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 12 mars
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.
Mme.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Yvon Leduc
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Micheline Bureau
Ren€ Martineau
Fran‚ois Lemieux
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
Jacques Riopel
Ga€tan Ch€nier
Cl€ment Turgeon
Jacques Trudel
L€opold Goulet

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

Amos
Barraute
Berry
La Morandi•re
La Motte
Landrienne (21h30)
Launay
Preissac
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-F€lix-de-Dalquier
Saint-Marc-de-Figuery (19h45)
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
Pascal Perreault

Directeur g€n€ral.
Directrice g€n€rale adjointe.
Directrice du Service Financier.
Analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie.

Sont absents :
M.
M.
M.

Rosaire Gu€nette
Michel L€vesque
Daniel Lalancette

F€LICITATIONS
DALQUIER

‚

Maire
Maire
Maire

M.

LUC

Champneuf
La Corne
Rochebaucourt

POMERLEAU,

MAIRE

DE

SAINT-F€LIX-DE-

Les maires f€licitent Monsieur Luc Pomerleau qui a €t€, r€cemment, €lu maire de la municipalit€
de Saint-F€lix-de-Dalquier.
017-03-2008

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

Pri•re.
Appel nominal :
2.1
F€licitations „ M. Luc Pomerleau, maire de Saint-F€lix-de-Dalquier.
Ordre du jour.
Proc•s-verbaux :
4.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 13 f€vrier 2008.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif du 3 mars 2008.
Spirit Lake – Rencontre.
P€riode r€serv€e „ l’assistance (5 minutes par intervention).
Correspondance.
Administration :
8.1
†tats financiers – Fonds For‡t.
8.2
Ouverture d’un compte „ rendement bonifi€.
CLD Abitibi :
9.1
Assembl€e G€n€rale annuelle – M. Jules Grondin, pr€sident.
9.2
Fonds d’€conomie sociale – Demande d’appui.
9.3
Table de concertation et d’action touristique – Repr€sentant.
9.4
Table sur le sentiment d’appartenance et la fiert€ de la population – Rapport final des consultations
publiques.
9.5
Projet de planification territoriale :
9.5.1
Rencontre du Comit€ aviseur du 31 janvier 2008.
9.5.2
Rencontre des directions g€n€rales et des €lus du 6 f€vrier 2008.
S€curit€ Incendie :
10.1
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie – Premiers chapitres.
Service d’Am€nagement :
Service For‡t :
12.1
Livre Vert modifiant la Loi sur le R€gime forestier.
12.2
Kruger Scierie Gallichan „ Launay – Suivi du dossier.
12.3
Contrat de diversification et de d€veloppement – Exercice 2008-2009 :
12.3.1
Nombre de comit€s de relance et de diversification.
12.3.2
R€partition des enveloppes budg€taires.
12.4
Agence r€gionale de mise en valeur des for‡ts priv€es de l’Abitibi – Repr€sentant.
Service d’†valuation :
13.1
Services professionnels en €valuation fonci•re :
13.1.1
R€sultats des soumissions.
13.1.2
Modalit€s de paiement – Demande de r€vision administrative – Honoraires professionnels et
juridiques.
Municipalit€s :
TNO :
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16.
17.
18.

19.

Autres sujets :
16.1
Comit€ de S€curit€ Publique du 19 f€vrier 2008.
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
18.1
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Assembl€e des Pr€fets.
18.2
Musique du mieux-‡tre.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT†E
018-03-2008

ADOPTION DU PROC€S-VERBAL DE L’ASSEMBL‚E G‚N‚RALE DU 13 F‚VRIER
2008 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Yvon Leduc et unanimement r€solu d’adopter le proc•s-verbal du 13 f€vrier
2008.
ADOPT†E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 3 MARS 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 3 mars 2008 et r€pond aux questionnements des maires.
CAMP DE D‚TENTION SPIRIT LAKE – RENCONTRE AVEC M. GHISLAIN
DROLET:
Monsieur Ghislain Drolet, entretient les maires de l’historique du projet jusqu’ƒ la situation
actuelle et leur fait part de tous les efforts de financement qui ont €t€ faits en vu de la
concr€tisation du projet.
P‚RIODE R‚SERV‚E „ L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE N€CESSITANT UNE PRISE DE D€CISION :
MRC d’Abitibi-Ouest :
La MRC souhaite un appui „ sa r€solution num€ro 08-40 par laquelle elle informe le Minist•re
des Ressources Naturelles et de la faune :




019-03-2008

Qu’elle appuie le Regroupement des locataires des terres publiques de l’AbitibiT€miscamingue dans ses d€marches pour prolonger l’agrandissement de la superficie des
abris sommaires passant de 20 m•tres carr€s ƒ 30 m•tres carr€s;
Qu’elle r€it•re son opposition ƒ la conversion des baux d’abris sommaires en baux de
vill€giature et que leur gestion demeure la responsabilit€ du minist•re puisque les MRC
n’ont pas les outils de gestion et les €quipements n€cessaires ƒ l’inspection de ces
immeubles, ni la capacit€ ƒ g€rer et leur offrir d’€ventuels services municipaux.

ABRIS SOMMAIRES – MINIST€RE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA
FAUNE :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier et unanimement r€solu d’informer le Minist•re des
Ressources Naturelles et de la Faune que la MRC d’Abitibi :




Appuie le Regroupement des locataires des terres publiques de l’Abitibi-T€miscamingue
dans ses d€marches aupr•s de Monsieur Claude B€chard, ministre des Ressources Naturelles
et de la Faune, dans le but de prolonger l’agrandissement de la superficie des abris
sommaires passant de 20 m•tres carr€s ƒ 30 m•tres carr€s;
S’oppose ƒ la conversion des baux d’abris sommaires en baux de vill€giature et que leur
gestion demeure la responsabilit€ du Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune
puisque les MRC n’ont pas les outils de gestion et les €quipements n€cessaires ƒ l’inspection
de ces immeubles, ni la capacit€ ƒ g€rer et ƒ leur offrir d’€ventuels services municipaux.

ADOPT„E
‚TAT FINANCIER DU SERVICE FOR…T DE LA MRC D’ABITIBI AU 31 MARS 2007 :
Madame Carole Lanoix, directrice du Service Financier de la MRC d’Abitibi, pr€sente aux
maires l’€tat des r€sultats v€rifi€ pour le Service For…t au 31 mars 2007.
Les recettes totalisent la somme de 2 695 357$, les d€penses totalisent la somme
de 3 008 595$ pour un r€sultat d’exercice de (183 238$) apr•s des affectations de
130 000$ au 31 mars 2008.
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020-03-2008

OUVERTURE D’UN COMPTE „ RENDEMENT BONIFI‚ PROMUTUEL :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Lionel Pelchat et unanimement r€solu :
1. Signature de la convention relative ƒ la gestion des comptes :





Que Promutuel Capital, soci€t€ de fiducie inc. (ci-apr•s nomm€e ˆ Promutuel Capital ‰)
soit autoris€e „ administrer des op€rations d’€pargne et de cr€dit pour la MRC d’Abitibi;
Que Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, Madame Doris Jubinville, directrice
g€n€rale adjointe et Madame Carole Lanoix, directrice du Service Financier soient
d€sign€s personnes autoris€es aux termes du formulaire relatif „ l’ouverture d’un compte
„ rendement bonifi€;
Que chacune de ces personnes individuellement soit autoris€e „ engager et „ lier la MRC
d’Abitibi ainsi qu’„ signer tout contrat aupr•s de Promutuel Capital, dont notamment
toute convention et document relatif aux modalit€s du compte „ rendement bonifi€ ainsi
que toute modification subs€quente, le cas €ch€ant.

2. Transfert de fonds et d„p…t :


Que Promutuel Capital soit par la pr€sente autoris€e „ effectuer tout transfert de fonds ou
d€pŠt demand€ par l’une de ces personnes autoris€es ainsi qu’„ accepter en d€pŠt au
compte „ rendement bonifi€ Promutuel, les ch•ques €mis au nom de la MRC d’Abitibi et
tir€s sur le compte d€sign€ de la MRC, tel que pr€cis€ dans la convention relative „ la
gestion du compte „ rendement bonifi€ Promutuel.

3. Possibilit„ d’ordonner des transactions :










Que toute personne autoris€e soit habilit€e ƒ effectuer au nom de la MRC d’Abitibi des
d€p†ts ou ƒ ordonner des transferts de fonds li€s au compte ƒ rendement bonifi€
Promutuel, selon les moyens mis ƒ la disposition par Promutuel Capital et conform€ment
ƒ la convention relative ƒ la gestion du compte ƒ rendement bonifi€ Promutuel;
Que toute personne autoris€e soit habilit€e „ recevoir et „ utiliser tout mot de passe ou
indice permettant d’effectuer des transactions entre la MRC d’Abitibi et Promutuel
Capital par le biais des communications €lectroniques et/ou t€l€phoniques;
Que toute directive donn€e, mesure prise, ainsi que tout document, convention ou effet
sign€ pour le compte de la MRC d’Abitibi par une personne autoris€e est valide et
ex€cutoire „ l’€gard de la MRC, et que Promutuel Capital peut s’y fier et y donner suite
sans aucune v€rification additionnelle;
Que les dispositions et obligations €nonc€es dans la convention de gestion relative au
compte „ rendement bonifi€ Promutuel, dont l’obligation de proc€der par le biais de
communications t€l€phoniques ou par tout autre moyen mis „ la disposition par
Promutuel Capital et le fait que la demande ou l’approbation d’une seule des personnes
autoris€es soit suffisante pour effectuer ou ordonner une transaction relative au compte „
rendement bonifi€ Promutuel, sont express€ment autoris€es, confirm€es et approuv€es de
m‡me que toute modification „ venir, le cas €ch€ant;
Que Promutuel Capital soit lib€r€e de toute responsabilit€ ou r€clamation r€sultant de
l’emploi irr€gulier ou non autoris€ de tout mot de passe ou indice par toute personne.

4. Usage d’autres services d’„pargne et de cr„dit :


Que toute personne autoris€e soit habilit€e ƒ transiger et r€gler toute op€ration d’€pargne
ou de cr€dit avec Promutuel Capital et ƒ signer pour et au nom de la MRC d’Abitibi toute
convention ou entente ƒ cette fin, y compris, sans limitation, toute convention relative ƒ
l’€pargne et au cr€dit ou ƒ tout autre service ou produit offert par Promutuel Capital, le
tout suivant les termes et conditions de Promutuel Capital ou, selon le cas, suivant les
termes et conditions jug€s satisfaisants par les parties, avec pouvoir de nommer des
fond€s de pouvoir pour les fins desdites conventions ou autres ententes.

5. Remise des relev„s de compte et autres documents :


Que les relev€s de compte ainsi que tout autre document se rapportant au(x) compte(s) de
la MRC d’Abitibi, visant „ r€gler ou „ certifier les comptes de la MRC aupr•s de
Promutuel Capital, de m‡me que tout avis de r€vision ou modification des modalit€s de
toute convention li€e au(x) compte(s) de la MRC ou se rapportant „ un service ou un
produit obtenu pour le compte de la MRC, soient exp€di€s „ l’adresse de la MRC, „
l’attention de la personne autoris€e et d€sign€e comme telle dans le formulaire
d’ouverture de compte „ rendement bonifi€ Promutuel ou de tout autre compte.

6. Remise d’une liste des administrateurs, officiers, mandataires et personnes autoris„es :


Qu’il soit fourni ƒ Promutuel Capital, dans la forme prescrite, une liste des noms des
administrateurs, officiers et autres mandataires ou repr€sentants de la MRC d’Abitibi,
leur titre, ainsi qu’un document repr€sentant le sp€cimen de signature de chacune des
personnes autoris€es aux termes de la pr€sente, et que Promutuel Capital soit avis€e par
€crit de tout changement qui pourrait survenir concernant ces personnes. Cette liste,
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lorsque re‚ue par Promutuel Capital, liera la MRC jusqu’„ ce qu’un avis €crit „ l’effet
contraire soit donn€ „ Promutuel Capital et que celle-ci en ait accus€ r€ception.
7. Transaction par la MRC d’Abitibi sous diff„rentes raisons sociales :


Qu’advenant le cas ou ƒ MRC d’Abitibi ferait affaire sous une ou plusieurs raisons
sociales, la pr€sente r€solution s’appliquera €galement aux transactions effectu€es pour la
MRC sous tels noms ou raisons sociales par les personnes autoris€es ci-dessus d€sign€es.

8. Dispositions g„n„rales :












Que toute personne d€sign€e dans la pr€sente r€solution soit autoris€e „ exercer, de fa‚on
g€n€rale, tous les droits et pouvoirs que la MRC d’Abitibi peut exercer en vertu de l’acte
constitutif de la MRC ainsi que des lois et r•glements applicables „ la MRC ou ayant une
incidence sur celle-ci;
Que tous les effets, garanties, conventions, actes et documents sign€s, fait, tir€s, accept€s
ou endoss€s tels que ci-dessus stipul€s seront valides, d‹ment approuv€s et autoris€s et
lieront la MRC d’Abitibi, peu importe qu’ils aient €t€ sign€s sous le sceau de la MRC ou
non;
Qu’un document sign€ par toute personne autoris€e et transmis ƒ Promutuel Capital, par
la poste ou par t€l€copieur, sera r€put€ …tre un original, pourra …tre opposable ƒ la MRC
d’Abitibi et servira de pi•ce justificative ƒ toute requ…te ou transaction;
Qu’aucune disposition de l’acte constitutif de la MRC n’a pour effet de restreindre, de
limiter ou de r€glementer de quelque mani•re les pouvoirs de la MRC ou ceux des
administrateurs, dirigeants et personnes autoris€es agissant pour le compte de celle-ci, de
prendre quelque mesure et de signer quelque document dont il est fait mention dans la
pr€sente r€solution, notamment quant aux modalit€s du compte ƒ rendement bonifi€
Promutuel, ou dans leurs version susceptible d’…tre modifi€e par Promutuel Capital
lorsque n€cessaire;
Que le seul moyen pour la MRC d’Abitibi de nommer ou de r€voquer la nomination des
personnes autoris€es est d’adopter une r€solution d‡ment ent€rin€e par la MRC qui aura
comme effet de lier cette derni•re;
Que la MRC d’Abitibi remettra ƒ Promutuel Capital une copie certifi€e de la pr€sente
r€solution et que Promutuel Capital a le droit de consid€rer que la copie certifi€e de la
pr€sente r€solution a €t€ d‡ment ent€rin€e par la MRC d’Abitibi et qu’elle lie cette
derni•re. Promutuel Capital n’a pas ƒ faire d’autres d€marches pour s’assurer de la
validit€ de la pr€sente r€solution.

ADOPT„E
CENTRE LOCAL DE D‚VELOPPEMENT ABITIBI – ASSEMBL‚E G‚N‚RALE
ANNUELLE :
Monsieur Jules Grondin, pr€sident du Centre Local de D€veloppement Abitibi, invite
officiellement les maires, „ titre de membres du CLD, „ ‡tre pr€sents le 14 mai prochain „
compter de 17h00 „ l’Assembl€e G€n€rale annuelle qui se tiendra dans les locaux du C€gep „
Amos.
021-03-2008

CENTRE LOCAL DE D‚VELOPPEMENT ABITIBI – FONDS D’‚CONOMIE
SOCIALE :
CONSID‚RANT que l’entente compl€mentaire de trois (3) ans entre le Minist•re du
D€veloppement „conomique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et la MRC d’Abitibi
est termin€e;
CONSID€RANT que le d€marrage ou le d€veloppement d’entreprises d’€conomie sociale
cr€atrices d’emplois durables permet plus que jamais d’att€nuer les difficult€s €conomiques
entraˆn€es par la baisse d’activit€s des autres secteurs traditionnels tel que la foresterie;
CONSID€RANT que le Centre Local de D€veloppement Abitibi est mandat€ par la MRC
d’Abitibi pour soutenir les promoteurs en €conomie sociale et qu’il poss•de une expertise
reconnue dans ce domaine;
CONSID€RANT qu’un fonds d€di€ ƒ l’€conomie sociale financ€ ƒ m…me le budget d’op€ration
du CLD Abitibi ne peut plus …tre possible ƒ moyen terme;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Trudel,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Luc Pomerleau et unanimement r€solu de demander
aux autres MRC de l’Abitibi-T€miscamingue de s’adresser „ la Conf€rence R€gionale des †lus de
l’Abitibi-T€miscamingue afin qu’elle r€clame du Minist•re du D€veloppement †conomique, de
l’Innovation et de l’Exportation le renouvellement de l’entente sur le financement de l’€conomie
sociale pour une p€riode d’au moins trois (3) ans.
ADOPT†E
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022-03-2008

CENTRE LOCAL DE D‚VELOPPEMENT ABITIBI – TABLE DE CONCERTATION ET
D’ACTION TOURISTIQUE :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu de nommer Monsieur Jean-Yves
Gingras, maire de la municipalit€ de Preissac, pour repr€senter la MRC d’Abitibi sur la Table de
concertation et d’action Touristique.
ADOPT†E
TABLE SUR LE SENTIMENT D’APPARTENANCE ET LA FIERT‚ DE LA
POPULATION – RAPPORT FINAL DES CONSULTATIONS PUBLIQUES :
Les maires sont invit€s „ prendre connaissance du rapport final des consultations publiques
tenues entre le 10 octobre 2007 et le 6 f€vrier 2008 et pr€sent€ aux membres de la Table ad hoc
sur le sentiment d’appartenance et la fiert€ de la population le 21 f€vrier 2008 par Madame Jos€e
Couillard, pr€sidente de Consensus Communication.
La prochaine €tape sera d’obtenir des recommandations marketing d’un comit€ ou d’une firme
sp€cialis€e dans ce domaine.
PLANIFICATION TERRITORIALE :
Les maires sont invit€s „ prendre connaissance des documents suivants :




Communiqu€ ˆ Des nouvelles de la d€marche ‰;
Compte-rendu de la rencontre du Comit€ Aviseur du 31 janvier 2008;
Compte-rendu de la rencontre du Comit€ des directions g€n€rales et des €lus du 6 f€vrier
2008.

SCH‚MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S‚CURIT‚ INCENDIE – PREMIERS
CHAPITRES :
Lors de l’Assembl€e G€n€rale des maires du 13 f€vrier dernier, les maires avaient re‰u une copie
des quatre (4) premiers chapitres du sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie pour le
territoire de la MRC d’Abitibi lesquels sont :





Chapitre 1 – Pr€sentation du territoire;
Chapitre 2 – Le classement et l’analyse des risques d’incendies et des autres risques;
Chapitre 3 – Historique de l’incendie;
Chapitre 4 – Situation de la s€curit€ incendie.

Cette partie du sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie a donc €t€ soumise ƒ l’€tude
des maires ƒ titre de projet, et ces derniers ont pu faire part de leurs commentaires ƒ Monsieur
Pascal Perreault, analyste-recherchiste en s€curit€ incendie, qui en a tenu compte.
Monsieur Perreault informe les maires que les membres du Comit€ incendie prendront
connaissance, dans les jours qui viennent, des chapitres suivants.
LIVRE VERT MODIFIANT LE R€GIME FORESTIER QU€B€COIS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance d’une fiche d’information r€sumant le contenu du
Livre Vert sur la modification du r€gime forestier qui fera l’objet d’un projet de Loi que
Monsieur Claude B€chard, ministre des Ressources Naturelles et de la Faune, compte d€poser
dans les mois ƒ venir. Le dit Livre Vert contient 5 objectifs majeurs :
1.
2.
3.
4.
5.

Doter le Qu€bec forestier d’une v€ritable strat€gie de d€veloppement industriel et d’une
culture du bois ;
B‹tir le patrimoine forestier du Qu€bec, dans un contexte de gestion int€gr€e des ressources
et de d€veloppement durable ;
Confier aux milieux r€gionaux de nouvelles responsabilit€s en mati•re de gestion des for…ts
du domaine de l’„tat ;
Offrir aux entreprises la possibilit€ de s€curiser une partie de leurs approvisionnements et
cr€er un march€ concurrentiel des bois en provenance des for…ts du domaine de l’„tat ;
S’assurer que la gestion foresti•re s’inscrit dans la r€alit€ des changements climatiques.

De ces objectifs d€coulent 9 orientations :
1.
2.
3.
4.

Favoriser la mise en valeur des ressources par l’implantation d’un zonage du territoire
forestier ;
Recentrer le r†le du Minist•re sur ses responsabilit€s fondamentales ;
Confier ƒ des acteurs r€gionaux des responsabilit€s en mati•re de gestion des for…ts du
domaine de l’„tat ;
Confier ƒ des entreprises d’am€nagement certifi€es la r€alisation des interventions
foresti•res ;
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5.
6.
7.
8.
9.

Promouvoir une gestion ax€e sur l’atteinte de r€sultats durables et la responsabilisation des
gestionnaires et des am€nagistes ;
Favoriser un approvisionnement stable de mati•re ligneuse en instaurant un droit de premier
preneur ;
†tablir un march€ concurrentiel des bois provenant des for‡ts du domaine de l’†tat ;
Cr€er un Fonds d’investissement sylvicoles pour la sylviculture intensive ;
Se doter d’une strat€gie de d€veloppement industriel ax€e sur des produits „ forte valeur
ajout€e.

Le 19 mars 2008 „ 18h30 „ l’HŠtel Amosph•re se tiendra une consultation publique des
partenaires sur le nouveau R€gime forestier et les maires sont invit€s „ y participer.
Les maires sont inform€s que, dans la mesure du possible puisque la date de d€pŠt est le 28 mars
2008, la MRC devrait pr€senter un m€moire. Les maires souhaitent en prendre connaissance
avant son d€pŠt officiel. Il est donc convenu, de transmettre le m€moire aux maires par
t€l€copieur. Il faut toutefois prendre en consid€ration, le d€lai tr•s court pour r€diger le m€moire,
le transmettre aux maires, recevoir leurs commentaires et enfin le finaliser.
FERMETURE DE KRUGER SCIERIE GALLICHAN „ LAUNAY – SUIVI DU
DOSSIER :
Monsieur Gilles Labb€, maire de Launay pr€cise qu’aucun €l€ment nouveau ne s’est ajout€ au
dossier au cours des derni•res semaines.
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires que la municipalit€ de Barraute, lors
de sa s€ance du Conseil du 3 mars 2008, a adopt€e une r€solution par laquelle elle annule la
r€solution qu’elle avait adopt€e le 4 f€vrier 2008 et intitul€e Œ Fermeture de Scierie Gallichan de
Launay – Transfert de coupe de bois •.
Apr•s discussion, les maires conviennent donc d’adopter la r€solution suivante.
023-03-2008
Annule
014-02-2008

FERMETURE DE KRUGER SCIERIE GALLICHAN „ LAUNAY – TRANSFERT DE
CAAF :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu que la pr€sente r€solution abroge la
r€solution num€ro 014-02-2008 ˆ Fermeture de Kruger Scierie Gallichan „ Launay – Transfert
de CAAF ‰. La r€solution num€ro 014-02-2008 devient donc caduque et sans effet.
ADOPT†E

024-03-2008

FERMETURE DE KRUGER SCIERIE GALLICHAN „ LAUNAY – APPUI „ LA
MUNICIPALIT‚ DE LAUNAY – 20% DU CAAF :
ATTENDU que la municipalit€ de Launay s’est adress€e au ministre des Ressources Naturelles
et de la Faune afin qu’elle puisse conserver un €quivalent de 20% du contrat
d’approvisionnement et d’am€nagement forestier reli€ ƒ l’usine de Launay ;
ATTENDU que cette demande vise „ permettre „ la communaut€ de Launay de b€n€ficier des
retomb€es de la for‡t de proximit€ ;
ATTENDU que dans une lettre dat€e du 8 f€vrier 2008 adress€e aux dirigeants de Kruger, la
municipalit€ de Launay pr€cisait certaines conditions afin qu’elle puisse consid€rer d’appuyer
l’entreprise dans son plan de restructuration pour l’usine de Launay dont entre autres, l’exigence
de conserver l’€quivalent de 20% du CAAF ;
ATTENDU que la vente des actifs de Kruger a pour condition la fermeture de Scierie Gallichan
et le transfert de CAAF „ Scierie Landrienne ;
ATTENDU que la MRC d’Abitibi sans s’opposer ƒ la consolidation de Scierie Landrienne est
d’avis qu’il est vital pour la municipalit€ de Launay de conserver 20% du CAAF ;
EN CONS€QUENCE 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’informer le ministre des Ressources Naturelles et de la Faune ainsi que les dirigeants de
Kruger que la MRC d’Abitibi appuie la municipalit€ de Launay dans ses d€marches visant ƒ
conserver 20% du CAAF reli€ ƒ l’usine de Scierie Gallichan ƒ Launay et que la MRC
appuie €galement les autres conditions demand€es par la municipalit€ dans sa lettre du 8
f€vrier 2008 ;
De demander ƒ Monsieur Fran‰ois Gendron, d€put€ d’Abitibi-Ouest, d’apporter son soutien
ƒ la municipalit€ de Launay en faisant les revendications politiques qui s’imposent.

ADOPT„E
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025-03-2008

CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE D‚VELOPPEMENT – EXERCICE 20082009 – NOMBRE DE COMIT‚S DE RELANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC
D’ABITIBI ET R‚PARTITION DES ENVELOPPES BUDG‚TAIRES ALLOU‚ES :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Yvon Leduc, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Lionel Pelchat et unanimement r€solu :
Nombre de comit„s de relance :




Le Comit€ de relance du Secteur des Coteaux poursuivra ses activit€s;
La municipalit€ de Barraute ne se cr€era pas de comit€ distinct compte tenu que le Comit€ de
relance du Secteur des Coteaux appuie les demandes de la municipalit€;
La municipalit€ de Launay formera son propre Comit€ de relance compte tenu de la distance
entre elle et les municipalit€s formant le Comit€ de relance du Secteur des Coteaux.
Toutefois, les municipalit€s qui feront partie du comit€ de Launay seront d€termin€es
ult€rieurement.

R„partition des enveloppes budg„taires :
Le budget disponible ƒ m…me l’enveloppe du Minist•re des Affaires Municipales et des R€gions
sera r€parti comme suit :





25% pour le Comit€ de relance du Secteur des Coteaux;
25% pour le Comit€ de relance de Launay;
50% sera r€serv€ jusqu’au mois de juin alors qu’une €valuation des besoins des comit€s sera
faite par l’Assembl€e G€n€rale des maires;
Toutefois, sous r€serve de justification, l’Assembl€e G€n€rale des maires se r€serve la
possibilit€, apr•s analyse, de d€gager des sommes d’argent, avant le mois de juin, selon la
demande de l’un ou l’autre des deux (2) comit€s.

ADOPT„E
026-03-2008

AGENCE R‚GIONALE DE MISE EN VALEUR DES FOR…TS PRIV‚ES DE L’ABITIBI
– REPR‚SENTANTE :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier et unanimement r€solu de d€l€guer Madame Micheline
Bureau, mairesse de la municipalit€ de La Morandi•re pour repr€senter la MRC d’Abitibi sur
l’Agence r€gionale de mise en valeur des for‡t priv€es de l’Abitibi.
ADOPT†E

027-03-2008

SERVICES PROFESSIONNELS EN €VALUATION FONCI†RE DU PREMIER AVRIL
2008 AU 31 D€CEMBRE 2013 :
ATTENDU qu’en vertu de la r€solution num€ro 135-11-2007, l’Assembl€e G€n€rale des maires
a autoris€ Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, ƒ aller en appel d’offres pour des services
professionnels en €valuation fonci•re pour la p€riode du premier avril 2008 au 31 d€cembre
2013;
ATTENDU qu’en vertu de la r€solution num€ro 136-11-2007, l’Assembl€e G€n€rale des maires
a €tabli les crit•res d’€valuation et le pointage devant servir ƒ l’analyse des soumissions;
ATTENDU qu’en vertu de la r€solution num€ro 137-11-2007, l’Assembl€e G€n€rale des maires
a form€ le Comit€ d’analyse des soumissions, lequel avait pour r†le l’analyse du cahier des
charges, du devis technique ainsi que de la grille de pond€ration;
ATTENDU que lors de l’ouverture des soumissions qui a eue lieu le 10 mars 2008, la MRC
d’Abitibi n’a re‰u qu’une seule soumission soit, Œ La Soci€t€ d’Analyse Immobili•re D.M.
Inc. •;
ATTENDU que le Comit€ de S€lection, tel que mandat€ par la r€solution num€ro 137-11-2007,
a analys€ la dite soumission les 10 et 11 mars 2008 conform€ment au syst•me de pond€ration et „
l’€valuation de l’offre;
ATTENDU que la dite soumission s’est av€r€e conforme et que le pointage final du
soumissionnaire s’€tablit comme suit :
Soumissionnaire

Prix
Avant taxes
782 500$

La Soci€t€ d’Analyse Immobili•re D.M. Inc.
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Pointage
Final
1.84

EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€
par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Riopel et unanimement r€solu :





D’octroyer le contrat pour des services professionnels en €valuation fonci•re pour la p€riode
du premier avril 2008 au 31 d€cembre 2013 ƒ La Soci€t€ d’Analyse Immobili•re D.M. Inc.
Le dit contrat repr€sente un montant de 782 500$;
D’autoriser Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, ƒ signer tous les documents n€cessaires
avec La Soci€t€ d’Analyse Immobili•re D.M. Inc.

ADOPT„E
028-03-2008

SERVICE D’‚VALUATION – DEMANDE DE R‚VISION ADMINISTRATIVE –
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET JURIDIQUES – MODALIT‚S DE PAIEMENT :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu que lors d’une demande de
r€vision administrative (plainte d’€valuation fonci•re), les honoraires professionnels et juridiques
soient d€fray€s par l’ensemble des municipalit€s de la MRC r€gies par le Code Municipal et que
la base de r€partition soit €tablie selon la richesse fonci•re uniformis€e.
Œ d€faut d’entente entre le propri€taire et la municipalit€ vis€e, c’est l’Assembl€e G€n€rale des
maires qui, apr•s analyse, prendra la d€cision de faire entendre ou non une demande de r€vision
par le Tribunal Administratif du Qu€bec.
ADOPT†E
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :





Proc•s-verbal de la rencontre du Comit€ de S€curit€ Publique tenue le 19 f€vrier 2008;
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Assembl€e des pr€fets des 5 et 6 mars 2008 –
Adresse du site pour aller consulter les documents pr€sent€s concernant la gestion des
mati•res r€siduelles;
Musique du Mieux-…tre – Document d’information ƒ l’intention des municipalit€s.

D€MISSION DE M. ULRICK CH€RUBIN, PR€FET :
Avant la lev€e de la s€ance, Monsieur Ulrick Ch€rubin, pr€fet, s’adresse aux maires pour les
informer, qu’apr•s r€flexion, il a pris la d€cision de d€missionner de son poste de pr€fet.
Il invite donc Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, ƒ faire la lecture de sa lettre de d€mission.
Donc, ƒ l’Assembl€e G€n€rale du mois d’avril prochain, les maires seront invit€s ƒ €lire un
pr€fet.
029-03-2008

REMERCIEMENTS ‚ M. ULRICK CH€RUBIN, PR€FET :
Il est propos€, appuy€ et unanimement r€solu de remercier Monsieur Ulrick Ch€rubin pour tout le
travail accompli au poste de pr€fet de novembre 2006 „ ce jour.
ADOPT†E

030-03-2008

LEV‚E DE L’ASSEMBL‚E :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Trudel, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e „ 21h50.
ADOPT†E

Ulrick Ch€rubin,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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