚S-VERBAL DE L’ASSEMBL€E G€N€RALE DU 8 AVRIL
2009 :
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 proc•s-verbal du 8
avril 2009.
ADOPT‰E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 5 MAI 2009 :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, fait un compte-rendu des sujets qui ont €t€ trait€s lors
de la rencontre du Comit€ Administratif du 5 mai dernier et r€pond aux questionnements des
maires.
P€RIODE R€SERV€E • L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.
RENCONTRE AVEC M. SERGE DION – PROJET DE PARC R€CR€O-TOURISTIQUE
DE LA MARINA PAR€ :
Monsieur Serge Dion, commodore du Club Nautique d’Amos Inc., pr€sente aux maires un projet
de parc r€cr€o-touristique sur le site de la Marina Par€ et pour lequel il souhaite obtenir un appui
de la MRC d’Abitibi afin de faire cheminer des demandes de support financier aux divers
intervenants possibles.
„ l’aide d’une carte Monsieur Dion explique les diff€rentes phases du projet en d€crivant les
travaux pr€vus.
Messieurs Ghislain Cormier et Martin Roch accompagnent Monsieur Dion.
Suite ƒ cette pr€sentation, la r€solution suivante est adopt€e.

054-05-2009

CLUB NAUTIQUE D’AMOS INC. – PARC R€CR€OTOURISTIQUE :
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’appuyer le Club Nautique d’Amos Inc. dans
ses d€marches pour le d€veloppement d’un parc r€cr€otouristique et pour lequel un plan de
financement pr€voit le support financier de divers milieux.
ADOPT‰E
CENTRE LOCAL DE D€VELOPPEMENT ABITIBI – IMAGE DE MARQUE DE LA
MRC D’ABITIBI :
Monsieur Jocelyn Lapierre, directeur g€n€ral, et Madame Val€rie Dugas, agente de
d€veloppement au Centre Local de d€veloppement Abitibi, pr€sentent aux maires un projet de
campagne promotionnelle visant „ promouvoir l’image de la MRC d’Abitibi qui a €t€ r€alis€e par
le Groupe Desjardins dont le mandat devait tenir compte des objectifs suivants :




Mise en valeur des €l€ments de fiert€ du milieu;
Identification des forces distinctives de la MRC d’Abitibi;
Promotion d’une image de marque pour influencer le sentiment d’appartenance des gens du
milieu.

L’identification de ces objectifs d€coule d’un sondage effectu€ sur le territoire ƒ la demande de la
Table ad hoc en promotion et en sentiment d’appartenance de la MRC d’Abitibi.
Donc, ƒ l’issue de l’analyse du sondage deux (2) propositions sont faites :



La premi•re s’adressant ƒ la r€gion de l’Abitibi-T€miscamingue;
La deuxi•me s’adressant hors r€gion (€v€nements, promotion, autres).
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Le slogan propos€ est ‡ D’amour et d’eau pure! ˆ (attrait des gens pour la r€gion et qualit€ de
l’eau) et dont l’image graphique a €t€ conƒue en bleu et en vert (eau et forŠt).
Suite „ cette pr€sentation, la r€solution suivante est adopt€e.
055-05-2009

IMAGE PROMOTIONNELLE DE LA MRC D’ABITIBI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier et unanimement r€solu d’approuver l’image de marque ainsi
que le slogan ‡ D’amour et d’eau pure! ˆ qui seront utilis€s pour promouvoir la MRC d’Abitibi
tant en r€gion qu’hors r€gion (€v€nements, promotion, autre).
ADOPT‰E

CORRESPONDANCE :
INVITATION :
21i•me Colloque sur l’action municipale et les familles

Du 29 au 31 mai 2009
H…tel des Eskers d’Amos

M. Jacques Riopel, pr€fet, sera pr€sent.
CORRESPONDANCE PR€SENT€E „ TITRE D'INFORMATION:
Ville d’Amos :
La ville d’Amos nous a fait parvenir copie d’une lettre qu’elle transmettait ƒ Monsieur JeanPierre Charron, pr€sident de la Conf€rence R€gionale des †lus de l’Abitibi-T€miscamingue le 31
mars dernier, et par laquelle elle sollicite l’appui de la CRE dans une d€marche visant ƒ r€clamer
des gouvernements des actions concr•tes dans les plus brefs d€lais concernant le soutien ƒ
l’industrie foresti•re pour faire face ƒ la crise €conomique.
Minist…re des Transports :
Le minist•re nous confirme une subvention de 101 523$ pour l’ann€e 2009 dans le cadre du
Programme d’aide „ l’entretien du r€seau routier local.
Il nous informe €galement de l’introduction pour l’ann€e 2009, d’un m€canisme de reddition de
comptes pour les municipalit€s b€n€ficiant d’une subvention dans le cadre de ce programme.
Association des Clubs de Motoneigistes de l’Abitibi-T„miscamingue :
Cette association nous transmet une lettre qu’elle faisait parvenir au ministre des Ressources
Naturelles et de la Faune le 23 avril dernier, par laquelle elle demande de reconduire le
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, Volet II, au moins jusqu’en
2013 en pr€cisant l’aide pr€cieuse apport€e par ce programme pour l’am€lioration et l’entretien
des sentiers de motoneiges.
Minist…re des Affaires Municipales, des R„gions et de l’Occupation du Territoire :




Le minist•re nous confirme que les caract€ristiques pr€sentes dans le premier Pacte Rural on
€t€ maintenues en vue de l’application du Pacte Rural pour la p€riode 2007-2008 „ 20132014 et il pr€cise €galement que les d€penses associ€es „ certains domaines ne sont pas
admissibles.
Le minist•re nous confirme €galement l’octroi d’une enveloppe de 360 000$ pour les ann€es
2009-2010 et 2010-2011 dans le cadre du Programme d’aide „ la r€novation en milieu rural
R€noVillage.

MRC d’Abitibi-Ouest :
La MRC d’Abitibi-Ouest nous transmet deux (2) r€solutions qu’elle faisait parvenir au ministre
des Ressources Naturelles en octobre 2008 et en avril 2009 par lesquelles elle l’informe :



Qu’elle n’accepte pas le transfert de la gestion des abris sommaires ainsi que celle des baux
de vill€giature;
Qu’elle appuie un projet-pilote de gestion des abris sommaires et baux de vill€giature pour la
MRC de T€miscamingue.

Accus†s r†ception:
2009-04-24 M. Claude B€chard, ministre
Ressources Naturelles et Faune

R€solution # 047-04-2009
Demande de maintien du CAAF „ l’usine de
Temlam.
2009-05-06 M. Guy Charland, coordonnateur R€solution # 044-04-2009
F€d€ration
Qu€b€coise
des Position de la F€d€ration Qu€b€coise des
Municipalit€s
Municipalit€s – ForŠt de proximit€.
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056-05-2009

PACTE RURAL 2009
D’APPARTENANCE ˆ:

–

PROJET

‡ TABLE

AD

HOC

EN

PROMOTION

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu que la MRC d’Abitibi pr€sente une
demande d’aide financi•re dans le cadre du Pacte Rural pour le projet ‡ Table ad hoc en
promotion d’appartenance ˆ et d’autoriser Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, „ signer tout
document „ cet effet.
ADOPT‰E
057-05-2009

PACTE RURAL 2009 – PROJETS „ CARACT‚RE TERRITORIAL :
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 d’accepter que les projets suivants
soient d€pos€s „ titre de projets „ caract•re territorial dans le cadre du Pacte Rural :
Soci€t€ de mise en valeur du bois de la
MRC d’Abitibi
Club Nautique Inc.
Club d’Archers d’Amos
L’Arche
Mobilisation Espoir Jeunesse
CPE Arlequin et Colombine
G€nies en Herbes
Support aux a‹n€s de l’Harricana
Productions du Raccourci Inc.
MRC d’Abitibi

Strat€gie de mise en valeur du bois
D€veloppement r€cr€o-touristique de la Marina Par€
Cible 3D
Soutien aux personnes d€ficientes
Mobilisation Espoir Jeunesse 2009
Am€liorations locatives
Jeux Abitibiques
Travail de milieu
Circuit historique
Table ad hoc en sentiment d’appartenance

ADOPT‰E
058-05-2009

CENTRE LOCAL DE D€VELOPPEMENT ABITIBI – CONSEIL D’ADMINISTRATION
– REPR€SENTANTS :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ren€ Martineau, appuy€ par Madame la
conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de retenir les candidatures des
personnes suivantes pour si€ger sur le Conseil d’Administration du Centre Local de
D€veloppement Abitibi :
M. Luc Fortin
M. Jacques Trudel
M. Rosaire Gu€nette
M. Simon Simard
Mme. ‰lisa Tanguay
M. Jean-Louis Marcoux
Mme.
Vanessa
Chandonnet

Affaires
Municipal
Agriculture,
Autochtone,
Commerces
et
services,
Communautaire, Communications, Construction et services
connexes, Culture art et Patrimoine, D€veloppement local et
r€gional, Environnement, ForŠt, Manufacturier, Mines, Ressource
hydrique, Sant€, Tourisme et Loisirs, Transport, Innovation et
Recherche.

ADOPT‰E
059-05-2009

R‚GLEMENT NUM€RO 104 CONCERNANT LES NUISANCES SUR LES
TERRITOIRES DES TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) ET LAC-DESPINASSY – AVIS
DE MOTION :
Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet donne avis de motion de l’adoption, lors d’une s€ance
ult€rieure, de l’adoption du r•glement num€ro 104 ‡ Concernant les nuisances sur les territoires
des TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy ˆ.
ADOPT†E
S€CURIT€ INCENDIE – L’INFO-SCH€MA :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance de L’Info-Sch€ma, 20e €dition, Mai 2009.

060-05-2009

COMIT€ CONSULTATIF AGRICOLE – REPR€SENTANTS :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu de nommer les repr€sentants
suivants pour si€ger sur le Comit€ Consultatif Agricole :



Monsieur Denis Chandonnet, repr€sentant de la ville d’Amos ;
Monsieur Mario Meilleur, repr€sentant de l’UPA Est Abitibi.

Le mandat de ces repr€sentant aura une dur€e de trois (3) ans et se terminera donc en en 2012.
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ADOPT‰E
PROJET DE R‚GLEMENT NUM€RO 95 ‡ R€GISSANT LES MATI‚RES RELATIVES
„ L’€COULEMENT DES EAUX DES COURS D’EAU DE LA MRC D’ABITIBI ˆ D€P‰T :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, invite les maires ƒ prendre
connaissance du projet de r•glement num€ro 95 ‡ R€gissant les mati•res relatives ƒ l’€coulement
des eaux des cours d’eau de la MRC d’Abitibi ˆ lequel remplacera le r•glement num€ro 91.
Les changements effectu€s ont pour but d’all€ger le r•glement et de le bonifier.
Les maires sont invit€s ƒ communiquer avec le personnel de la MRC d’Abitibi pour toute
question et commentaire.
Le r•glement sera inscrit ƒ l’ordre du jour de l’Assembl€e G€n€rale des maires du 10 juin
prochain en vue de son adoption et ce, avec dispense de lecture puisque tous les maires en ont
une copie dans leur dossier.
CONF€RENCE R€GIONALE DES €LUS – TOURN€E DE CONSULTATION
R€GIONALE SUR LES SENTIERS TRANSQU€BEC DES V€HICULES HORS ROUTES
(VHR) :
La Conf€rence R€gionale des †lus de l’Abitibi-T€miscamingue invite toutes les personnes
int€ress€es ƒ une consultation sur les trac€s de sentiers de v€hicules hors routes Transqu€bec
identifi€s par la Table de concertation des v€hicules hors routes (VHR).
L’objectif de la consultation vise ƒ bonifier la planification propos€e par la Table de concertation
des VHR et ƒ s’assurer que le contenu g€n€ral de cette planification couvre ad€quatement
l’ensemble des pr€occupations des territoires et des utilisateurs en vue de b‰tir un r€seau de
sentiers stable pour l’avenir.
Cette consultation se tiendra le 19 mai prochain ƒ compter de 19h00 ƒ l’H…tel des Eskers
d’Amos.
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, pr€sentera d’ailleurs lors de
cette consultation, l’€tat du dossier pour le territoire de la MRC d’Abitibi.
RENCONTRE DES MEMBRES DE LA
FORESTIER (CvAF) DE LA MRC D’ABITIBI :

CONVENTION

D’AM€NAGEMENT

Puisqu’il est n€cessaire de r€viser le budget du Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux,
une rencontre des membres de la convention d’am€nagement forestier (CvAF) de la MRC
d’Abitibi doit se tenir afin d’Štre en mesure de pr€senter, pour adoption, les pr€visions
budg€taires r€vis€es lors de l’Assembl€e G€n€rale des maires du 10 juin prochain.
Il est donc convenu de tenir cette rencontre le 19 mai prochain ƒ compter de 17h30 dans la salle
‡ Marcel Mass€ ˆ de la MRC d’Abitibi.
CONVENTIONS D’AM€NAGEMENT FORESTIER (CvAF) – D€P†T DES PLANS
ANNUELS :
Compte tenu que Norbord a r€duit de beaucoup ces besoins en approvisionnements, cet €tat de
fait aura pour cons€quence de r€duire de beaucoup les revenus estim€s de la vente de bois pour
l’ann€e 2009-2010. Donc, afin de r€viser le budget du Fonds de mise en valeur des lots
intramunicipaux les municipalit€s gestionnaires d’une convention d’am€nagement forestier
(CvAF) doivent faire parvenir „ la MRC d’Abitibi, d’ici le 22 mai prochain, leur Plan annuel
pr€cisant les volumes de bois (r€sineux et feuillu) qu’elles sont assur€es de livrer aux usines pour
2009-2010.
POSITION DE LA F€D€RATION QU€B€COISE DES MUNICIPALIT€S – FORŠT DE
PROXIMIT€ – SUIVI :
Nous avons transmis „ la F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s ainsi qu’au Minist•re des
Ressources Naturelles et de la Faune la r€solution num€ro 044-04-2009 adopt€e par l’Assembl€e
G€n€rale des maires par laquelle les municipalit€s de la MRC d’Abitibi souhaitent :





Œtre consult€es avant que la FQM ne prenne position en leurs noms aupr•s du
Gouvernement;
Prendre connaissance du contenu de tout projet pilote avant qu’il ne soit mis sur pied;
Avoir l’opportunit€ de se prononcer quant au mode de gestion;
Finalement, avoir la libert€ d’adh€rer ou non ƒ un mod•le privil€giant les MRC comme plate
forme pouvant recevoir la gestion de la forŠt de proximit€.

Monsieur Farid Harouni de la F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s, a communiqu€ avec
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, pour l’informer que les derni•res informations qu’il a
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eues sont „ l’effet que le Gouvernement s’apprŠte „ pr€senter ses orientations dans le dossier de
‡ ForŠt de proximit€ ˆ et qu’il devrait privil€gier les collectivit€s locales, les MRC, et les
Autochtones comme destinataires de cette responsabilit€.
Les maires sont €galement invit€s „ prendre connaissance d’un document €tant la synth•se des
r€sultats obtenus dans les six (6) groupes de travail sur la r€forme du r€gime forestier et remis le
5 mai 2009, „ Monsieur Claude B€chard, ministre des Ressources Naturelles et de la Faune. Les
groupes de travail €taient form€s de repr€sentants des organismes suivants :
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L’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Qu€bec;
L’Association nationale des camionneurs artisans inc.;
L’Association des producteurs de copeaux du Qu€bec;
L’Association des propri€taires de machinerie foresti•re du Qu€bec;
Le Conseil de l’industrie foresti•re du Qu€bec;
La F€d€ration des pourvoiries du Qu€bec;
La F€d€ration qu€b€coise des coop€ratives foresti•res;
La F€d€ration qu€b€coise des municipalit€s;
La F€d€ration des travailleurs et travailleuses du Qu€bec;
Le Regroupement des soci€t€s d’am€nagement forestier du Qu€bec;
Le Syndicat canadien des communications, de l’€nergie et du papier;
L’Union des municipalit€s du Qu€bec;
Zecs-Qu€bec;
FPInnovations.

APPUI • LA RELANCE D’ABITIBI BOWATER (papeti…re) D’AMOS :
ATTENDU qu’Abitibi Bowater s’est plac€e derni•rement, sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les cr€anciers;
ATTENDU qu’Abitibi Bowater est la seule usine de papier journal situ€e sur le territoire de
l’Abitibi-T€miscamingue;
ATTENDU que l’usine de papier journal injecte directement dans l’€conomie r€gionale plus de
60 millions de dollars par ann€e;
ATTENDU que les retomb€es €conomiques indirectes b€n€ficient, de pr•s ou de loin, „
l’ensemble du d€veloppement des municipalit€s de l’Abitibi-T€miscamingue;
ATTENDU que cet €tat de fait (protection de la Loi sur les arrangements avec les cr€anciers),
obligera les dirigeants de cette entreprise „ poser des gestes „ court terme pour relancer leurs
activit€s : restructuration, diversification, fermeture d’usine, qui dans tous les cas, se traduiront
par des pertes d’emplois qui auront des effets socio€conomiques d€sastreux pour notre r€gion;
ATTENDU qu’advenant la fermeture de l’usine de papier journal d’Amos, il y aura un effet
direct sur les scieries de notre r€gion concernant l’€coulement de leurs copeaux;
„ ces causes et bien d’autres; il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves
Gingras, appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu que la
MRC, d’Abitibi prenne position et offre son enti•re collaboration ƒ la Conf€rence R€gionale des
†lus de l’Abitibi-T€miscamingue et aux d€put€s r€gionaux pour former un front commun pour
soutenir la relance de cette usine de papier journal de l’Abitibi-T€miscamingue.
ADOPT†E

062-05-2009

LOISIR ET SPORT ABITIBI-T€MISCAMINGUE – REPR€SENTANT :
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 de d€l€guer Monsieur Lionel
Pelchat, maire de la municipalit€ de Barraute, pour repr€senter la MRC d’Abitibi sur le Conseil
d’Administration de Loisir et Sport Abitibi-T€miscamingue.
Le mandat de notre repr€sentant aura une dur€e de deux (2) ans et se terminera donc en 2011.
ADOPT‰E

063-05-2009

COMIT€ DE MAXIMISATION DES PROJETS MAJEURS D’HYDRO-QU€BEC EN
ABITIBI-T€MISCAMINGUE (COMAXAT) – REPR€SENTANT :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier et unanimement r€solu de d€l€guer Monsieur Luc Fortin,
chef de services gestion et d€veloppement des affaires pour le Groupe Stavibel, pour repr€senter
la MRC d’Abitibi sur le Comit€ de maximisation des projets majeurs d’Hydro-Qu€bec en AbitibiT€miscamingue (COMAXAT).
ADOPT‰E
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064-05-2008

AGENCE R€GIONALE DE MISE EN VALEUR DES FOR‡TS PRIV€ES DE L’ABITIBI
– REPR€SENTANTS :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Trudel, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier et unanimement r€solu de nommer les personnes suivantes
pour repr€senter la MRC d’Abitibi sur l’Agence R€gionale de mise en valeur des forŠts priv€es
de l’Abitibi :







Mme. Micheline Bureau, mairesse de La Morandi•re (d€l€gu€e) ;
M. Jean-Pierre Naud, maire de Berry (substitut) ;
M. Michel L€vesque, maire de La Corne;
M. Maurice Godbout, maire de Saint-Dominique-du-Rosaire ;
M. Rosaire Gu€nette, maire de Champneuf.

ADOPT‰E
TOURISME ABITIBI-T€MISCAMINGUE – REPR€SENTANTS :
Les maires sont inform€s que Tourisme Abitibi-T€miscamingue tiendra son Assembl€e G€n€rale
annuelle le 8 juin prochain „ Rouyn-Noranda et qu’„ cette occasion, des €lections auront lieu
pour choisir des administrateurs dont deux (2) pour la MRC d’Abitibi.
Les personnes int€ress€es sont donc invit€es „ soumettre leurs candidatures „ Tourisme AbitibiT€miscamingue.
065-05-2009

F€D€RATION QU€B€COISE DES MUNICIPALIT€S – D€L€GU€S AU CONGR‚S
2009 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu de d€l€guer les personnes suivantes pour
participer au congr•s de la F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s qui se tiendra les 24, 25 et
26 septembre 2009 au Centre des congr•s de Qu€bec :








M. Jacques Riopel, pr€fet;
M. Rosaire Gu€nette, maire de Champneuf;
M. Ga€tan Ch€nier, maire de Saint-Mathieu-d’Harricana;
M. Lionel Pelchat, maire de Barraute;
M. Maurice Godbout, maire de Saint-Dominique-du-Rosaire;
M. Michel Roy, directeur g€n€ral;
Mme. Doris Jubinville, directrice g€n€rale adjointe.

Les frais seront assum€s par la MRC d’Abitibi.
ADOPT‰E
R€SEAU LARGE BANDE :
Les maires font part des questionnements qu’ils ont ainsi que des probl•mes rencontr€s
relativement au r€seau d’inforoute „ large bande (Programme Villes et Villages branch€s).
Certaines municipalit€s ont d€pos€ des projets au Pacte Rural pour se doter de tour de
distribution.
De plus, il est de nouveau pr€cis€ que les municipalit€s doivent attendre l’autorisation de la
ministre des Affaires Municipales, des R€gions et de l’Occupation du Territoire, Madame
Nathalie Normandeau, pour pouvoir utiliser la fibre optique de Villes et Villages branch€s.
INFORMATIONS:
Les maires sont invit€s „ prendre connaissance des documents suivants:









Minist•re des Transports – Bilan des investissements 2008-2009;
Communiqu€ de la Conf€rence R€gionale des †lus de l’Abitibi-T€miscamingue –
Programme de participation r€gionale ƒ la valorisation des forŠts;
Communiqu€ de Postes Canada – ‰valuation pr€ventive de la s€curit€ de la livraison du
courrier aux bo‹tes aux lettres rurales – MRC d’Abitibi (la MRC demandera „ Mme. Lyne
Brien de Postes Canada de venir rencontrer les maires le 10 juin prochain);
Communiqu€ sur Portail Qu€bec – Politique Nationale de la Ruralit€ 2007-2014 – Pr•s d’un
million de dollars pour lancer des projets de laboratoires ruraux;
Communiqu€ du MAMROT – Autorit€s municipales, appel „ la vigilance! Assurez-vous
d‘avoir votre Plan particulier d’intervention en cas de pand€mie d’influenza;
Article de l’‰cho Abitibien – La ville de la Sarre poursuivie pour 520 611$;
Publication Eau Courant du CLD Abitibi, €dition de mai 2009.
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066-05-2009

LEV€E DE L’ASSEMBL€E :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Gilles Labb€ et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e „ 22h05.
ADOPT‰E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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