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 29
octobre 2008 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.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ulrick Ch€rubin
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Rosaire Gu€nette
Michel L€vesque
Ren€ Martineau
Fran•ois Lemieux
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Maurice Godbout
Luc Pomerleau
R€al Nolet
Ga€tan Ch€nier
Cl€ment Turgeon
Jacques Trudel
L€opold Goulet

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

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Motte
Landrienne (21h10)
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.
M.

Michel Roy
Pascal Perreault

Directeur g€n€ral.
Analyste-recherchiste en s€curit€ incendie.

Sont absents :
Mme.
M.
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Micheline Bureau
Daniel Lalancette

Mairesse
Maire

La Morandiƒre
Rochebaucourt

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ 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.

Priƒre.
Appel nominal.
Ordre du jour.
Procƒs-verbaux :
4.1
Adoption du procƒs-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 10 septembre 2008.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif :
4.2.1
Du 17 septembre 2008.
4.2.2
Du 15 octobre 2008.
P€riode r€serv€e „ l’assistance (5 minutes par intervention).
Correspondance.
Administration :
7.1
Politique de gestion 2009-2010 et 2011.
7.2
Orientations budg€taires.
7.3
Offres de services pour la v€rification comptable 2009.
7.4
SESAT – Repr€sentant.
7.5
†quipements, services et activit€s „ caractƒre supralocal – Suivi.
7.6
Approvisionnement de Temlam
7.7
Adoption du calendrier de rencontres 2009
CLD Abitibi :
8.1
Invitation „ un mini colloque en d€veloppement rural
8.2
Reconnaissance et retrouvailles – 10 ans CLD Abitibi
Municipalit€s :
9.1
Avis de motion – Rƒglement du Comit€ Administratif
TNO :
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie :
11.1
Plan de mise en œuvre r€gional. (cd-3)
11.2
Adoption finale du sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie
11.3
Budget pour le coordonnateur et des pr€ventionnistes.
Service d’Am€nagement :
12.1
Rƒglement # 89 ˆ Concernant les modalit€s d’interventions forestiƒre en for‰t priv€e Š :
12.1.1
Financement. (cd-5)
12.1.2
Demande de bonification par le SPBAT – Comit€ d’analyse.
12.2
Rƒglement # 99 ˆ Modifiant le rƒglement # 89 sur les modalit€s d’interventions forestiƒres en for‰t
priv€e de la MRC d’Abitibi Š - Adoption. (cd-6)
12.3
Rƒglement # 90 : Avis de motion – Modification au RCI (am€lioration du chemin „ Tr€cesson)
12.4
Commission r€gionale sur les ressources naturelles et le territoire – Rapport final d’implantation.
Service For‰t :
13.1
Convention d’am€nagement forestier – Suivi.
13.2
Fonds de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Suivi. (cd-8)
13.2.1
Aide financiƒre pour la confection des PGAF. (cd-9)
13.2.2
Date de rencontre CvAF – MRC d’Abitibi.
Service d’†valuation :
Autres sujets :
15.1
Projet de rencontres des maires.
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16.

17.

18.

Sujets de discussion sans prise de d€cision :
16.1
Q2R8
16.2___________________________________________________________________
16.3___________________________________________________________________

Informations :
17.1
Rapport annuel d’activit€s – S‹ret€ du Qu€bec. (cd-10)
17.2
Communiqu€s :

D€centralisation – Gestion des baux de vill€giature. (cd-11)

Subvention pour le branchement Internet „ haute vitesse. (cd-12)

Financement des centres d’appel 911. (cd-13)

Imposition de droits municipaux aux exploitants de carriƒres et sabliƒres. (cd-14)

Allocution d’ouverture du pr€sident de la FQM. (cd-15

Tableau des indices de d€vitalisation des municipalit€s. (cd-16)

L’Info sch€ma (cd-17)
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT†E
117-10-2008

ADOPTION DU PROC€S-VERBAL
SEPTEMBRE 2008 :

DE

L’ASSEMBL‚E

G‚N‚RALE

DU

10

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Gilles Labb€, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu d’adopter le procƒs-verbal du 10
septembre 2008.
ADOPT†E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 17 SEPTEMBRE 2008 :
Puisque les maires ont re•u par courrier copie du procƒs-verbal de la rencontre du Comit€
Administratif du 17 septembre 2008 et qu’ils ont eu le temps d’en prendre connaissance;
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, s’enquiert auprƒs d’eux s’il y a des questionnements.
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 15 OCTOBRE 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 15 octobre 2008 et r€pond aux questionnements des
maires.
P‚RIODE R‚SERV‚E ƒ L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE PR‚SENT‚E ƒ TITRE D’INFORMATION :
Accus„s r„ception :
DATE
26-09-2008

ORGANISME

SUJET (R‚SOLUTION)
R€solution # 110-09-2008
Appui „ la municipalit€ de Preissac demande „ Hydro Qu€bec de reprendre le
contrat d’entretien des poteaux servant
au transport d’€lectricit€.

T€l€bec

Municipalit„ de St-Mathieu d’Harricana
La municipalit€ de St-Mathieu d’Harricana nous transmet sa r€solution num€ro 2008-09-146 par
laquelle elle demande ƒ la MRC d’Abitibi d’avoir un budget d€taill€ du plan de mise en œuvre et
une simulation de la r€partition de la facture finale pour chaque municipalit€ avant d’accepter le
plan de mise en œuvre pr€sent€ et d’autoriser qu’il soit transmis ƒ la MRC d’Abitibi pour †tre
int€gr€ au sch€ma de couverture de risques.
Municipalit‚ de Preissac
La municipalit€ de Preissac nous transmet sa r€solution num€ro 171-09-2008 par laquelle elle
demande „ la MRC d’Abitibi d’avoir un budget d€taill€ du plan de mise en œuvre et une
simulation de la r€partition de la facture finale pour chaque municipalit€ avant d’accepter le plan
de mise en œuvre pr€sent€ et d’autoriser qu’il soit transmis „ la MRC d’Abitibi pour ‰tre int€gr€
au sch€ma de couverture de risques.
Municipalit‚ de Barraute
La municipalit€ de Barraute nous transmet sa r€solution adopt€e le 2 septembre 2008 par laquelle
elle accepte le plan de mise en œuvre pr€sent€ et autorise qu’il soit transmis „ la MRC d’Abitibi
pour ‰tre int€gr€ au sch€ma de couverture de risques avec certaines modifications concernant les
articles 5.1, 34.1, 34.2, 9.2, 27.1 et 28.1.
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Conf„rence r„gionale des „lus – ‚vacuation et traitement des eaux us„es des r„sidences
isol„es
Suite „ notre r€solution # 051-04-2008, la Conf€rence r€gionale des €lus a adopt€ une r€solution
demandant „ la ministre Beauchamp de trouver une alternative „ notre probl€matique et „ valider
l€galement un systƒme de traitement plus efficace pour les sols imperm€ables.
Soci„t„ d’habitation du Qu„bec
Suite „ notre r€solution 072-05-2008 concernant la bonification de diff€rents aspects du
programme LAAA, le directeur de la Soci€t€ d’habitation du Qu€bec nous r€pond que compte
tenu de la fa•on dont le PRBI (Plafonds de revenu d€terminant les besoins imp€rieux) est
r€€valu€ et fix€ annuellement par la SCHL, il d€coule que les seuils d’admissibilit€ des
programmes financ€s conjointement avec le gouvernement f€d€ral ne peuvent ni ‰tre uniformis€s
„ l’€chelle d’un territoire, ni ‰tre rehauss€s, tel que l’assembl€e des maires de la MRC d’Abitibi
en a fait la demande.
Municipalit‚ de La Motte
La municipalit€ de La Motte nous transmet sa r€solution num€ro 08-09-098 par laquelle elle
accepte le plan de mise en œuvre pr€sent€ et autorise qu’il soit transmis „ la MRC d’Abitibi pour
‰tre int€gr€ au sch€ma de couverture de risques.
Municipalit‚ de Ste-Gertrude-Manneville
La municipalit€ de Ste-Gertrude-Manneville nous transmet sa r€solution num€ro 591-09-09 par
laquelle elle accepte le plan de mise en œuvre pr€sent€ et autorise qu’il soit transmis „ la MRC
d’Abitibi pour ‰tre int€gr€ au sch€ma de couverture de risques.
Municipalit‚ de Preissac
La municipalit€ de Preissac nous transmet sa r€solution num€ro 178-09-2008 par laquelle elle
d€lƒgue „ la MRC d’Abitibi le pouvoir de signer au nom de la municipalit€ de Preissac la
Convention d’am€nagement forestier afin que la MRC d’Abitibi devienne b€n€ficiaire de la
Convention pour le territoire d’am€nagement pr€vu sur le territoire de la municipalit€ de
Preissac.
Hydro Qu‚bec
Suite „ notre r€solution num€ro 110-09-2008 Hydro Qu€bec nous informe que le territoire de
Preissac est sous la responsabilit€ de T€l€bec.
Fondation de l’UQAT
L’UQAT nous invite ƒ participer ƒ leur 24e assembl€e g€n€rale le premier novembre prochain „
9h30 au local C-400 de l’universit€ „ Rouyn-Noranda.
Minist†re du D„veloppement „conomique, de l’Innovation et de l’Exportation
Le minist•re nous transmet un ch•que au montant de 462 888$ pour l’entente de gestion pour le
financement du CLD Abitibi.
Universit‚ du Qu‚bec en Abitibi-T‚miscamingue
L’UQAT nous consulte en vue du renouvellement du mandat de M. Roch Dub€ au conseil
d’administration de l’UQAT et nous demande de sugg€rer des noms de candidates ou candidats
pour combler un poste vacant.
Ministƒre des Affaires municipales et des r‚gions
Le minist•re nous informe des montants suppl€mentaires de l’enveloppe allou€e pour le Pacte
rural de la MRC d’Abitibi.
Ann€e
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Montant suppl€mentaire de
l’enveloppe
43 325.04$
119 143.85$
119 143.85$
119 143.85$
119 143.85$
119 143.85$

Ambulance Abit‚mis
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L’organisme nous remercie pour notre appui en vue d’augmenter les services ambulanciers sur
notre territoire. Toutefois l’Agence r€gionale de la sant€ et des services sociaux de l’AbitibiT€miscamingue ne semble pas prendre au s€rieux ces revendications.

118-10-2008

POLITIQUE DE GESTION 2009, 2010 ET 2011 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu d’adopter le ˆ Recueil des politiques de
gestion Š pour les ann€es 2009, 2010 et 2011 tel que recommand€ par le Comit€ Administratif et
annex€ „ la pr€sente r€solution pour en faire partie int€grante.
ADOPT†E
ORIENTATIONS BUDG€TAIRES :
Afin de finaliser la pr€paration du budget 2009 certains points demandent des pr€cisions :
R„mun„ration des maires ‡ l’Assembl„e G„n„rale :
Les maires sont inform€s qu’ƒ la suite des discussions au Comit€ Administratif, il est offert aux
maires de leur verser une r€mun€ration pour leur participation ƒ l’Assembl€e G€n€rale des
maires qui fera l’objet d’une quote-part sp€cifique pour chaque municipalit€.
Suite aux discussions, il est convenu de maintenir le statu quo ƒ l’effet que c’est chaque
municipalit€ qui d€termine l’allocation ƒ leur maire pour participer aux assembl€es g€n€rales de
la MRC d’Abitibi.
Nombre de repr‚sentants ‚lus lors du congrƒs annuel de la FQM :
Suite aux discussions il est convenu de maintenir le statut quo soit deux (2) €lus.
R„partition des coˆts reli„s au contrat de service d’„valuation fonci†re :
Les maires sont inform€s que les co‹ts pr€vus au contrat de service en €valuation fonciƒre
comprend les co‹ts reli€s „ l’€quilibration des rŒles d’€valuation pour les ann€es 2012 et 2013.
Compte tenu de l’importance de ces co‹ts, deux alternatives sont sugg€r€es :
 Appliquer ces co‡ts aux budgets 2012 et 2013, ce qui aura pour effet d’augmenter les
quotes-parts pour ces deux ann€es ;
 R€partir de fa•on uniforme les co‹ts reli€s „ cette activit€ durant les ann€es 2009 „ 2013
pour un montant annuel suppl€mentaire de 70 000$.
Suite aux discussions, il est convenu de r€partir uniform€ment ces co‹ts sur les budgets 2009 „
2013.

119-10-2008

V‚RIFICATION COMPTABLE POUR L’ANN‚E 2009 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin et unanimement r€solu de retenir les services de Monsieur
Daniel T€treault, comptable agr€€, pour effectuer la v€rification de la MRC d’Abitibi, du Service
For‰t et des TNO pour l’ann€e 2009 ce qui repr€sente un montant de 6 500.00$ plus taxes.
ADOPT†E

120-10-2008

SESAT - REPR‚SENTANT DE LA MRC D’ABITIBI :
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 d€l€guer Madame Guylaine Bois
pour repr€senter la MRC d’Abitibi au Conseil d’administration de la SESAT.
ADOPT†E
€QUIPEMENTS, SERVICES ET ACTIVIT€S „ CARACT…RE SUPRALOCAL :
Monsieur Jacques Riopel, pr€fet, informe les maires qu’il y a eu deux rencontres avec les
repr€sentants du Conseil municipal de la ville d’Amos et qu’une prochaine rencontre est pr€vue
pour le 30 octobre prochain.
Les discussions entre les deux parties sont harmonieuses et l’objectif ƒ atteindre est de trouver
une solution acceptable pour les deux parties.

121-10-2008

APPUI AU COMIT€ DE RELANCE CR€€ POUR EMP†CHER LA RELOCALISATION
OU LE D€MENT…LEMENT DE L’USINE D’AMOS DE LA COMPAGNIE TEMLAM
INC. ET POUR FAVORISER SA R€OUVERTURE DANS LES PLUS BREFS D€LAIS.
CONSID€RANT QUE la compagnie Temlam inc. a cess€ ses op€rations le 15 septembre
dernier „ son usine d’Amos, aprƒs s’‰tre plac€e sous la protection de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilit€;
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CONSID€RANT QUE cette usine, construite en 2004 avec la participation financiƒre de la
SGF, €tait l’une des rares du secteur forestier „ œuvrer dans la 2e et 3e transformation et que sa
fermeture d€finitive ou son d€mantƒlement constituerait une perte immense pour l’€conomie et
serait d€sastreux sur le plan social pour l’ensemble du territoire de la MRC d’Abitibi;
CONSID€RANT QUE cette usine emploie des travailleurs et travailleuses provenant de
l’ensemble du territoire de la MRC d’Abitibi;
CONSID€RANT QUE la MRC d’Abitibi, qui est gestionnaire d’une convention
d’am€nagement forestier (CvAF), est un fournisseur de mati•re ligneuse pour cette usine;
CONSID€RANT QUE le territoire de la MRC d’Abitibi a €t€ reconnu par le Gouvernement du
Qu€bec comme territoire en difficult€, en raison du caract•re monoindustriel de plusieurs
municipalit€s de son territoire;
CONSID‚RANT QU’„ ce jour quatre usines de transformation du territoire de la MRC
d’Abitibi ont d‹ fermer leur porte en raison de la crise forestiƒre : Abitibi Bowater de
Champneuf, Kruger de Launay, Optibois de Barraute et Temlam d’Amos;
CONSID€RANT QU’un comit€ de relance a €t€ cr€€ et qui regroupe les organismes suivants :
la ville d’Amos, le Centre local de d€veloppement Abitibi (CLD) et la Soci€t€ d’aide au
d€veloppement des collectivit€s Harricana inc. (SADC), avec pour mandat de favoriser la
r€ouverture de l’usine Temlam dans les plus brefs d€lais;
CONSID€RANT QUE la garantie d’approvisionnement en mati•re ligneuse est un pr€requis ƒ
cette r€ouverture et constitue un attrait indispensable pour y int€resser tout repreneur de cette
usine;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Gilles Labb€, appuy€
par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu :




DE DEMANDER „ la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Madame Julie
Boulet, de maintenir le rattachement du contrat d’approvisionnement et d’am€nagement
forestier (CAAF) „ l’usine d’Amos de la Compagnie Temlam inc.;
DE TRANSMETTRE une copie de la pr€sente r€solution „ la Conf€rence r€gionale des
€lus de l’Abitibi-T€miscamingue (CREAT) et de demander „ cette derniƒre son appui
dans la pr€sente revendication.

ADOPT†E
122-10-2008

CALENDRIER DES RENCONTRES 2009 - ASSEMB€E G€N€RALE DES MAIRES
CONSID€RANT QUE l’article 148 du Code municipal du Qu€bec pr€voit que le conseil doit
€tablir, avant le d€but de chaque ann€e civile, le calendrier de ses s€ances ordinaires pour la
prochaine ann€e en fixant le jour et l’heure du d€but de chacune :
EN CONS€QUENCE il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu :
QUE le calendrier ci-aprƒs soit adopt€ relativement „ la tenue des s€ances ordinaires du conseil
de la MRC d’Abitibi pour 2009, ces s€ances se tenant le mercredi et d€buteront „ 19h30 :












14 janvier
11 mars
13 mai
9 septembre
25 novembre (budget)

11 f€vrier
8 avril
10 juin
28 octobre
9 d€cembre

QU’un avis public du contenu du pr€sent calendrier soit publi€ par le directeur g€n€ral et
secr€taire-tr€sorier, conform€ment „ la loi qui r€gie la MRC.
ADOPT†E

CLD ABITIBI
INVITATION „ UN MINI COLLOQUE EN D€VELOPPEMENT RURAL :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires qu’une invitation leur est adress€e ƒ
participer au douzi•me mini colloque en d€veloppement rural de la MRC d’Abitibi, sous le th•me
ˆSavoir accueillir…puis red€couvrir!Š. L’€v€nement aura lieu le 24 novembre de 17h ƒ 21h, ƒ
Ste-Gertrude-Manneville.
RECONNAISSANCE ET RETROUVAILLES – 10 ANS CLD ABITIBI :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires que le Centre local de
d€veloppement Abitibi f‰te les dix (10) ans de son organisation. Il y aura un 5 „ 8
ˆReconnaissance et retrouvaillesŠ qui se tiendra le 6 novembre prochain „ 17h00 au foyer du
Th€•tre des Eskers d’Amos.
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123-10-2008

R…GLEMENT ABROGEANT LE R…GLEMENT NUM€RO 79 ‡ COMPOSITION DU
COMIT€ ADMINISTRATIF ˆ – AVIS DE MOTION :
Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier donne un avis de motion ƒ l’effet d’adopter un
r•glement, lors d’une session ult€rieure de ce Conseil, ƒ l’effet d’abroger le r•glement num€ro 79
ˆ Composition du Comit€ Administratif Š afin de d€terminer l’heure de la tenue des sessions
r€guli•res du Comit€ Administratif de la Municipalit€ R€gionale de comt€ d’Abitibi.
ADOPT‹E

SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE
124-10-2008

PLAN DE MISE EN ŒUVRE R•GIONAL :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu d’adopter le plan de mise en œuvre
r€gional pour le sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie annex€ „ la pr€sente
r€solution pour en faire partie int€grante.
ADOPT†E

125-10-2008

ADOPTION FINALE DU SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€
INCENDIE :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu d’adopter le sch€ma de couverture
de risques en s€curit€ incendie annex€ „ la pr€sente r€solution pour en faire partie int€grante.
ADOPT†E

126-10-2008

BUDGET POUR LE COORDONNATEUR ET LES PR€VENTIONNISTES
MODE DE R€PARTITION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et majoritairement r€solu d’adopter le mode de r€partition
pour le coordonnateur et les pr€ventionnistes, pour le budget 2009 de la mise en œuvre du
sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie, selon le nombre de risques d€nombr€s en
2003 pour chaque municipalit€.
ADOPT†E

127-10-2008

R€GLEMENT # 89 ‰CONCERNANT LES MODALIT‚S
FORESTI€RES EN FORŠT PRIV‚E‹ - FINANCEMENT :

D’INTERVENTIONS

Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, pr€sente les trois options de r€partition des co‹ts pour
couvrir une demi-t•che d'un technicien forestier. Le technicien sera responsable, „ titre
d'inspecteur forestier, de l'application du rƒglement no 89 sur les modalit€s d'interventions
forestiƒres en for‰t priv€e de la MRC d'Abitibi. Le montant couvre la p€riode du 1er avril 2009 au
31 d€cembre 2009.
Aprƒs discussion, l'Assembl€e adopte la r€solution suivante :
ATTENDU QU’en date du 13 septembre 2006, l'Assembl€e G€n€rale des maires de la MRC
d’Abitibi a adopt€, par la r€solution num€ro 083-09-2006, le rƒglement num€ro 89 sur les
modalit€s d'interventions forestiƒres en for‰t priv€e de la MRC d'Abitibi :
ATTENDU QUE les d€penses d€coulant de l'application du rƒglement sur les modalit€s
d'interventions forestiƒres en for‰t priv€e sont assum€es par le programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier Volet II „ l'exception des frais juridiques ;
ATTENDU QUE le gouvernement du Qu€bec nous avise qu'il revoit l'ensemble des programmes
dans le cadre de la r€forme du r€gime forestier, et que le programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier, Volet II, prendra fin le 31 mars 2009, en m‰me temps que les
protocoles de d€l€gation de gestion dont b€n€ficient les conf€rences r€gionales des €lus ;
ATTENDU QUE le service d'am€nagement a soumis trois options de r€partition des co‹ts afin
de poursuivre le service pour la p€riode du 1er avril 2009 au 31 d€cembre 2009 ;
ATTENDU QUE les trois options de r€partition des co‹ts pour couvrir une demi-t•che d'un
technicien forestier sont:
Option no 1 :
R€partition selon la superficie des terres priv€es
Option no 2 :
R€partition selon la richesse fonciƒre uniformis€e
Option no 3:
R€partition 50 % selon la superficie des terres priv€es et 50 % selon la
richesse fonciƒre uniformis€e
ATTENDU QUE les d€penses li€es „ application du rƒglement seront assum€es uniquement par
les municipalit€s adh€rentes ;
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EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ren€ Martineau et majoritairement r€solu que la
r€partition des co‹ts li€es „ l'application du rƒglement no 89 de la MRC d'Abitibi se fasse selon
l'option no 1 soit une r€partition selon la superficie des terres priv€es des municipalit€s
adh€rentes.
ADOPT†E
128-10-2008

DEMANDE DE BONIFICATION PAR LE SPBAT DU R€GLEMENT # 89 – COMIT‚
D’ANALYSE :
Dans la correspondance en lien avec le rƒglement num€ro 99, le service d'am€nagement de la
MRC d’Abitibi suggƒre de cr€er un comit€ de travail pour €tudier les demandes du SPBAT
puisque leurs demandes changent plusieurs aspects et objectifs du rƒglement sur les modalit€s
d'interventions forestiƒres en for‰t priv€e.
Aprƒs quelques questions, l'Assembl€e adopte la r€solution suivante :
ATTENDU QUE le Syndicat des producteurs de bois de l'Abitibi-T€miscamingue "SPBAT" a
transmis „ la MRC d'Abitibi une demande de bonification du rƒglement no 89 sur les modalit€s
d'interventions forestiƒres en for‰t priv€e ;
ATTENDU QUE la demande de bonification du SPBAT est accompagn€e d'un document
justificatif ;
ATTENDU QUE le SPBAT a pr€sent€ le 11 septembre dernier la demande et les arguments au
service d'am€nagement de la MRC d'Abitibi ;
ATTENDU QUE les demandes du SPBAT impliquent des changements sur plusieurs aspects et
objectifs du rƒglement no 89 ;
ATTENDU QU'il y a lieu de former un comit€ d'analyse afin d'€tudier la demande du SPBAT et
d'€valuer les impacts sur les mesures et les objectifs poursuivis du rƒglement no 89 ;
ATTENDU QUE le comit€ d'analyse devra soumettre des recommandations aux municipalit€s
adh€rentes au rƒglement no 89 ;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Trudel et unanimement r€solu de former un
comit€ d'analyse et de d€l€guer les repr€sentants suivants::




Deux repr€sentants de l'Assembl€e g€n€rale des maires de la MRC d'Abitibi soit:

Monsieur Lionel Pelchat, maire de la municipalit€ de Barraute;

Monsieur Michel L€vesque, maire de la municipalit€ de La Corne;
Un repr€sentant du Syndicat des producteurs de bois de l'Abitibi-T€miscamingue.

ADOPT†E
129-10-2008

R…GLEMENT NUM€RO 99 ‡MODIFIANT LE R…GLEMENT # 89 SUR LES
MODALIT€S D’INTERVENTIONS FORESTI…RES EN FOR†T PRIV€Eˆ - ADOPTION
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu d’adopter le rƒglement num€ro 99
ˆ Modifiant le rƒglement num€ro 89 sur les modalit€s d’interventions forestiƒres en for‰t
priv€e Š.
ADOPT†E

130-10-2008

R…GLEMENT MODIFIANT LE R…GLEMENT NUM€RO 90 RELATIF „ LA
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES DE LA
MRC D’ABITIBI – AVIS DE MOTION :
Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon donne avis de motion de l’adoption lors d’une
s€ance ult€rieure de l’Assembl€e G€n€rale des maires d’un r•glement modifiant le r•glement
num€ro 90 relatif ƒ la protection des rives, du littoral et des plaines inondables de la MRC
d’Abitibi.
ADOPT‹E
COMMISSION R€GIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE
TERRITOIRE – RAPPORT FINAL D’IMPLANTATION :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires que la Commission r€gionale sur les
ressources naturelles et le territoire de la Conf€rence r€gionale des €lus (CR†) a d€pos€ le rapport
final d’implantation qui mƒnera „ la signature d’une entente sp€cifique d’une dur€e de cinq (5)
ans.
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La mise en œuvre de cette entente impliquera une participation importante de Monsieur
Normand Grenier, directeur du Service d’am€nagement, ainsi que la participation de Monsieur
Michel Roy, directeur g€n€ral.
CONVENTION D’AM‚NAGEMENT FORESTIER – SUIVI :
Les maires sont inform€s que le Ministƒre des Ressources naturelles et de la Faune nous a fait
parvenir une nouvelle version de la CvAF de la MRC d’Abitibi et qu’„ la suite de la correction de
la description du territoire, elle pourra ‰tre sign€e entre les parties.
131-10-2008

FONDS DE MISE EN VALEUR DES LOTS INTRAMUNICIPAUX :
FINANCICI…RE POUR LA CONFECTION DES PGAF :

AIDE

ATTENDU que les pourparlers pour modifier le fonds de mise en valeur de la MRC d'Abitibi ne
sont pas termin€s ;
ATTENDU que les municipalit€s b€n€ficiaires des nouvelles conventions d'am€nagement
forestier ont besoin d'une aide financiƒre pour l'€laboration des Plans g€n€raux d'am€nagement
forestier (PGAF) ;
ATTENDU que cette aide financiƒre est une avance et qu'elle devra ‰tre rembours€e dans les
prochains mois, „ moins que les conclusions entourant la gestion du fonds de mise en valeur
pr€voient autre chose ;
ATTENDU que l'aide financiƒre pour la confection des PGAF est r€partie selon le tableau joint
pour chacune des CvAF ;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Maurice Godbout,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d'allouer,
sur pr€sentation de facturation, une aide financiƒre pour la confection des PGAF „ chacune des
CvAF selon le tableau joint „ la pr€sente r€solution pour en faire partie int€grante. Cette aide
financiƒre doit ‰tre octroy€e et rembours€e selon les termes conclus entre le b€n€ficiaire de la
CvAF et la MRC d'Abitibi.
ADOPT†E
RENCONTRE DES MAIRES DE LA CvAF DE LA MRC D’ABITIBI :
Il est convenu que les maires, qui font partie de la CvAF de la MRC d’Abitibi, se rencontrent le 5
novembre ƒ 20h00 au bureau de la MRC d’Abitibi pour €tudier la proposition de modification du
Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux.
PROJET DE RENCONTRE DES MAIRES – ALLOCUTION DE MONSIEUR JACQUES
RIOPEL :
Suite ƒ l’allocution de Monsieur Jacques Riopel, pr€fet, concernant le fonctionnement de la MRC
d’Abitibi, il est convenu de discuter lors du prochain Comit€ Administratif du 5 novembre, d’une
strat€gie qui m•nera ƒ une rencontre des maires sur ce sujet.
R€GLEMENT SUR L’‚VACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX US‚ES DES
R‚SIDENCES ISOL‚ES (Q-2 R8)
Monsieur Lionel Pelchat, maire de Barraute, demande que le dossier Q-2 R8 soit inscrit ƒ l’ordre
du jour d’une prochaine Assembl€e G€n€rale des maires qui suivra l’€lection provinciale du 8
d€cembre prochain.
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :
Rapport annuel d’activit€s – S‡ret€ du Qu€bec.
Les maires qui d€sirent avoir de plus amples pr€cisions sur le rapport annuel d’activit€s
2007-2008 n’ont qu’ƒ communiquer avec le lieutenant Raymond Dor€, directeur du
poste de la MRC d’Abitibi.
Communiqu€s :
 D€centralisation – Gestion des baux de vill€giature.
 Subvention pour le branchement Internet „ haute vitesse.
 Financement des centres d’appel 911.
 Imposition de droits municipaux aux exploitants de carriƒres et sabliƒres.
 Allocution d’ouverture du pr€sident de la FQM.
 Tableau des indices de d€vitalisation des municipalit€s.
 L’Info sch€ma
132-10-2008

LEV‚E DE L’ASSEMBL‚E :
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 que l’assembl€e soit lev€e „ 21h25.
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ADOPT†E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________

Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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