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 28
octobre 2009 ƒ 19h30, sous la pr€sidence de Monsieur Jacques Riopel, pr€fet.
F€LICITATIONS AUX MAIRES €LUS PAR ACCLAMATION :
Des f€licitations sont adress€es aux maires qui ont €t€ €lus sans opposition :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Lionel Pelchat
Rosaire Gu€nette
Guy Lemire
Ren€ Martineau
Fran‚ois Lemieux
Gilles Labb€
Maurice Godbout
Jacques Riopel
Martin Roch

Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire

Barraute
Champneuf
La Morandi•re
La Motte
Landrienne
Launay
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana

REMERCIEMENTS AUX MAIRES SORTANTS :
111-10-2009

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu d’adresser des remerciements aux
maires sortants pour le travail qu’ils ont accompli tout au long de leurs mandats :
Mme. Micheline Bureau
M. Ga€tan Ch€nier

Mairesse
Maire

La Morandi•re
Saint-Mathieu-d’Harricana

ADOPT„E
Sont pr€sents les conseillers de comt€ suivants :
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
Guy Lemire
Ren€ Martineau
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Daniel Lalancette
Maurice Godbout
R€al Nolet
Martin Roch
Jacques Trudel
Michel Legault

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

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
La Motte
Launay
Preissac
Rochebaucourt (20h20)
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Tr€cesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.
M.
M.

Michel Roy
Doris Jubinville
Normand Grenier
Pascal Perreault

Directeur g€n€ral.
Directrice g€n€rale adjointe.
Directeur du Service d’Am€nagement.
Analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie.

Sont absents :
M.
M.
M.
112-10-2009

Fran‚ois Lemieux
Luc Pomerleau
Cl€ment Turgeon

Maire
Maire
Maire

Landrienne
Saint-F€lix-de-Dalquier
Sainte-Gertrude-Manneville

ORDRE DU JOUR :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu que l’ordre du jour suivant soit
adopt€ :
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Pri•re.
Mot du pr€fet :
2.1
F€licitations aux maires €lus par acclamation.
2.2
Remerciements aux maires sortants.
Appel nominal.
Ordre du jour.
Proc•s-verbaux :
5.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 9 septembre 2009.
5.2
Suivi du Comit€ Administratif du 13 octobre 2009.
P€riode r€serv€e … l’assistance (5 minutes par intervention).
Administration.
Correspondance.
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9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

CLD Abitibi :
9.1
Pacte Rural – Productions du Raccourci Inc. – R€€valuation du dossier.
9.2
Promotion et sentiment d’appartenance – Image de marque ‡ D’Amour et d’eau pure ˆ Signature de la charte d’engagement.
Municipalit€s :
10.1
Fondation du C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue – Campagne de financement.
10.2
Jeux d’hiver du Qu€bec – Finales r€gionales centralis€es (2011 … 2015).
10.3
Caisses Populaires Desjardins – Dossier des fusions – Suivi.
10.4
Traverses pour pi€tons, 6i•me Rue Ouest, Amos – Suivi.
10.5
Taxe d’accise sur l’essence – R€partition.
TNO.
Am€nagement :
12.1
R•glement # 105 ‡ Sch€ma d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€ ˆ :
12.1.1 Rapport de consultation.
12.1.2 Demandes de bonification.
12.1.3 Adoption du ‡ Sch€ma d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€ ˆ.
12.1.4 Adoption du ‡ Document d’accompagnement ˆ.
S€curit€ Incendie :
13.1
R•glement # 107 ‡ Sch€ma de couverture de risques ˆ - Adoption.
Service For‰t.
Service d’„valuation.
Autres sujets :
16.1
R•glement # 66 ‡ Fixant la r€mun€ration du Comit€ Administratif et du pr€fet ˆ.
16.2
R•glement # 79 ‡ Composition du Comit€ Administratif ˆ.
16.3
Demandes d’appui :
16.3.1 Abitibi Bowater – Cog€n€ration.
16.3.2 Conf€rence R€gionale des „lus – Transport inter-MRC.
16.3.3 Conseil de la Premi•re Nation Abitibiwinni – Projet de restauration de
l’€difice ‡ Mission Ste-Catherine ˆ de Pikogan.
16.4
Assembl€e G€n€rale des maires – Adoption du calendrier des rencontres.
16.5
Rencontre avec les nouveaux maires.
Sujets de discussion sans prise de d€cision.
Informations :
18.1
Activit€s et repr€sentations du pr€fet.
18.2
D€veloppement „conomique Canada – Programme ‡ Investissement €tranger ˆ.
18.3
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – R€solutions adopt€es au congr•s 2009.
18.4
Revue de presse :

Journal Les Affaires – ‡ Un maŠtre de l’assemblage des charpentes de bois ˆ.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT„E
113-10-2009

ADOPTION DU PROC‚S-VERBAL
SEPTEMBRE 2009 :

DE

L’ASSEMBL€E

G€N€RALE

DU

9

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 d’adopter le proc•s-verbal du 9
septembre 2009 tel que r€dig€.
ADOPT„E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 13 OCTOBRE 2009 :
Les maires ont re‚u par courrier le proc•s-verbal de la rencontre du Comit€ Administratif du 13
octobre 2009, et Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, r€pond aux questionnements des
maires.
P€RIODE R€SERV€E • L’ASSISTANCE :
Monsieur Pierre Lachance, €met ses inqui€tudes en regard de la taxe municipale charg€e aux
citoyens en regard du service t€l€phonique d’urgence 911.

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE PR€SENT€E ƒ TITRE D'INFORMATION:
Accus„s r„ception:
2009-09-21 Minist•re des Affaires Municipales, des
R€gions et de l’Occupation du Territoire
2009-10-05 Minist•re des Affaires Municipales, des
R€gions et de l’Occupation du Territoire
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R€solution # 096-09-2009
R€mun€ration des €lus.
R€solution # 104-09-2009
Sch€ma de couverture de risques en
s€curit€ incendie –vs- CSST.

114-10-2009

PACTE RURAL – EXERCICE 2009-2010 – PRODUCTIONS DU RACCOURCI INC. –
R€€VALUATION DU DOSSIER :
ATTENDU que par sa r€solution num€ro 057-05-2009 l’Assembl€e G€n€rale des maires
reconnaissait le projet de ‡ Circuit touristique ˆ des ‡ Productions du Raccourci Inc. ˆ comme
€tant un projet … caract•re territorial dans le cadre du Pacte Rural pour l’exercice 2009-2010;
ATTENDU qu’une aide financi•re au montant de 7 700.00$ a €t€ accord€e;
ATTENDU qu’une r€€valuation du dossier des „ Productions du Raccourci Inc. … a €t€ faite et
que le Comit€ de Pilotage du Pacte Rural fait la recommandation de verser une aide financi•re
suppl€mentaire de 12 300.00$ pour porter le total ƒ 20 000.00$`;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu d’accorder une
aide financi•re additionnelle de 12 300.00$ aux Productions du Raccourci Inc. dans le cadre du
Pacte Rural pour l’exercice 2009-2010.
ADOPT„E
CENTRE LOCAL DE D€VELOPPEMENT ABITIBI :
Image de marque † D’amour et d’eau pure ‡ - Signature de la charge d’engagement :
Madame Val€rie Dugas, agente de d€veloppement local au CLD Abitibi, rappelle que le 10
septembre dernier, €tait lanc€e l’image de marque de la MRC d’Abitibi ‡ D’amour et d’eau
pure ˆ et elle invite les maires qui n’€taient pas pr€sents au lancement … signer la charte
d’engagement.
Mini colloque en d„veloppement rural :
Le mini colloque en d€veloppement rural de la MRC d’Abitibi se tiendra le 20 novembre
prochain ƒ la salle communautaire de La Morandi•re sous le th•me „ Le d€veloppement rural, un
objectif qui se v€hicule! …. Les maires sont donc invit€s ƒ y participer.
Bulletin rural † Eau courant ‡ :
Les maires sont invit€s … prendre connaissance du bulletin rural ‡ Eau courant ˆ, €dition du mois
d’octobre 2009.

115-10-2009

FONDATION DU C€GEP DE L’ABITIBI-T€MISCAMINGUE – CAMPAGNE DE
FINANCEMENT :
ATTENDU que l’engagement souhait€ par la Fondation du C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue
pour les municipalit€s rurales de la MRC d’Abitibi repr€sente 1.00$ par citoyen pour une dur€e
de cinq (5) ans;
ATTENDU que lors de l’Assembl€e G€n€rale des maires du 9 septembre 2009, ceux-ci ont €t€
invit€s ƒ pr€senter cette demande ƒ leur Conseil Municipal respectif afin qu’une d€cision soit
prise ƒ la pr€sente s€ance;
ATTENDU que les maires sont d’avis que la d€cision de soutenir financi•rement la Fondation
du C€gep revient ƒ chaque municipalit€;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu d’informer
Monsieur Claude Arcand, repr€sentant de la Fondation du C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue,
d’adresser la demande de financement … chaque municipalit€.
ADOPT„E
JEUX DU QU€BEC D’HIVER - FINALE R€GIONALE CENTRALIS€E :
Selon le calendrier quinquennal pr€vu, le territoire de la MRC d’Abitibi devrait recevoir la finale
r€gionale centralis€e des Jeux du Qu€bec d’hiver en 2013. Nous avons v€rifi€ l’int€r‰t de la ville
d’Amos … tenir cet €v€nement et, dans une lettre dat€e du premier octobre 2009, la ville nous
proposait :




De changer l’appellation pour les „ Jeux de la MRC d’Abitibi …;
D’assurer le leadership organisationnel en collaboration avec d’autres municipalit€s de la
MRC;
D’envisager de tenir cet €v€nement en 2014 puisque :
 La r€fection de l’ar€na de la ville d’Amos devrait †tre compl€t€e;
 Ce sera le centenaire de la ville d’Amos.
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Ayant discut€ de ce sujet … leur rencontre du 13 octobre dernier, les membres du Comit€
Administratif ont propos€ :



De v€rifier l’int€r‰t des municipalit€s de Barraute et de Saint-F€lix-de-Dalquier puisqu’elles
poss•dent des infrastructures pouvant r€pondre aux besoins de l’€v€nement;
De v€rifier si une autre MRC de la r€gion pourrait tenir les Jeux en 2013 afin de permettre
que les ‡ Jeux de la MRC d’Abitibi ˆ co‹ncident avec le centenaire de la ville d’Amos en
2014.

Les maires sont d’accord avec l’appellation des ‡ Jeux de la MRC d’Abitibi ˆ. Toutefois, compte
tenu de la p€riode d’€lections, il est convenu de reporter ce sujet … la rencontre du mois de
novembre pour v€rifier l’int€r‰t des municipalit€s autres que la ville d’Amos.
V€RIFICATION DU QUORUM :
‡ 21h00 Monsieur Ulrick Ch€rubin, maire de la ville d’Amos, ainsi que Monsieur Jacques
Trudel, maire de la municipalit€ de Tr€cesson, quittent la s€ance.
Ces absences n’affectent toutefois pas le quorum qui est toujours atteint.
116-10-2009

CAISSES POPULAIRES DESJARDINS – IMPLICATION DE LA MRC D’ABITIBI
SUITE ƒ LA FUSION :
ATTENDU que suite … la fusion des caisses Desjardins de Lebel-sur-Qu€villon, de la Vall€e-del’Or et de l’Est de l’Abitibi, le Comit€ Urgence Amos-R€gion a adress€ une demande … la MRC
d’Abitibi afin qu’elle ou son organisme de d€veloppement €conomique, le Centre Local de
D€veloppement Abitibi, soit le porteur du dossier devant des instances l€gales pour que soit
v€rifi€e la proc€dure ayant men€e … la dite fusion compte tenu que plusieurs municipalit€s de la
MRC ont €t€ touch€es par cette fusion (Barraute, Landrienne, La Corne, Saint-Marc-de-Figuery,
Champneuf, La Morandi•re, Rochebaucourt);
ATTENDU que ce sont les membres qui ont vot€ et qu’il leur revient donc d’assumer une telle
d€marche;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Daniel Lalancette,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Martin Roch que la MRC d’Abitibi informe le
Comit€ Urgence Amos-R€gion que la MRC d’Abitibi ne souhaite pas ‰tre impliqu€e d’aucune
fa‚on dans une d€marche visant … v€rifier la l€galit€ de la proc€dure ayant men€e … la fusion des
caisses Desjardins de Lebel-sur-Qu€villon, de la Vall€e-de-l’Or et de l’Est de l’Abitibi.
Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet demande le vote et Monsieur Michel Roy, directeur
g€n€ral, proc•de donc … l’appel du vote nominatif :
MUNICIPALIT€

MAIRE OU
REPR€SENTANT
Lionel Pelchat
Jean-Pierre Naud
Rosaire Gu€nette
Michel L€vesque
Guy Lemire
Ren€ Martineau
Gilles Labb€
Jean-Yves Gingras
Daniel Lalancette
Maurice Godbout

BARRAUTE
BERRY
CHAMPNEUF
LA CORNE
LA MORANDIERE
LA MOTTE
LAUNAY
PREISSAC
ROCHEBAUCOURT
ST-DOMINIQUE-DUROSAIRE
ST-MARC-DE-FIGUERY
R€al Nolet
ST-MATHIEUMartin Roch
D’HARRICANA
VOIX ET POPULATION
REPR€SENT€ES :
VOIX / SEUIL DE MAJORIT€
50% + 1
VOIX
PR€SENTES :
50% + 1 :
TOTAL POUR :
TOTAL CONTRE :

VOIX
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

POPULATIO
N
2 069
560
121
714
241
407
221
737
166
447

1
1

731
701

12

7 115

POUR

CONTRE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

POPULATION / SEUIL DE MAJORIT€
50% + 1
12

POPULATION
REPR€SENT€E:
50% + 1 :
TOTAL POUR :
TOTAL CONTRE :

7
11
1

7 115
3 558
6 384
731

ADOPT„E MAJORITAIREMENT
V€RIFICATION DU QUORUM :
‡ 21h05 Monsieur Ulrick Ch€rubin, maire de la ville d’Amos, ainsi que Monsieur Jacques
Trudel, maire de la municipalit€ de Tr€cesson, r€int•grent la s€ance.
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TRAVERSES POUR PI€TONS, 6I‚ME RUE OUEST, AMOS – SUIVI :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, pr€sente aux maires un €tat de la situation dans le
dossier de la traverse pour pi€tons sur la 6i•me Rue Ouest dans la ville d’Amos.







En novembre 2007, le Comit€ de S€curit€ Publique demandait aux diff€rents intervenants de
travailler en collaboration afin de d€gager des pistes de solution afin de rendre plus
s€curitaires pour les usagers les deux (2) traverses de pi€tons localis€es sur la 6i•me Rue Ouest
… Amos (r€solution # 015-11-2007);
Une rencontre des intervenants s’est tenue mais aucune action n’a €t€ pos€e;
En septembre 2009, le Comit€ de S€curit€ Publique demande aux intervenants de poser des
gestes concrets pour rem€dier … la situation dans les meilleurs d€lais (r€solution # 016-092009);
Le 23 septembre dernier, une rencontre s’est tenue r€unissant les diff€rents intervenants au
dossier (MTQ, ville d’Amos, Ben Deshaies Inc, SŒret€ du Qu€bec, MRC d’Abitibi) afin de
faire le point quant … l’avancement du dossier de la traverse pour pi€tons sur la 6i•me Rue
Ouest et le constat est le suivant :
 La ville d’Amos a autoris€ l’entreprise Ben Deshaies Inc. a install€ une clˆture sur sa
propri€t€ ainsi que dans l’emprise de la ruelle;
 La ville d’Amos planifiera la localisation et la construction d’un trottoir;
 Un syst•me de lumi•re sera install€;
 Le Minist•re des Transports amorcera la conception des plans dans les semaines … venir
en vu de la r€alisation des travaux en juin 2010.

117-10-2009

PROGRAMME DE TRANSFERT AUX MUNICIPALIT€S DE LA TAXE D’ACCISE SUR
L’ESSENCE – R€PARTITION :
ATTENDU que le Gouvernement du Qu€bec a €tabli des ordres de priorit€ concernant les
travaux admissibles au programme de transfert de la taxe d’accise aux municipalit€s;
ATTENDU que les travaux sont admissibles selon l’ordre de priorit€ suivant :
1.
2.
3.
4.

La mise aux normes des €quipements de captage et de traitement de l’eau potable, de collecte
et de traitement des eaux us€es;
La connaissance de l’€tat des conduites d’eau potable et d’€gout (inventaire, diagnostic et
plan d’intervention pour le renouvellement de ces conduites);
Le renouvellement des conduites d’eau potable et d’€gout;
La voirie locale (r€fection ou am€lioration des infrastructures de voirie locale telles que les
ponts ou les autres ouvrages d’art municipaux, les rues municipales ou les autres routes
locales).

ATTENDU que les municipalit€s qui ont des travaux … r€aliser sur leurs infrastructures
d’aqueduc et/ou d’€gout ne peuvent soumettre de projets qui touchent la priorit€ num€ro 4 ‡ La
voirie locale ˆ compte tenu que les travaux des priorit€s 1 … 3 ne sont pas compl•tement r€alis€s;
ATTENDU que les municipalit€s qui sont affect€es par cet ordre de priorit€s ont des besoins et
des demandes de leur population pour que soit am€lior€ leur r€seau de voirie local;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€
par Monsieur le conseiller de comt€ Gilles Labb€ et unanimement r€solu de demander au
Minist•re des Affaires Municipales, des R€gions et de l’Occupation du Territoire de modifier les
crit•res de priorit€ des travaux afin de permettre aux municipalit€s qui ont des travaux … r€aliser
dans les priorit€s 1 … 3 de r€server 25% de leur enveloppe budg€taire du programme de transfert
de la taxe d’accise pour des travaux de priorit€ 4 ‡ La voirie locale ˆ.
ADOPT„E
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SCH€MA D’AM€NAGEMENT ET DE D€VELOPPEMENT R€VIS€ – RAPPORT DE
CONSULTATION :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement, pr€sente aux maires le
rapport de la consultation publique qui s’est tenue aux endroits suivants :
18 ao‰t 2009
20 ao‰t 2009
25 ao‰t 2009

Amos
Tr€cesson
Barraute

Les questions et les commentaires des participants sont collig€s dans ledit rapport ainsi que les
commentaires €crits reŠus pendants la p€riode de consultation publique. Les maires en ont
d’ailleurs reŠu copie par courrier avant la tenue de la pr€sente s€ance.
Les maires qui ont pr€sid€ les rencontres de consultation confirment que le rapport repr€sente
bien le d€roulement de la consultation et la r€solution suivante est adopt€e.
118-10-2009

SCH€MA D’AM€NAGEMENT ET DE D€VELOPPEMENT R€VIS€ DE LA MRC
D’ABITIBI – RAPPORT DE CONSULTATION – ADOPTION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’adopter le rapport de consultation
du sch€ma d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€ tel que d€pos€ et faisant partie int€grante
de la pr€sente r€solution.
ADOPT„E
SCH€MA D’AM€NAGEMENT ET DE D€VELOPPEMENT R€VIS€ – DEMANDES DE
BONIFICATION :
Monsieur Normand Grenier, directeur du Service d’Am€nagement pr€sente aux maires les
demandes de bonification qui lui ont €t€ soumises suite ƒ la consultation publique et ƒ certains
€changes avec les municipalit€s.
Le compte rendu des demandes de bonification pr€sente les recommandations du Comit€ des
directeurs g€n€raux des municipalit€s, du Comit€ Consultatif Agricole et du Service
d’Am€nagement de la MRC d’Abitibi.
Suite ƒ cette pr€sentation il est convenu d’adopter la r€solution suivante.

119-10-2009

R‚GLEMENT
NUM€RO
105
† SCH€MA
D€VELOPPEMENT R€VIS€ ‡ - ADOPTION :

D’AM€NAGEMENT

ET

DE

Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Lionel Pelchat et unanimement r€solu d’adopter le r•glement num€ro 105
‡ Sch€ma d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€ pour le territoire de la MRC d’Abitibi ˆ
avec les changements recommand€s et sugg€r€s par le Service d’Am€nagement dans le document
‡ Liste des demandes de bonification – Octobre 2009 ˆ annex€ … la pr€sente r€solution pour en
faire partie int€grante.
ADOPT„E
120-10-2009

R‚GLEMENT
NUM€RO
105
† SCH€MA
D’AM€NAGEMENT
ET
DE
D€VELOPPEMENT R€VIS€ ‡ - DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT – ADOPTION :
ATTENDU que l’article 8 de la Loi sur l’am€nagement et l’urbanisme pr€cise qu’un sch€ma
d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€ doit †tre accompagn€ d’un document portant le nom
de „ Document d’accompagnement …;
ATTENDU que le document d’accompagnement comprend :
1.
2.
3.
4.

Les co‰ts approximatifs des €quipements et des infrastructures intermunicipaux (chapitre
10.1 du second projet de sch€ma d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€);
Le plan d’action (chapitre 10.2 du second projet de sch€ma d’am€nagement et de
d€veloppement r€vis€);
Les modalit€s et conclusions de la consultation publique soit; le rapport de consultation;
Le plan sp€cifique des sentiers de v€hicules hors route (VHR) de la MRC d’Abitibi adopt€ le
11 mars 2009 par l’Assembl€e G€n€rale des maires (r€solution no 036-03-2009.

EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par
Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette et unanimement r€solu d’adopter le
‡ Document d’accompagnement du r•glement num€ro 105 Sch€ma d’am€nagement et de
d€veloppement r€vis€ pour le territoire de la MRC d’Abitibi ˆ annex€ … la pr€sente r€solution
pour en faire partie int€grante.
ADOPT„E
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121-10-2009

R‚GLEMENT NUM€RO 107 † SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
S€CURIT€ INCENDIE ‡ - ADOPTION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Gilles Labb€ et unanimement r€solu d’adopter le r•glement num€ro 107
‡ Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie pour le territoire de la MRC d’Abitibi ˆ.
ADOPT„E
MODIFICATION AU R‚GLEMENT NUM€RO 66 † FIXANT LA R€MUN€RATION DU
COMIT€ ADMINISTRATIF ET DU PR€FET ‡ :
Lors de la rencontre du 13 octobre dernier, les membres du Comit€ Administratif ont discut€ de
la possibilit€ de modifier le r•glement num€ro 66 ‡ Fixant la r€mun€ration du Comit€
Administratif et du pr€fet ˆ et ils en sont venus … faire la recommandation suivante … l’Assembl€e
G€n€rale des maires :
R€mun€ration annuelle du pr€fet
R€mun€ration des maires pour leur participation … l’Assembl€e
G€n€rale

15 000.00$ + IPC
100.00$/r€union

Suite aux discussions, la r€solution suivante est adopt€e.
122-10-2009

R‚GLEMENT REMPLAˆANT LE R‚GLEMENT NUM€RO 66 † FIXANT LA
R€MUN€RATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBL€E G€N€RALE, DES MEMBRES
DU COMIT€ ADMINISTRATIF, DU PR€FET ET DU PR€FET SUPPL€ANT‡ - AVIS
DE MOTION :
Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque donne un avis de motion, de la pr€sentation,
lors d’une s€ance ult€rieure de ce Conseil, d’un r•glement rempla‚ant le r•glement num€ro 66 et
‡ Fixant la r€mun€ration des membres de l’Assembl€e G€n€rale des maires, des membres du
Comit€ Administratif, du pr€fet et du pr€fet suppl€ant ˆ.
ADOPT„E
R‚GLEMENT NUM€RO 79 † COMPOSITION DU COMIT€ ADMINISTRATIF ‡ :
La composition du Comit€ Administratif est r€gie par le r•glement num€ro 79 qui stipule :




Que le pr€fet pr€side le Comit€ Administratif ;
Que le territoire de la MRC d’Abitibi est divis€ en quatre (4) zones et que chaque zone
d€signe un maire pour la repr€senter au Comit€ Administratif ;
Que le maire de la ville d’Amos d€tient un si•ge.

Lors de la rencontre du 13 octobre dernier, les membres du Comit€ Administratif ont €t€ invit€s …
se prononcer … savoir s’il y aurait lieu de modifier le r•glement num€ro 79 en ne tenant plus
compte de la division g€ographique de la MRC par zones en consid€rant que ce processus
€tendrait la possibilit€ … plus d’une personne de la m‰me zone … si€ger sur le Comit€
Administratif selon son int€r‰t et sa disponibilit€.
Suite aux discussions, les membres du Comit€ Administratif favorisaient le statu quo mais ils
souhaitaient apporter ce sujet … l’ordre du jour de l’Assembl€e G€n€rale des maires afin de
connaŠtre l’opinion des autres maires.
Suite aux discussions, le statu quo est maintenu.
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123-10-2009

ABITIBI BOWATER – PROJET DE COG€N€RATION – DEMANDE DE R€SERVE DE
20 M€GAWATTS :
ATTENDU que Abitibi Bowater, usine de papier journal d’Amos, a pr€par€ une demande de
soumission qui devait †tre d€pos€e ƒ Hydro Qu€bec pour produire de l’€lectricit€ ƒ partir de la
cog€n€ration;
ATTENDU qu’ƒ la derni•re minute, la papeti•re d’Amos n’a pas eue l’autorisation de d€poser
une soumission en raison de la situation financi•re de l’entreprise dans le cadre de la Loi sur les
arrangements avec les cr€anciers des compagnies;
ATTENDU que l’usine de papier journal d’Amos est la seule usine en Abitibi;
ATTENDU que cette usine est un moteur de d€veloppement €conomique important en Abitibi et
repr€sente les donn€es statistiques suivantes :
Abitibi
MASSE SALARIALE

Abitibi Bowater Senneterre

Bowater Amos
21 millions $
220 employ€s

5 millions $

ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Usine
Amos
Val d'Or
Rouyn-Noranda
Abitibi Bowater
Amos
Senneterre

5,7 millions $
S/O

6,5 millions $
4,0 millions $

1,0 million $
,6 million $

ACHAT DE COPEAUX
TRAVAUX FORESTIERS
Usine Abitibi Bowater Amos
Amos (territoire MRC)
17 millions $
RETOMB€ES €CONOMIQUES
GLOBALES
Amos
43,7 millions $
Val d'Or
10,5 millions $
Rouyn-Noranda
1,6 million $
Senneterre
5,0 millions $
TOTAL R„GIONAL:
60,8 millions $
ATTENDU que les dirigeants de la soci€t€ sont … mettre en place un plan de restructuration;
ATTENDU que l’usine d’Amos doit faire partie du plan de restructuration de l’entreprise et
qu’une garantie de r€serve de m€gawatts contribuerait certainement ƒ la survie de cette usine;
ATTENDU que l’offre d’Hydro Qu€bec pr€voyait 125 m€gawatts et que des projets pour
seulement 66 m€gawatts ont €t€ d€pos€s;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu de demander …
Monsieur Jean Charest, premier ministre du Qu€bec, ainsi qu’aux trois (3) ministres responsables
du dossier :




Monsieur Cl€ment Gignac, ministre du D€veloppement ‹conomique, de l’Innovation et de
l’Exportation;
Monsieur Raymond Bachand, ministre des Finances;
Madame Nathalie Normandeau, ministre des Ressources Naturelles et de la Faune.

Et au ministre r€gional, Monsieur Pierre Corbeil, d’obtenir d’Hydro Qu€bec la garantie que celleci r€serve 20 m€gawatts pour l’usine de papier journal d’Amos pour produire de l’€nergie …
l’aide de la cog€n€ration.
ADOPT„E
124-10-2009

CONF€RENCE R€GIONALE DES €LUS DE L’ABITIBI-T€MISCAMINGUE –
TRANSPORT COLLECTIF INTER-MRC – APPUI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Maurice Godbout et unanimement r€solu d’appuyer la Conf€rence R€gionale
des „lus de l’Abitibi-T€miscamingue dans ses d€marches aupr•s du Minist•re des Transports
pour la pr€sentation d’un projet de transport collectif inter-MRC.
ADOPT„E
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125-10-2009

RESTAURATION DE L’€DIFICE „ MISSION STE-CATHERINE … DE PIKOGAN –
APPUI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Lionel Pelchat et unanimement r€solu d’appuyer le Conseil de la Premi•re
Nation Abitibiwinni dans ses d€marches aupr•s du Conseil du Patrimoine Religieux du Qu€bec
pour que soit effectu€e la restauration de l’€difice ‡ Mission Ste-Catherine ˆ de Pikogan.
ADOPT„E

126-10-2009

CALENDRIER DES RENCONTRES 2010 - 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€ Maurice Godbout,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu :
QUE le calendrier ci-apr•s soit adopt€ relativement … la tenue des s€ances ordinaires du Conseil
de la MRC d’Abitibi (Assembl€e G€n€rales des maires) pour 2010, ces s€ances se tenant le
mercredi et d€buteront … 19h30 :






 10 f€vrier
 14 avril

9 juin
 27 octobre

8 d€cembre

13 janvier
10 mars
12 mai
8 septembre
24 novembre (budget)

QU’un avis public du contenu du pr€sent calendrier soit publi€ conform€ment … la loi qui r€git
la MRC.
ADOPT„E
RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX MAIRES :
Une rencontre avec les nouveaux maires se tiendra le 18 novembre prochain afin de leur dresser
un portrait sommaire du fonctionnement, de la structure et des services offerts par la MRC. De
plus, un bref €tat de la situation des dossiers en cours leur sera pr€sent€.
Une rencontre de tous les €lus municipaux sera €galement organis€e au d€but de l’ann€e 2010.
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :





127-10-2009

Activit€s et repr€sentations du pr€fet;
D€veloppement „conomique Canada – Programme ‡ Investissement €tranger ˆ.
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – R€solution adopt€es au congr•s 2009.
Revue de presse - Journal Les Affaires ‡ Un maŠtre de l’assemblage des charpentes en
bois ˆ.

LEV€E DE L’ASSEMBL€E :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Michel L€vesque et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e … 22h30.
ADOPT„E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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