PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ABITIBI
Assemblée Générale régulière de la Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi tenue le 10 mars
2010 à 19h30, sous la présidence de Monsieur Jacques Riopel, préfet.
Sont présents les conseillers de comté suivants :
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Ulrick Chérubin
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Jean-Pierre Naud
Rosaire Guénette
Michel Larouche
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René Martineau
François Lemieux
Gilles Labbé
Huguette Saucier
Gaby Chiasson
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
Réal Nolet
Martin Roch
Pascal Rheault
Ghislain Nadeau
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Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandière
La Motte
Landrienne (20h20)
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.

018-03-2010

Michel Roy
Doris Jubinville

Directeur général.
Directrice générale adjointe.

ORDRE DU JOUR :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Ulrick Chérubin, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Réal Nolet, et unanimement résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Prière.
Appel nominal :
Ordre du jour.
Procès-verbaux :
4.1
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 février 2010.
4.2
Suivi du Comité Administratif du 24 février 2010.
Période réservée à l’assistance (5 minutes par intervention).
Rencontres :
6.1
Mme. Martine Rioux, directrice générale, Conférence Régionale des Élus – Forum sur le
développement minier.
6.2
M. Yves Coutu, directeur régional, Ministère des Transports :
•
Orientations du ministère.
•
Pont Couvert Alphonse-Normandin, Saint-Dominique-du-Rosaire.
•
Traverse pour piétons, 6ième Rue Ouest, Amos (Entreprise Ben Deshaies).
•
Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local.
6.3
Mme. Pascale Bernier, conseillère CLD Abitibi – Fonds de développement touristique :
6.3.1
Rapport d’activités 2008-2009.
6.3.2
Politique d’investissement – Modification.
Administration :
7.1
Nomination d’une secrétaire-trésorière par intérim – Vente pour défaut de paiement des taxes.
Correspondance.
CLD Abitibi :
9.1
Max Mobilité – Projets.
9.2
Représentants sur le Conseil d’Administration.
Municipalités :
10.1
Constats d’infraction – Rapport d’activités pour l’année 2009.
TNO :
11.1
Entretien des chemins d’été :
11.1.1
Lac-Chicobi (Guyenne).
11.1.2
Lac-Despinassy.
11.2
Comité de Citoyens de Guyenne – Remerciements à M. Léopold Goulet.
Aménagement :
Sécurité Incendie:
13.1
Protocole d’entente – Mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie –
Signature.
13.2
Info-Schéma – 24 février 2010.
13.3
Rencontre du Comité de Sécurité Incendie le 16 mars 2010.
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14.
15.
16.

17.
18.

19.

Service Forêt :
Service d’Évaluation :
Autres sujets :
16.1
Solidarité Rurale du Québec :
16.1.1
Représentants sur le Conseil d’Administration.
16.1.2
Appel de candidatures – Présidence et vice-présidence.
Sujets de discussion sans prise de décision :
Informations :
18.1
Dossier « Desserte ambulancière » :
•
Lettre de M. Jacques Riopel à M. Pierre Corbeil.
•
Communique de presse - François Gendron, député d’Abitibi-Ouest.
18.2
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi – Documents remis par notre
représentant.
18.3
Activités et représentations du préfet.
Levée de l’assemblée.

ADOPTÉE
019-03-2010

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 FÉVRIER
2010 :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Gilles Labbé, appuyé par Monsieur le conseiller
de comté Maurice Godbout, et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 10 février 2010.
ADOPTÉE
SUIVI DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 24 FÉVRIER 2010 :
Les maires ont reçu par courrier le procès verbal de la rencontre du Comité Administratif du 24
février 2010 et aucun questionnement n’est soulevé.
PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE :
Des personnes sont présentes dans l’assistance, mais elles ne souhaitent pas s’exprimer.
RENCONTRE AVEC MME. MARTINE RIOUX, DIRECTRICE GÉNÉRALE,
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS – FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT
MINIER EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE :
Monsieur Ulrick Chérubin, président de la Conférence Régionale des Élus de l’AbitibiTémiscamingue, ainsi que Madame Martine Rioux, directrice générale, invitent les maires à
participer au Forum sur le développement minier en Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra les 19
et 20 mars 2010 à Évain.
Le but de ce Forum est de stimuler les échanges dans un débat constructif afin de faire connaître
les réalités, exposer les inquiétudes et explorer de nouvelles façons de travailler pour que le
développement minier s’effectue dans une perspective durable qui tient compte des différentes
parties prenantes, qu’elles soient sociales, économiques ou environnementales.
Monsieur Chérubin et Madame Rioux insistent sur l’importance de la participation des maires de
la MRC d’Abitibi à ce Forum puisque des projets miniers sont en voie de développement sur le
territoire de la MRC.
RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS :
Les représentants du Ministère des Transports sont :
•
•

M. Yves Coutu, directeur régional;
M. Mario Grenier, chef de service.

Investissements routiers 2010-2011 :
Monsieur Coutu présente aux maires les principaux projets pour l’Abitibi-Témiscamingue et le
Nord-du-Québec qui ont été retenus par le Ministère des Transports pour réaliser des
investissements routiers pour la programmation 2010-2011.
Les projets se situant sur le territoire de la MRC d’Abitibi sont les suivants :
Route 111
Route 111
Route 386
Chemin Rivest
Route
Duvernay-Castagnier

De Villemontel vers Taschereau
Launay et Trécesson
Intersection Chemin Massicotte à
Saint-Marc-de-Figuery
Amos et Saint-Marc-de-Figuery
Zone urbanisée de Landrienne
Pont Emery-Sicard
Pont Rivière Harricana
Amos
Pont rivière Obalski
La Morandière
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Asphaltage (Route Verte)

4 752 000$

Asphaltage

3 500 000$

Reconstruction de la route
Réfection

1 066 000$
750 000$

Reconstruction

550 000$

Pont Alphonse-Normandin – Saint-Dominique-du-Rosaire :
Monsieur Coutu confirme que les travaux de réfection du pont Alphonse-Normandin situé dans la
municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire ne fait pas partie de la programmation 2010-2011 du
Ministère des Transports. Les coûts de réfection estimés pour ramener le pont à une capacité
portante de 10 tonnes représentent 1 M $.
Monsieur Coutu souligne que plusieurs ponts couverts en Abitibi-Témiscamingue nécessitent des
travaux, il est nécessaire pour le Ministère des Transports de fixer des priorités et de faire une
analyse pour chacun afin de déterminer les coûts –vs- la fonctionnalité et de trouver des pistes de
solution adaptées à chaque situation.
En terminant, Monsieur Coutu, précise qu’il serait important qu’une rencontre se tienne entre les
représentants du Ministère et ceux de la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire.
Pont Émery-Sicard – Saint-Maurice-de-Dalquier (Amos) :
Des travaux de réfection sont prévus dans la programmation 2010-2011 pour le pont Émery-Sicard
situé à Saint-Maurice-de-Dalquier faisant partie de la ville d’Amos. Toutefois, le coût des travaux
pourrait dépasser l’investissement de 750 000$ prévu.
Monsieur Coutu assure Monsieur Ulrick Chréubin, maire de la ville d’Amos qu’il le tiendra au
courant de l’avancement du dossier.
Traverses pour piétons, 6ième Rue Ouest, Amos (Entreprise Ben Deshaies) :
Dans ce dossier trois (3) intervenants devaient poser des actions afin de sécuriser les traverses pour
piétons de la 6ième Rue Ouest à Amos :
Ville d’Amos :
Entreprise Ben Deshaies Inc :
Ministère des Transports :

Construction de trottoirs et d’avancées pour piétons.
Construction d’une clôture pour inciter ses employés à utiliser
les traverses pour piétons.
Installation de feux de circulation.

Monsieur Ulrick Chérubin, maire de la ville d’Amos, confirme les points suivants :
•
•

La Ville d’Amos procédera à la construction de trottoirs et d’avancées pour piétons au
printemps-été 2010;
L’entreprise Ben Deshaies Inc. a soumis des plans à la ville d’Amos pour la construction
d’une clôture.

Selon le point de vue de Monsieur Coutu, le problème majeur dans ce secteur relève de la
manœuvre des camions et il serait nécessaire de faire de la sensibilisation de ce côté. Des affiches
ont été installées mais le ministère n’a pas entrepris d’autres démarches puisque suite à
communication avec Monsieur Guy Nolet, directeur général de la ville d’Amos, ce dernier aurait
avisé le ministère de mettre le dossier en suspend.
Reddition de comptes 2009 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local :
Monsieur Michel Roy, directeur général, fait part à Monsieur Coutu que la MRC et les
municipalités de son territoire ne pourront répondre aux exigences du Ministère des Transports
quant à la reddition de comptes 2009 pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local puisque les demandes formulées par le ministère ne répondent pas aux pratiques comptables
du monde municipal telles qu’exigées par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire.
Monsieur Coutu se dit conscient du problème puisque d’autres municipalités en ont fait part au
ministère. Il suggère donc pour l’exercice 2009, de compléter l’Annexe « A » du formulaire
demandé par le Ministère des Transports, de ne pas compléter l’Annexe « B » mais d’y joindre les
commentaires du vérificateur comptable.
FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE – RAPPORT 2008-2009 :
Madame Pascale Bernier, conseillère en développement des entreprises technologiques,
touristiques, de loisirs et de communications au Centre Local de Développement Abitibi, présente
aux maires le rapport d’activités 2008-2009 pour le Fonds de développement touristique de la
MRC d’Abitibi.
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020-03-2010

FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MRC D’ABITIBI – POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE – MODIFICATION :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Rosaire Guénette, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Jean-Pierre Naud et unanimement résolu de modifier la Politique
d’investissement du Fonds de développement touristique de la MRC d’Abitibi pour lire dorénavant
« Résultats attendus d’ici les 5 prochaines années » (paragraphe 4, page 5/11).
ADOPTÉE

021-03-2010

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Lionel Pelchat, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Réal Nolet et unanimement résolu de nommer Madame Carole Lanoix,
directrice du Service Financier, secrétaire-trésorière adjointe, pour la période du premier au 30
avril 2010.
ADOPTÉE

CORRESPONDANCE :
INVITATION :
Société d’agriculture d’Abitibi
Colloque sur le potentiel agroalimentaire d’Abitibi

Mardi, le 16 mars 2010 de 8h30 à 15h45
Aréna de Saint-Félix-de-Dalquier

CORRESPONDANCE PRÉSENTÉE À TITRE D’INFORMATION :
Accusés réception:
2010-02-18 M. Pierre Corbeil
Ministre responsable de la région A-T

Résolution # 010-02-2010
Réseau
de
fibres
optiques
–
Augmentation des tarifs pour l’utilisation
des structures de soutènement.
2010-02-22 M. Yves Bolduc
Résolution # 012-02-2010
Ministre de la Santé et des Services Services ambulanciers sur le territoire de
Sociaux
la MRC d’Abitibi – Demande d’ajout
d’un véhicule.
2010-01-24 M. Pierre Corbeil
Ministre responsable de la région A-T
2010-02-28 Conférence Régionale des Élus de l’A-T Appui.
2010-02-23 M. Pierre Corbeil
Résolution # 013-02-2010
Ministre responsable de la région A-T
Ministère des Transports – Programme
d’aide à l’entretien du réseau local –
2010-02-24 Association des directeurs municipaux Reddition de comptes 2009.
du Québec

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI – MAX MOBILITÉ – PROJETS :
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
022-03-2010

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI – CONSEIL D’ADMINISTRATION
– REPRÉSENTANTS :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté François Lemieux, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Jean-Pierre Naud et unanimement résolu de nommer les personnes suivantes
pour représenter la MRC d’Abitibi sur le Conseil d’Administration du Centre Local de
Développement Abitibi.
•
•
•

Mme. Gaby Chiasson, mairesse de la municipalité de Rochebaucourt;
M. Ulrick Chérubin, maire de la ville d’Amos;
M. Maurice Godbout, maire de la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire.

Le mandat des représentants est de deux (2) ans et se terminera donc en mars 2012.
ADOPTÉE
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI – PUBLICATIONS :
Les maires sont invités à prendre connaissance des publications suivantes :
•
•

Bulletin rural « Eau Courant » pour le mois de mars 2010 ;
Bulletin trimestriel « Décembre 2009, janvier et février 2010.
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MUNICIPALITÉS – CONSTATS D’INFRACTION ÉMIS SUR LES ROUTES LOCALES –
RAPPORT 2009 :
Les maires sont invités à prendre connaissance du rapport 2009 pour les constats d’infraction émis
par la Sûreté du Québec sur les routes locales.
023-03-2010

ENTRETIEN DES CHEMINS D’ÉTÉ DU TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) POUR LA
SAISON 2010 :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Ulrick Chérubin, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Jean-Pierre Naud et unanimement résolu de renouveler le contrat avec la
Coopérative de Travail de Guyenne pour l’entretien des chemins d’été du TNO Lac-Chicobi
(Guyenne) pour la saison 2010.
Le montant du contrat pour la saison 2010 est conforme à la soumission qui avait été présentée
pour chacune des années suivantes :
2008
2009
2010

26 984.24$
28 383.45$
29 758.87$

ADOPTÉE
024-03-2010

ENTRETIEN DES CHEMINS D’ÉTÉ DU TNO LAC-DESPINASSY POUR LA SAISON
2010 :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Lionel Pelchat, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Maurice Godbout et unanimement résolu de renouveler le contrat avec Robert
Noël & Fils (9045-9538 Québec Inc.) pour l’entretien des chemins d’été du TNO Lac-Despinassy
pour la saison 2010.
Le montant du contrat pour la saison 2010 est conforme à la soumission qui avait été présentée
pour chacune des années suivantes :
2008
2009
2010

3 372.12$
3 473.24$
3 577.41$

ADOPTÉE
025-03-2010

COMITÉ DE CITOYENS DE GUYENNE – REMERCIEMENTS À M. LÉOPOLD
GOULET :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Gilles Labbé, appuyé par Madame la conseillère
de comté Gaby Chiasson et unanimement résolu d’adresser des remerciements à Monsieur Léopold
Goulet qui a occupé les fonctions d’administrateur pendant 18 ans et de président pendant 14 ans
sur le Comité de Citoyens de Guyenne.
ADOPTÉE

026-03-2010

PROTOCOLE D’ENTENTE – MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE
RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté François Lemieux, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Jean-Pierre Naud et unanimement résolu d’autoriser Monsieur Jacques Riopel,
préfet, ainsi que Monsieur Michel Roy, directeur général, à signer le protocole d’entente entre la
MRC d’Abitibi et le ministre de la Sécurité Publique relativement à la mise en œuvre du schéma
de couverture de risques prévue à la Loi sur la Sécurité Incendie.
ADOPTÉE
INFO-SCHÉMA :
Les maires sont invités à prendre connaissance de l’Info-schéma « Bulletin d’information sur
l’évolution de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC d’Abitibi » - Volume 2 – No 1.
COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE – RENCONTRE :
Une rencontre des membres du Comité de Sécurité Incendie devait se tenir le 16 mars prochain;
toutefois compte tenu du manque de disponibilité de plusieurs membres une vérification sera faite
auprès de chacun afin de tenir cette rencontre le 24 mars.
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027-03-2010

SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC – REPRÉSENTANTS SUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Maurice Godbout, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté François Lemieux et unanimement résolu de voter pour les personnes suivantes
pour siéger sur le Conseil d’Administration de Solidarité Rurale du Québec :
•
•
•

M. Pierre D’Amours, Caisse Populaire Desjardins, Vallée-de-la-Matapédia;
M. Patrice Leblanc, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités – UQAT;
Mme. Anne Vadeboncoeur, ville de La Tuque.

ADOPTÉE
028-03-2010

SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC – PRÉSIDENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté François Lemieux, appuyé par Monsieur le
conseiller de comté Maurice Godbout et unanimement résolu de supporter la candidature de
Madame Claire Bolduc à la présidence de Solidarité Rurale du Québec.
ADOPTÉE
SUJETS DE DISCUSSION SANS PRISE DE DÉCISION :
Les maires échangent entre eux des sujets suivants :
•
•
•
•
•

Projet d’incinérateur – État du dossier;
Entreprise Supérieur propane – Vente de produits à rabais;
Agent de développement à Barraute – Poste à combler;
Volet II – Renouvellement;
Inspecteur régional – État du dossier.

INFORMATIONS :
Les maires sont invités à prendre connaissance des documents d’information suivants :
•

•
•
029-03-2010

Dossier « Desserte ambulancière » :
• Lettre de M. Jacques Riopel, préfet, à M. Pierre Corbeil, ministre régional;
• Communiqué de presse – François Gendron, député d’Abitibi-Ouest.
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi – Documents remis par
notre représentant;
Activités et représentations du préfet.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Ulrick Chérubin, appuyé par Madame la
conseillère de comté Gaby Chiasson et unanimement résolu que l’assemblée soit levée à 21h30.
ADOPTÉE

Jacques Riopel,
Préfet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur général.
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