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 10
septembre 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.
Mme.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

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

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

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
La Motte
Landrienne (21h10)
Launay
Preissac
Saint-F€lix-de-Dalquier
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Sainte-Gertrude-Manneville
Tr€cesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.
M.
M.

Michel Roy
Doris Jubinville
Pascal Perreault
Normand Grenier

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

Sont absents :
M.
M.
M.

098-09-2008

Daniel Lalancette
Maurice Godbout
Ga€tan Ch€nier

Maire
Maire
Maire

Rochebaucourt
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-Mathieu-d’Harricana

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

Pri•re.
Appel nominal :
Ordre du jour.
Proc•s-verbaux :
4.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 11 juin 2008.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif :
4.2.1
Du 25 juin 2008.
4.2.2
Du 2 septembre 2008.
4.3
Copie des proc•s-verbaux du Comit€ Administratif aux maires avant la tenue des s€ances de l’Assembl€e
G€n€rale des maires –vs- Modification du r•glement # 47 … Assembl€es r€guli•res de la MRC
d’Abitibi †.
P€riode r€serv€e ‡ l’assistance (5 minutes par intervention).
Correspondance.
Administration :
7.1
Programme d’aide financi•re aux MRC pour soutenir le d€veloppement €conomique et la cr€ation
d’emplois – Bilan des activit€s 2007 et objectifs 2008.
7.2
V€rificateur pour l’exercice financier 2008.
CLD Abitibi :
8.1
Minist•re des Transports – Max Mobilit€.
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie :
9.1
Plans de mise en œuvre :
9.1.1
Pour les municipalit€s.
9.1.2
Pour les TNO.
9.2
Comit€ de s€curit€ incendie – Rencontre.
Service d’Am€nagement :
10.1
R•glement # 89 … Concernant les modalit€s d’interventions foresti•re en for‰t priv€e † - Nomination d’un
inspecteur.
10.2
R•glement # 91 … R€gissant les mati•res relatives ‡ l’€coulement des eaux des cours d’eau de la MRC
d’Abitibi † - Municipalit€ de Tr€cesson – D€signation de la personne responsable de l’application.
10.3
R•glement # 99 … Modifiant le r•glement # 89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en for‰t
priv€e de la MRC d’Abitibi † - Rapport de consultation.
10.4
Gestion des mati•res r€siduelles :
10.4.1
R€sum€ des projets de valorisation des mati•res organiques.
10.4.2
Projet r€gional de valorisation des d€chets – Poursuite de l’€tude.
Service For‰t :
11.1
Optibois Inc. – Achat des actifs par Mat€riaux Blanchet Inc. – Appui.
11.2
Municipalit€ de Barraute – Comit€ de relance et de diversification.
11.3
Convention d’am€nagement forestier – Suivi.
11.4
Fonds de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Suivi.
Service d’Švaluation :
Municipalit€s :
13.1
Municipalit€ de Preissac – Contrat … Usage en commun † Hydro-Qu€bec et T€l€bec.
13.2
Municipalit€ de La Corne – Demande de fr€quence 911.
13.3
Šquipements, services et activit€s ‡ caract•re supralocal – Suivi.
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14.

15.
16.
17.

18.

TNO :
14.1

Contrats pour l’entretien des chemins d’hiver :
14.1.1
TNO Lac-Chicobi (Guyenne).
14.1.2
TNO Lac-Despinassy.
14.2
R•glement concernant la num€rotation des immeubles (panneau d’identification sur poteau) – Avis de
motion.
14.3
Minist•re des Transports – Entente concernant la gestion des ponts situ€s sur le r€seau routier municipal.
Autres sujets :
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
17.1
Position sur le livre Vert – M€moire d€pos€ par un regroupement de certaines municipalit€s de la MRC
d’Abitibi.
17.2
… Loi modifiant diverses dispositions l€gislatives en mati•re municipale † - … Fonds local r€serv€ ‡ la
r€fection et ‡ l’entretien de certaines voies publiques †.
17.2.1
Projet de Loi.
17.2.2
Communiqu€ de la F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s.
17.2.3
Lettres de l’entreprise en construction Lamothe.
17.3
Qu€bec Municipal – Communiqu€.
17.4
Štats financiers :
17.4.1
Service For‰t au 31 mars 2008.
17.4.2
Service For‰t au 31 juillet 2008.
17.4.3
TNO au 31 juillet 2008.
17.5
CLD Abitibi :
17.5.1
Bulletin trimestriel mai, juin et juillet 2008.
17.5.2
Bulletin rural … Eau courant †.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPTŠE
099-09-2008

ADOPTION DU PROC€S-VERBAL DE L’ASSEMBL‚E G‚N‚RALE DU 11 JUIN 2008 :
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 d’adopter le proc•s-verbal du 11 juin
2008.
ADOPTŠE
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 25 JUIN 2008 :
Puisque les maires ont re‚u par courrier copie du proc•s-verbal de la rencontre du Comit€
Administratif du 25 juin 2008 et qu’ils ont eu le temps d’en prendre connaissance; Monsieur
Michel Roy, directeur g€n€ral, s’enquiert aupr•s d’eux s’il y a des questionnements.
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 2 SEPTEMBRE 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 2 septembre 2008 et r€pond aux questionnements des
maires.
COPIES DES PROC€S-VERBAUX DU COMIT‚ ADMINISTRATIF –VS- R€GLEMENT
# 47 „ ASSEMBL‚ES R‚GULI€RES DE LA MRC D’ABITIBI … :
Certains maires ont exprim€s qu’ils souhaiteraient recevoir copies des proc•s-verbaux des
rencontres du Comit€ Administratif avant la tenue de l’Assembl€e G€n€rale des maires.
Toutefois, compte tenu que les rencontres du Comit€ Administratif se tiennent le premier
mercredi de chaque mois et que les rencontres de l’Assembl€e G€n€rale des maires se tiennent le
deuxi•me mercredi de chaque mois; il est impossible de faire les recherches n€cessaires, de
r€diger et de poster les proc•s-verbaux des rencontres du Comit€ Administratif avant la tenue de
l’Assembl€e G€n€rale des maires qui se tient la semaine suivante.
Une des alternatives possibles serait de modifier les dates de rencontres de l’Assembl€e G€n€rale
des maires, lesquelles sont fix€es par le r•glement num€ro 47.
Apr•s discussion, les maires conviennent :




De maintenir le statu quo quant au r•glement num€ro 47 pour le moment;
De transmettre aux maires un projet d’ordre du jour des rencontres du Comit€ Administratif
quelques jours avant leur tenue;
De transmettre aux maires l’ordre du jour des rencontres du Comit€ Administratif avant la
tenue de l’Assembl€e G€n€rale des maires.

P‚RIODE R‚SERV‚E † L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.
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CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE N€CESSITANT UNE PRISE DE D€CISION :
MRC du Haut-Richelieu :
Cette MRC nous transmet sa r€solution num€ro 11413-08 par laquelle elle demande au
Gouvernement que soient reconnus ‡ titre de v€hicules d’urgence, tous genres de camions
municipaux, de sorte ‡ permettre leur acc•s en tout temps sur les routes interdisant les v€hicules
lourds.
MRC de la Vall‚e-de-la-Gatineau :
Cette MRC souhaite un appui ‡ sa r€solution num€ro 2008-R-AG182 par laquelle elle demande
au Gouvernement du Qu€bec de proc€der ‡ des modifications l€gislatives afin de faciliter
l’atteinte de objectifs en mati•re de s€curit€ incendie en dotant les membres de la Commission de
protection du territoire agricole d’une l€gislation leur permettant de rendre des d€cisions qui
d€montrent que les lois du Gouvernement du Qu€bec sont coh€rentes (installation de borne s•che
en territoire agricole).
MRC des Basques :
Cette MRC nous demande un appui ƒ sa r€solution par laquelle elle informe Recy-Qu€bec qu’elle
n’approuve pas la fa„on de calculer la compensation pour les co…ts de la collecte des mati•res
recyclables et elle demande au Gouvernement d’intervenir pour que la compensation couvre
100% des co…ts r€els.
MRC de Pontiac :
Cette MRC souhaite un appui ‡ sa r€solution # C.M. 2008-192 par laquelle elle demande au
Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune de r€pondre favorablement ‡ la demande des
clubs de motoneige ‡ l’effet de permettre l’utilisation des ponts portables en cas de besoin.
MRC de la Vall‡e-de-l’Or :
Cette MRC souhaite un appui ‡ sa r€solution # 7604-08-08 concernant le maintien et la
bonification au del‡ de 2009 du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier dans sa forme actuelle.
INVITATIONS :
Minist•re des Affaires Municipales et des R€gions
D€jeuner-conf€rence avec les repr€sentants du
Qu€bec ‡ l’€tranger
M. Ch€rubin repr€sentera la MRC d’Abitibi
Forum Autochtone
Gestion des ressources naturelles et du territoire

100-09-2008

Lundi, le 15 septembre de 12h00 ‡
14h00
Golf Belv€d•re
Val d’Or
23 et 24 septembre
H‹tel InterContinental
Montr€al

RECYC-QU‚BEC – COMPENSATION POUR LES COˆTS DE LA COLLECTE DES
MATI€RES RECYCLABLES :
CONSID‚RANT la fa‚on de calculer la compensation pour les coŒts de la collecte des mati•res
recyclables €tablie par Recyc-Qu€bec;
CONSID€RANT que cette fa„on d’appliquer mur ƒ mur une m€thode ne respecte aucunement
les co…ts qui varient d’un milieu ƒ un autre;
CONSID€RANT que cela va ƒ l’encontre de la Politique de la ruralit€ et son principe de
modulation;
CONSID€RANT que le remboursement re„u par les diff€rentes MRC ne repr€sente qu’un faible
pourcentage de la facture de la collecte des mati•res r€cup€rables cr€ant par cons€quent un
manque ƒ gagner important;
EN CONS€QUENCE, 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’informer
Recyc-Qu€bec que la MRC d’Abitibi n’approuve aucunement la fa‚on de calculer la
compensation et demande au Gouvernement d’intervenir pour que la compensation couvre 100%
des coŒts r€els.
ADOPTŠE
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101-09-2008

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER –
VOLET II – DEMANDE DE MAINTIEN :
ATTENDU que l’Entente de gestion du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – Volet II prendra fin le 31 mars 2009;
ATTENDU que le Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune a d€pos€ un Livre Vert
intitul€ … La for‰t, pour construire le Qu€bec de demain †;
ATTENDU que le minist•re ne confirme pas, dans ce Livre Vert, le maintien du Programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II;
ATTENDU que les objectifs du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier sont, entre autres :





De promouvoir le d€veloppement r€gional et la cr€ation d’emplois;
De favoriser l’am€nagement int€gr€ des ressources du milieu forestier;
D’accro‡tre la production foresti•re;
De favoriser la participation des collectivit€s aux prises de d€cisions en mati•re de gestion et
de mise en valeur des ressources de leur territoire;

ATTENDU que le Volet II a permis, depuis le d€but du programme, la cr€ation et/ou le maintien
de nombreux emplois dans le domaine forestier;
ATTENDU que la qualit€ des projets r€alis€s dans le Volet II a contribu€ de fa‚on remarquable ‡
la mise en valeur du milieu forestier;
ATTENDU que les municipalit€s locales et la MRC d’Abitibi ont su bien s’int€grer et participer
activement au programme;
ATTENDU que les nombreux r€sultats et retomb€es d€montrent, ƒ notre avis, l’atteinte des
objectifs du programme;
ATTENDU que la non-reconduction du programme aurait pour cons€quences :




Une diminution de la mise en valeur des ressources du milieu forestier;
Une perte directe d’emplois;
Une perte de la r€partition (priorisation) €quitable pour l’ensemble des municipalit€s et qui
refl•te la volont€ du monde municipal;

EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette,
appuy€ par Monsieur le conseiller de Comt€ Ulrick Ch€rubin et unanimement r€solu de
demander ‡ la ministre par int€rim des Ressources Naturelles et de la Faune, Madame Julie
Boulet, ce qui suit :




Le maintien, au-del‡ de 2009, du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier dans sa forme actuelle;
Une bonification des sommes allou€es dans le dit programme;
Une confirmation dans les plus brefs d€lais.

ADOPTŠE
102-09-2008

PROGRAMME D’AIDE FINANCI€RE AUX MRC POUR SOUTENIR LE
D‚VELOPPEMENT ‚CONOMIQUE ET LA CR‚ANTION D’EMPLOIS – BILAN DES
ACTIVIT‚S 2007 ET OBJECTIFS 2008 :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’adopter le bilan des activit€s 2007
ainsi que le programme des activit€s et des objectifs pour l’ann€e 2008 dans le cadre du
Programme d’aide financi•re aux MRC pour soutenir le d€veloppement €conomique et la
cr€ation d’emplois tels que d€taill€s dans le document annex€ ‡ la pr€sente r€solution pour en
faire partie int€grante.
ADOPTŠE

103-09-2008

V‚RIFICATION COMPTABLE POUR L’ANN‚E 2008 :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon 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 2008 ce qui repr€sente un montant de 6 640.00$ plus taxes.
ADOPTŠE
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104-09-2008

MAX-MOBILIT‚ – PROGRAMME D’AIDE GOUVERNEMENTALE AU TRANSPORT
COLLETIF R‚GIONAL :
La pr€sente r€solution abroge la r€solution num€ro 085-06-2008.
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Luc Pomerleau, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu :





Que la MRC d’Abitibi appuie le projet de Max-Mobilit€ dans ses d€marches aupr•s du
Minist•re des Transports en vue d’obtenir une aide financi•re dans le cadre du ˆ Programme
d’aide gouvernementale au transport collectif r€gional ‰ pour un montant de 100 000$;
Que la MRC d’Abitibi soit le promoteur dudit projet;
Que la MRC d’Abitibi s’engage ƒ subventionner le projet de Max-Mobilit€, ƒ mŠme le Pacte
Rural, pour un montant de 50 000$.

ADOPT‹E
SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE – PLANS DE
MISE EN ŒUVRE DES MUNICIPALIT€S :
Monsieur Pascal Perreault, analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie, rappelle aux maires qu’ƒ
la mi-juillet, un communiqu€ a €t€ transmis ƒ chaque municipalit€ les invitant ƒ pr€senter ƒ la
MRC pour le 30 septembre 2008, leurs plans de mise en œuvre afin de se conformer au sch€ma
de couverture de risques en s€curit€ incendie, et ce par voie de r€solution.
Chaque plan de mise en œuvre doit d€terminer les conditions de mise en œuvre d’actions afin de
rencontrer les objectifs du Minist•re de la S€curit€ Publique et les sous-objectifs particuliers
identifi€s par la r€gion en pr€cisant, notamment, l’autorit€ qui en sera charg€e, les ressources
affect€es aux diff€rentes mesures et les ententes intermunicipales qui seraient n€cessaires, les
€tapes de r€alisation des actions et leur €ch€ancier.
• ce jour :



6 municipalit€s ont adopt€ par r€solution leurs plans de mise en œuvre;
La municipalit€ de Saint-Mathieu-d’Harricana demande, par r€solution, ƒ la MRC un budget
d€taill€ et une simulation de la r€partition de la facture finale pour chaque municipalit€
avant d’accepter le plan de mis en œuvre.

Quelques maires expriment leurs inqui€tudes face aux co…ts –vs- la capacit€ de payer des
municipalit€s.
SCH‚MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S‚CURIT‚ INCENDIE – BORNES
S€CHES EN TERRITOIRE AGRICOLE :
Les maires sont inform€s que la Commission de protection du territoire agricole s’est pench€e sur
la probl€matique de demande d’utilisation ƒ d’autres fins que l’agriculture visant l’installation de
bornes s•ches en territoire agricole.
D’entr€e de jeu, la Commission reconna‡t que les bornes s•ches repr€sentent un €quipement
collectif €minemment d’int€rŠt public consid€rant le caract•re utilitaire de ces ouvrages pour
assurer la s€curit€ publique en fournissant aux services de protection des incendies des sources
d’approvisionnement en eau lors de leurs interventions sur le territoire.
Consciente que la pr€sentation d’une demande d’utilisation ƒ des fins autres que l’agriculture
pour l’installation de bornes s•ches repr€sente des d€lais, la Commission s’est donc pench€e sur
la question et apr•s analyse, en est venue ƒ la conclusion que les disposition de l’article 41
pourraient s’appliquer. En effet, les dispositions de l’article 41 permettent l’utilisation ƒ des fins
municipales ou d’utilit€ publique si les superficies utilis€es sont adjacentes ƒ une emprise d’un
chemin public et que celles-ci s’ins•rent ƒ l’int€rieur d’un corridor maximal de 30 m•tres
incluant l’emprise existante.
105-09-2008

SCH‚MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S‚CURIT‚ INCENDIE – TNO LACCHICOBI (GUYENNE) ET LAC-DESPINASSY – PLANS DE MISE EN ŒUVRE :
ATTENDU que conform€ment ƒ l’article 16 de la Loi sur la s€curit€ incendie, chaque
municipalit€ de la MRC d’Abitibi peut pr€senter un plan de mise en œuvre afin de se conformer
au sch€ma de couverture de risques;
ATTENDU que l’€laboration du sch€ma de couverture de risques implique la d€termination, par
chacune des municipalit€s, des actions sp€cifiques qu’elles doivent prendre et que celles-ci
consistent, entre autres, en adoption de mesures r€glementaires, ƒ l’€tablissement de mesures
d’inspections, de proc€dures d’alerte, de mobilisation et de d€ploiement des ressources ou la
programmation d’activit€s de formation des effectifs;
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ATTENDU que chaque municipalit€ doit d€terminer les conditions de mise en œuvre de ces
actions, afin de rencontrer les objectifs du Minist‚re de la S€curit€ Publique et les sous-objectifs
particuliers identifi€s par la r€gion en pr€cisant, notamment, l’autorit€ qui en sera charg€e, les
ressources affect€es aux diff€rentes mesures et les ententes intermunicipales qui seraient
n€cessaires, les €tapes de r€alisation des actions et leur €ch€ancier;
ATTENDU que l’Assembl€e G€n€rale des maires a pris connaissance des plans de mise en
œuvre qui leur ont €t€ pr€sent€s pour les TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy et sont
conscients des engagements ƒ pr€voir afin d’am€liorer la protection incendie sur ces territoires;
EN CONS€QUENCE, 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’accepter les plans de
mise en œuvre pr€sent€s pour les TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy pour qu’ils
soient int€gr€s au sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie.
ADOPTŠE
COMIT‚ DE S‚CURIT‚ INCENDIE – RENCONTRE :
Monsieur Pascal Perreault, analyse-recherchiste en S€curit€ Incendie, informe les maires qu’une
rencontre du Comit€ de S€curit€ Incendie devrait se tenir dans les semaines ƒ venir.
Suite ƒ des discussions avec les maires concern€s, il est d€cid€ que la rencontre se tiendrait le 18
septembre ƒ 19h30 dans les bureaux de la MRC d’Abitibi.
106-09-2008

R…GLEMENT NUM€RO 89 † MODALIT€S D’INTERVENTIONS FORESTI…RES EN
FOR‡T PRIV€E ˆ - NOMINATION DE L’INSPECTEUR FORESTIER :
ATTENDU que le r•glement num€ro 89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en forŠt
priv€e de la MRC d’Abitibi est entr€ en vigueur le 4 novembre 2006 conform€ment ƒ l’article
79.16 de la Loi sur l’am€nagement et l’urbanisme;
ATTENDU que l’article 3.1 du r•glement num€ro 89 mentionne que l’inspecteur forestier de la
MRC est charg€ de l’application du r•glement;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque,
appuy€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de
nommer Madame Marie-Pier Fraser ‡ titre d’inspecteur forestier de la MRC d’Abitibi, pour
appliquer le r•glement num€ro 89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en for‰t priv€e de
la MRC d’Abitibi, et Monsieur Martin Lavoie ainsi que Monsieur Michel Plourde ‡ titre
d’inspecteurs forestiers substituts, avec les m‰mes droits, obligations et charges dans le cas de
vacances, de refus ou d’incapacit€ d’agir de l’inspecteur forestier de la MRC d’Abitibi.
ADOPTŠE

107-09-2008

MUNICIPALIT‚ DE TR‚CESSON - PERSONNE D‚SIGN‚E – COURS D’EAU :
ATTENDU qu’en vertu de l’article 5 du r•glement num€ro 92 ˆ Entente ayant pour effet de
confier aux municipalit€s diverses responsabilit€s ƒ l’€gard des cours d’eau situ€s sur le territoire
de la MRC d’Abitibi ‰, les municipalit€s ont inform€ la MRC d’Abitibi du choix de l’employ€
ou, selon le cas, de ses employ€s qui exerceront la fonction de personne d€sign€e au sens de
l’article 105 de la Loi sur les comp€tences municipales;
ATTENDU que les responsabilit€s des municipalit€s sont indiqu€es dans l’article 4 du r•glement
num€ro 92 qui pr€voit, entre autres, l’application de la r€glementation adopt€e par la MRC
d’Abitibi r€gissant les mati•res relatives ƒ l’€coulement des cours d’eau;
ATTENDU que la municipalit€ de Tr€cesson, par sa r€solution num€ro 2008-08-165, d€signe
Monsieur Marcel Gilbert, comme €tant la personne responsable des cours d’eau;
ATTENDU que l’article 5 du r•glement num€ro 92 pr€voit €galement que la MRC approuve le
choix des municipalit€s par r€solution;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Gilles Labb€ et unanimement r€solu d’ent€riner le
choix le la municipalit€ de Tr€cesson d€signant Monsieur Marcel Gilbert en vertu du r•glement
num€ro 92.
ADOPTŠE
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PROJET DE R…GLEMENT NUM€RO 99 † MODIFIANT LE R…GLEMENT NUM€RO
89 SUR LES MODALIT€S D’INTERVENTIONS FORESTI…RES ˆ - RAPPORT DE LA
CONSULTATION PUBLIQUE :
Monsieur Normand Gernier, directeur du Service d’Am€nagement, invite les maires ƒ prendre
connaissance du rapport de la consultation publique qui s’est tenue le 9 juillet 2008 concernant le
projet de r•glement num€ro 99 ˆ Modifiant le r•glement num€ro 89 sur les modalit€s
d’interventions foresti•res en forŠt priv€e ‰. Ce document fait donc €tat des questions et des
commentaires des participants ainsi que de leurs demandes de bonification.
De plus, Monsieur Grenier informe les maires qu’un Comit€ de travail a €t€ mandat€ par le
Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-T€miscamingue pour analyser le projet de
r•glement et que le dit comit€ nous demande de reporter son adption puisqu’il ne nous a pas
encore d€pos€ ses commentaires.
Apr•s discussion, il est convenu d’accueillir favorablement la demande du Syndicat des
Producteurs de bois de l’Abitibi-T€miscamingue et de reporter l’adoption du projet de r•glement
num€ro 99 ƒ la s€ance du 29 octobre 2008.
GESTION DES MATI€RES R‚SIDUELLES – PROJETS DE VALORISATION DE LA
MATI€RE ORGANIQUE :
• l’aide d’un document explicatif, Monsieur Normand Grenier, directeur du Service
d’Am€nagement, fait un compte rendu aux maires de la situation quant aux trois (3) projets ƒ
l’€tude concernant la valorisation de la mati•re organique dont le principal objectif vise ƒ
diminuer de fa„on importante la quantit€ de mati•res r€siduelles destin€es ƒ l’enfouissement.
Plate-forme de compostage – MRC d’Abitibi :









Le projet de plate-forme de compostage de la MRC d’Abitibi est le projet inscrit au Plan de
gestion des mati•res r€siduelles de la MRC;
Un comit€ form€ en 2006 a travaill€, entre autres, a d€termin€ quels €taient les sites ayant le
plus de potentiel pour l’implantation de la plate-forme et ainsi, trois (3) sites ont €t€
s€lectionn€s;
Une €tude ‡ €t€ r€alis€e par G€nivar afin de d€terminer le site qui pr€sentait les meilleures
caract€ristiques laquelle est arriv€e ‡ la conclusion que le site adjacent au LES de la ville
d’Amos, ‡ l’Ouest de ce dernier, est le site offrant les meilleurs caract€ristiques;
Puisque l’emplacement retenu est situ€ en zone agricole et appartient ƒ un priv€, une
demande a €t€ formul€e ƒ la Commission de protection du territoire agricole laquelle a €t€
re„u favorablement et le propri€taire priv€ est prŠt ƒ le vendre;
GSI environnement, une entreprise install€e ‡ Amos et sp€cialis€e dans la valorisation des
mati•res organiques est int€ress€es ‡ construire et ‡ g€rer la plate-forme si un volume
minimal lui est assur€.

Usine de tri-compostage r‚gionale (bior‚acteur) :
En 2007, un comit€ r€gional, pilot€ par la ville de Rouyn-Noranda, a €t€ mis en place afin
d’€valuer la possibilit€ d’implanter une usine de tri-compostage qui desservirait tout l’AbitibiT€miscamingue.







La firme Dessau, mandat€e pour faire l’€tude est arriv€e ƒ la conclusion que la quantit€ de
mati•re ƒ g€rer annuellement pour la r€gion est de 72 374 TM (11 812 TM MRC
d’Abitibi);
Afin de diminuer les co…ts de transport, le centre de transbordement de la MRC d’Abitibi
devrait Štre situ€ ƒ Amos;
Puisqu’une usine peut accueillir environ 35 000 TM, le volume g€n€ral pour la r€gion
implique l’implantation de deux (2) usines (Rouyn-Noranda et Val d’Or);
Le coŒt de revient est de 129$ TM (2 bior€acteurs ‡ Rouyn-Noranda) et de 145$ TM (1
usine ‡ Rouyn-Noranda et 1 ‡ Val d’Or);
Le comit€ r€gional souhaite poursuivre l’€tude des technologies disponibles.

Valorisation ‡nerg‡tique (incin‡rateur) d’Abitibi-Bowater :
D€but 2008, Abitibi-Bowater a pr€sent€ un projet d’incin€rateur pour transformer les d€chets en
€nergie (vapeur et €lectricit€) lequel lui permettrait de diminuer ses co…ts d’exploitation.





Pour Štre rentable l’incin€rateur doit accueillir tous les d€chets produits par la r€gion;
• ce jour, seule la MRC de la Vall€e-de-l’Or a indiqu€ son d€sint€rŠt;
Le coŒt de revient se situe entre 62$ TM et 79$ TM;
Bien que les co…ts de construction et d’op€ration d’un incin€rateur soient similaires ƒ ceux
d’une usine de tri-compostage, la diff€rence dans le co…t de revient s’explique du fait que la
vapeur et l’€lectricit€ produites par l’incin€rateur sont vendues.
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Conclusion :
L’avantage principal d’une usine de tri-compostage et d’un incin€rateur est qu’ils n’impliquent
pas de changement dans les habitudes de collecte et que les co…ts d’enfouissement diminuent de
fa„on importante puisque les rejets repr€sentent uniquement de 5 ƒ 35% du volume initial. Une
plate-forme de compostage co…te moins ch•re ƒ construire et ƒ g€rer mais implique un
changement dans les habitudes de collecte.
Donc, afin de choisir la technologie qui r€pond le mieux ƒ nos besoins, il est n€cessaire de
comparer les technologies entre elles et pour ce faire, il est n€cessaire d’avoir des €tudes de
faisabilit€ qui nous permettront de faire un choix €clair€.
108-09-2008

PROJET R€GIONAL DE VALORISATION DES D€CHETS – POURSUITE DE
L’€TUDE :
CONSID€RANT la cr€ation le 25 avril 2007 d’un comit€ d’€tude r€gional des 5 MRC/Ville
d’Abitibi-T€miscamingue ayant pour objectif la valorisation des d€chets, selon les
caract€ristiques du milieu de mŠme qu’une technologie (tri-compostage) ad€quate permettant ƒ la
r€gion d’atteindre l’objectif de 65% de mise en valeur conform€ment ƒ la Politique qu€b€coise de
gestion des mati•res r€siduelles 1998-2008;
CONSID€RANT … l’€tude de faisabilit€ pour l’implantation d’usines de tri-compostage †
entreprise par la firme Dessau en janvier 2008 et d€pos€e le 8 juillet 2008 aux repr€sentants des 5
MRC/Ville qui a permis de d€terminer les volumes de d€chets ‡ traiter en AbitibiT€miscamingue, les villes strat€giques pour l’implantation des usines de tri-compostage et des
centres de transfert ainsi que les coŒts li€s au transport et au traitement des d€chets;
Quantit€s de d€chets ‡ g€rer :
Tonnage
MRC/Ville
Abitibi
Abitibi-Ouest
Rouyn-Noranda
T€miscamingue
Vall€e-del’Or
TOTAL :

20 ans
236 233
174 214
437 162
138 289
461 570
1 447 468

Annuel
11812
8 711
21 858
6 914
23 079
72 374

Potentiel compostage
65%

Enfouissement 35%

20 ans
153 551
113 239
284 155
89 888
300 020
940 853

20 ans
82 682
60 975
153 007
48 401
161 550
506 615

Annuel
7 678
5 662
14 208
4 494
15 001
47 043

Annuel
4 134
3 049
7 650
2 420
8 077
25 330

Localisation optimale des centres de transfert par MRC/Ville :
MRC d’Abitibi
MRC d’Abitibi-Ouest
Ville de Rouyn-Noranda
MRC de T€miscamingue
MRC de la Vall€e-de-l’Or

Amos
La Sarre
Rouyn-Noranda
Ville-Marie
Val d’Or

Localisation optimale des options des usines de tri-compastage :
1i•re option
2i•me option

1 usine ‡ Rouyn-Noranda
2 usines ‡ Val d’Or et Rouyn-Noranda

Analyse comparative des coŒts :
Co‰ts et distance de transport
CoŒt total de construction
CoŒt total d’op€ration
(1 447 468 tonnes)
CoŒt de transport des CT ‡ usines
(pool de transport)
Distance ‡ parcourir des CT vers usines
CoŒt de transport des usines au LET
Distance ‡ parcourir des usines au LET
CoŒt total
CoŒt de revient annuel
CoŒt de revient ‡ la tonne

Option 1
35 000 000 $
137 509 460 $

Option 2
44 000 000 $
159 221 480 $

Diff‚rence
- 9 000 000 $
---21 712 020 $ 20 ans

11 038 550 $

5 323 193$

5 715 357 $ 20 ans

110 385 500 km
2 645 594 $
26 455 940 km
186 193 604 $
9 309 680 $
129 $ / tonne

53 231 930 km
1 138 539 $
11 385 390 km
209 683 212 $
10 484 161 $
145 $ / tonne

57 153 570 km
1 507 055 $
15 070 550 km
-23 489 608 $
-1 174 480 $
-16 $ / tonne

20 ans
20 ans
20 ans
20 ans
-----

CONSID€RANT que diff€rentes technologies de valorisation des d€chets ou de la mati•re
organique doivent ‰tre compar€es afin de faire un choix €clair€;
CONSID€RANT que des €tudes de faisabilit€ permettront de comparer les technologies entre
elles;
CONSID€RANT que le comit€ r€gional est satisfait du travail accompli et qu’il souhaite
informer et consulter les MRC/Ville afin de poursuivre la d€marche;
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EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau,
appuy€e par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu :
 De r€it€rer la pertinence d’une initiative r€gionale en mati•re de valorisation des d€chets;
 D’autoriser le comit€ r€gional ƒ poursuivre la recherche de technologies de valorisation des
d€chets et ƒ €tablir des comparables ƒ l’€tude r€alis€e pour le tri-compostage. Cette
recherche concernera :
 Une deuxi•me technologie de valorisation des d€chets provenant de la collecte de la
deuxi•me voie, soit un incin€rateur ‡ Amos (valorisation €nerg€tique);
 Une technologie de valorisation de la mati•re organique provenant de la collecte de la
troisi•me voie, soit une plate-forme de compostage sur chaque territoire de MRC/Ville.
 D’autoriser le comit€ r€gional ƒ poursuivre l’investigation sur l’implantation d’usines de tricompostage en :
 Švaluant les gains environnementaux et sociaux reli€s aux deux (2) usines de tricompostage plut‹t qu’une;
 ‹valuant le co…t de transport et d’enfouissement des rejets ainsi que de disposition du
compost.
 Que les coŒts reli€s ‡ ces €tudes soient partag€s et pay€s en part €gale entre les 5 MRC/Ville;
 Qu’un rapport d’€tape avec recommandation, €ch€ancier et plan de financement soit
pr€sent€ aux MRC/Ville avant de proc€der aux €tudes subs€quentes.
ADOPT‹E
109-09-2008

OPTIBOIS INC. – ACHAT DES ACTIFS PAR MAT‚RIAUX BLANCHET INC. –APPUI
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par Monsieur le conseiller
de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’appuyer Optibois Inc. dans ses d€marches
de vente d’actifs ‡ Mat€riaux Blanchet Inc. et de recommander ‡ la ministre des Ressources
Naturelles et de la Faune d’accepter le transfert permanent du CAAF d’Optibois Inc. ‡ l’usine
d’Amos de Mat€riaux Blanchet Inc.
ADOPTŠE
MUNICIPALIT‚ DE
DIVERSIFICATION :

BARRAUTE

–

COMIT‚

DE

RELANCE

ET

DE

Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires qu’il a re„u une r€solution de la
municipalit€ de Barraute (2 septembre 2008) dans laquelle elle demande que la MRC d’Abitibi
prenne les dispositions pour former un Comit€ de relance et de diversification autonome sur le
territoire de la municipalit€ de Barraute.
Compte tenu que les sommes d’argent disponibles pour l’ann€e 2008-2009 ont d€jƒ €t€ engag€es
(50% pour le comit€ Guyenne-Launay et 50% pour le comit€ des Coteaux), il est convenu de
prendre en consid€ration cette demande de la municipalit€ de Barraute lors de la prochaine
r€partition des sommes d’argent pour l’ann€e 2009-2010.
CONVENTION D’AM‚NAGEMENT FORESTIER – SUIVI :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires que suite ‡ une conversation
t€l€phonique avec monsieur Imed Bouzid, du minist•re des Ressources naturelles et de la Faune,
notre dossier a €t€ envoy€ et recommand€ ‡ la ministre et que nous devrions avoir un suivi
prochainement.
FONDS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER – SUIVI :
Les maires sont inform€s qu’en d€but du mois d’octobre se tiendra un Comit€ consultatif forŠt et
les municipalit€s qui se sont retir€es de la CvAF de la MRC d’Abitibi seront invit€es ƒ venir
pr€senter leurs orientations.
110-09-2008

APPUI † LA MUNICIPALIT‚ DE PREISSAC – DEMANDE † T‚L‚BEC ET
HYDRO-QU‚BEC CONCERNANT LE R‚SEAU DE POTEAUX SERVANT AU
TRANSPORT DE L’‚LECTRICIT‚ :
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 que la MRC d’Abitibi appuie la
r€solution no. 83-05-2008 de la municipalit€ de Preissac qui informe T€l€bec de son
insatisfaction de leur suivi et demande ‡ Hydro-Qu€bec de reprendre le contrat d’entretien et de
remplacement des poteaux conducteurs d’€lectricit€ ou d’en assurer la supervision aupr•s de
T€l€bec avec les m‰mes standards de qualit€ et de service ‡ la client•le que ceux exerc€s par
Hydro-Qu€bec.
ADOPTŠE
MUNICIPALIT‚ DE LA CORNE – DEMANDE DE FR‚QUENCE 911 :
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Monsieur Michel L€vesque, maire de la municipalit€ de La Corne, informe les maires que suite ‡
l’installation d’une tour de communication ‡ La Corne (pour service incendie), celle-ci devrait
‰tre reli€e avec le centre d’appel d’urgence 911.
Monsieur Pascal Perreault, analyste-recherchiste en S€curit€ incendie, informe les maires qu’une
discussion a eu lieu derni•rement avec le comit€ technique incendie et que ce dossier sera
pr€sent€ au comit€ incendie qui se tiendra le 18 septembre prochain afin que l’ensemble du
territoire de la MRC d’Abitibi soit couvert par un lien de communication direct avec le centre
d’appel d’urgence 911 (CAVAT).
‚QUIPEMENTS, SERVICES ET ACTIVIT‚S † CARACT€RE SUPRALOCAL – SUIVI :
Messieurs Jacques Riopel, pr€fet, et Ren€ Martineau, pr€fet suppl€ant, informent les maires
qu’ils ont rencontr€ le conseil municipal de la Ville d’Amos le 25 aoŒt dernier afin de conna•tre
leur int€r‰t ‡ essayer de trouver un terrain d’entente dans le dossier supralocal et ce, avant
l’implication du repr€sentant du MAMR et/ou de la Commission municipale du Qu€bec.
Suite aux discussions, il est convenu que Messieurs Riopel et Martineau rencontrent les
repr€sentants du conseil municipal de la Ville d’Amos pour poursuivre les n€gociations et qu’en
aucun temps une entente finale ne sera conclue sans avoir re‚u au pr€alable l’autorisation des
maires des municipalit€s rurales de la MRC d’Abitibi.
Messieurs Fran‚ois Lemieux et Jean-Yves Gingras sont en accord avec cette orientation et leur
souhaite bonne chance.
111-09-2008

TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LA
SAISON 2008-2009 :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux et unanimement r€solu de renouveler le contrat pour
l’entretien des chemins d’hiver du TNO Lac-Chicobi (Guyenne) pour la saison 2008-2009 avec
l’entreprise … Coop€rative de Travail de Guyenne † conform€ment ‡ la soumission qui couvrait
les saisons 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Ce contrat repr€sente un montant de 36
938.43$
ADOPTŠE

112-09-2008

TNO LAC-DESPINASSY - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LA SAISON
2008-2009 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux, appuy€ par Madame la
conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de renouveler le contrat pour
l’entretien des chemins d’hiver du TNO Lac-Despinassy pour la saison 2008-2009 avec
l’entreprise … Robert NoŽl & Fils † conform€ment ‡ la soumission qui couvrait les saisons
2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Ce contrat repr€sente un montant de 9 416.29$
ADOPTŠE

113-09-2008

R…GLEMENT CONCERNANT LA NUM€ROTATION DES IMMEUBLES (PANNEAU
D’IDENTIFICATION SUR POTEAU) SUR LES TERRITOIRES DU LAC-CHICOBI ET
LAC-DESPINASSY – AVIS DE MOTION :
Avis de motion est donn€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat de la pr€sentation,
lors d’une s€ance ult€rieure de ce conseil, d’un r•glement concernant la num€rotation des
immeubles (panneau d’identification sur poteau) sur les territoires du Lac-Chicobi et LacDespinassy.
ADOOPTŠE

114-09-2008

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE CONCERNANT LA GESTION
DES PONTS SITU‚S SUR LE R‚SEAU ROUTIER MUNICIPAL DU TERRITOIRE NON
ORGANIS‚ DU LAC CHICOBI :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu d’autoriser Monsieur Jacques Riopel,
pr€fet, et Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, ‡ signer une entente entre le Minist•re des
transports du Qu€bec et la MRC d’Abitibi concernant la gestion des ponts situ€s sur le r€seau
routier municipal du territoire non organis€ du Lac Chicobi.
ADOPTŠE
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :
 Positions sur le Livre Vert – M€moire d€pos€ par un regroupement de certaines
municipalit€s de la MRC d’Abitibi;
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 … Loi modifiant diverses dispositions l€gislatives en mati•re municipal † - … Fonds local
r€serv€ ‡ la r€fection et ‡ l’entretien de certaines voies publiques † :
 Projet de loi # 82.
 Communiqu€ de la F€d€ration Qu€b€coise des municipalit€s.
 Lettres de l’entreprise en construction Lamothe Inc.
 Qu€bec Municipal – Communiqu€.
 Štats financiers :
 Service For‰t au 31 mars 2008.
 Service For‰t au 31 juillet 2008.
 TNO au 31 juillet 2008.
 Centre Local de D€veloppement Abitibi :
 Bulletin trimestriel mai, juin et juillet 2008.
 Bulletin rural … Eau courant †, septembre 2008.
†LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS L€GISLATIVES EN MATI…RE
MUNICIPALˆ – †FONDS LOCAL R€SERV€ Š LA R€FECTION ET Š L’ENTRETIEN
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUESˆ :
Les maires sont inform€s que le projet de loi num€ro 82 ci-dessus mentionn€ a €t€ sanctionn€ le
12 juin 2008.
Deux possibilit€s s’offrent au monde municipal :
La MRC d’Abitibi adopte un r•glement avant le 15 octobre 2008 pour l’imposition de
droits aux exploitants de carri•res et de sabli•res;
Chaque municipalit€ concern€e adopte son r•glement.
Suite aux discussions, il ne semble pas avoir d’int€r‰t ‡ ce que la MRC d’Abitibi adopte un
r•glement ‡ cet effet.
115-09-2008

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€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e ‡ 22h10.
ADOPTŠE

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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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 10
septembre 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.
Mme.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

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

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

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Corne
La Morandi•re
La Motte
Landrienne (21h10)
Launay
Preissac
Saint-F€lix-de-Dalquier
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Sainte-Gertrude-Manneville
Tr€cesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.
M.
M.

Michel Roy
Doris Jubinville
Pascal Perreault
Normand Grenier

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

Sont absents :
M.
M.
M.

098-09-2008

Daniel Lalancette
Maurice Godbout
Ga€tan Ch€nier

Maire
Maire
Maire

Rochebaucourt
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-Mathieu-d’Harricana

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

Pri•re.
Appel nominal :
Ordre du jour.
Proc•s-verbaux :
4.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 11 juin 2008.
4.2
Suivi du Comit€ Administratif :
4.2.1
Du 25 juin 2008.
4.2.2
Du 2 septembre 2008.
4.3
Copie des proc•s-verbaux du Comit€ Administratif aux maires avant la tenue des s€ances de l’Assembl€e
G€n€rale des maires –vs- Modification du r•glement # 47 … Assembl€es r€guli•res de la MRC
d’Abitibi †.
P€riode r€serv€e ‡ l’assistance (5 minutes par intervention).
Correspondance.
Administration :
7.1
Programme d’aide financi•re aux MRC pour soutenir le d€veloppement €conomique et la cr€ation
d’emplois – Bilan des activit€s 2007 et objectifs 2008.
7.2
V€rificateur pour l’exercice financier 2008.
CLD Abitibi :
8.1
Minist•re des Transports – Max Mobilit€.
Sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie :
9.1
Plans de mise en œuvre :
9.1.1
Pour les municipalit€s.
9.1.2
Pour les TNO.
9.2
Comit€ de s€curit€ incendie – Rencontre.
Service d’Am€nagement :
10.1
R•glement # 89 … Concernant les modalit€s d’interventions foresti•re en for‰t priv€e † - Nomination d’un
inspecteur.
10.2
R•glement # 91 … R€gissant les mati•res relatives ‡ l’€coulement des eaux des cours d’eau de la MRC
d’Abitibi † - Municipalit€ de Tr€cesson – D€signation de la personne responsable de l’application.
10.3
R•glement # 99 … Modifiant le r•glement # 89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en for‰t
priv€e de la MRC d’Abitibi † - Rapport de consultation.
10.4
Gestion des mati•res r€siduelles :
10.4.1
R€sum€ des projets de valorisation des mati•res organiques.
10.4.2
Projet r€gional de valorisation des d€chets – Poursuite de l’€tude.
Service For‰t :
11.1
Optibois Inc. – Achat des actifs par Mat€riaux Blanchet Inc. – Appui.
11.2
Municipalit€ de Barraute – Comit€ de relance et de diversification.
11.3
Convention d’am€nagement forestier – Suivi.
11.4
Fonds de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Suivi.
Service d’Švaluation :
Municipalit€s :
13.1
Municipalit€ de Preissac – Contrat … Usage en commun † Hydro-Qu€bec et T€l€bec.
13.2
Municipalit€ de La Corne – Demande de fr€quence 911.
13.3
Šquipements, services et activit€s ‡ caract•re supralocal – Suivi.
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14.

15.
16.
17.

18.

TNO :
14.1

Contrats pour l’entretien des chemins d’hiver :
14.1.1
TNO Lac-Chicobi (Guyenne).
14.1.2
TNO Lac-Despinassy.
14.2
R•glement concernant la num€rotation des immeubles (panneau d’identification sur poteau) – Avis de
motion.
14.3
Minist•re des Transports – Entente concernant la gestion des ponts situ€s sur le r€seau routier municipal.
Autres sujets :
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
17.1
Position sur le livre Vert – M€moire d€pos€ par un regroupement de certaines municipalit€s de la MRC
d’Abitibi.
17.2
… Loi modifiant diverses dispositions l€gislatives en mati•re municipale † - … Fonds local r€serv€ ‡ la
r€fection et ‡ l’entretien de certaines voies publiques †.
17.2.1
Projet de Loi.
17.2.2
Communiqu€ de la F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s.
17.2.3
Lettres de l’entreprise en construction Lamothe.
17.3
Qu€bec Municipal – Communiqu€.
17.4
Štats financiers :
17.4.1
Service For‰t au 31 mars 2008.
17.4.2
Service For‰t au 31 juillet 2008.
17.4.3
TNO au 31 juillet 2008.
17.5
CLD Abitibi :
17.5.1
Bulletin trimestriel mai, juin et juillet 2008.
17.5.2
Bulletin rural … Eau courant †.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPTŠE
099-09-2008

ADOPTION DU PROC€S-VERBAL DE L’ASSEMBL‚E G‚N‚RALE DU 11 JUIN 2008 :
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 d’adopter le proc•s-verbal du 11 juin
2008.
ADOPTŠE
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 25 JUIN 2008 :
Puisque les maires ont re‚u par courrier copie du proc•s-verbal de la rencontre du Comit€
Administratif du 25 juin 2008 et qu’ils ont eu le temps d’en prendre connaissance; Monsieur
Michel Roy, directeur g€n€ral, s’enquiert aupr•s d’eux s’il y a des questionnements.
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 2 SEPTEMBRE 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 2 septembre 2008 et r€pond aux questionnements des
maires.
COPIES DES PROC€S-VERBAUX DU COMIT‚ ADMINISTRATIF –VS- R€GLEMENT
# 47 „ ASSEMBL‚ES R‚GULI€RES DE LA MRC D’ABITIBI … :
Certains maires ont exprim€s qu’ils souhaiteraient recevoir copies des proc•s-verbaux des
rencontres du Comit€ Administratif avant la tenue de l’Assembl€e G€n€rale des maires.
Toutefois, compte tenu que les rencontres du Comit€ Administratif se tiennent le premier
mercredi de chaque mois et que les rencontres de l’Assembl€e G€n€rale des maires se tiennent le
deuxi•me mercredi de chaque mois; il est impossible de faire les recherches n€cessaires, de
r€diger et de poster les proc•s-verbaux des rencontres du Comit€ Administratif avant la tenue de
l’Assembl€e G€n€rale des maires qui se tient la semaine suivante.
Une des alternatives possibles serait de modifier les dates de rencontres de l’Assembl€e G€n€rale
des maires, lesquelles sont fix€es par le r•glement num€ro 47.
Apr•s discussion, les maires conviennent :




De maintenir le statu quo quant au r•glement num€ro 47 pour le moment;
De transmettre aux maires un projet d’ordre du jour des rencontres du Comit€ Administratif
quelques jours avant leur tenue;
De transmettre aux maires l’ordre du jour des rencontres du Comit€ Administratif avant la
tenue de l’Assembl€e G€n€rale des maires.

P‚RIODE R‚SERV‚E † L’ASSISTANCE :
Aucune personne ne souhaite s’exprimer.
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CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE N€CESSITANT UNE PRISE DE D€CISION :
MRC du Haut-Richelieu :
Cette MRC nous transmet sa r€solution num€ro 11413-08 par laquelle elle demande au
Gouvernement que soient reconnus ‡ titre de v€hicules d’urgence, tous genres de camions
municipaux, de sorte ‡ permettre leur acc•s en tout temps sur les routes interdisant les v€hicules
lourds.
MRC de la Vall‚e-de-la-Gatineau :
Cette MRC souhaite un appui ‡ sa r€solution num€ro 2008-R-AG182 par laquelle elle demande
au Gouvernement du Qu€bec de proc€der ‡ des modifications l€gislatives afin de faciliter
l’atteinte de objectifs en mati•re de s€curit€ incendie en dotant les membres de la Commission de
protection du territoire agricole d’une l€gislation leur permettant de rendre des d€cisions qui
d€montrent que les lois du Gouvernement du Qu€bec sont coh€rentes (installation de borne s•che
en territoire agricole).
MRC des Basques :
Cette MRC nous demande un appui ƒ sa r€solution par laquelle elle informe Recy-Qu€bec qu’elle
n’approuve pas la fa„on de calculer la compensation pour les co…ts de la collecte des mati•res
recyclables et elle demande au Gouvernement d’intervenir pour que la compensation couvre
100% des co…ts r€els.
MRC de Pontiac :
Cette MRC souhaite un appui ‡ sa r€solution # C.M. 2008-192 par laquelle elle demande au
Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune de r€pondre favorablement ‡ la demande des
clubs de motoneige ‡ l’effet de permettre l’utilisation des ponts portables en cas de besoin.
MRC de la Vall‡e-de-l’Or :
Cette MRC souhaite un appui ‡ sa r€solution # 7604-08-08 concernant le maintien et la
bonification au del‡ de 2009 du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier dans sa forme actuelle.
INVITATIONS :
Minist•re des Affaires Municipales et des R€gions
D€jeuner-conf€rence avec les repr€sentants du
Qu€bec ‡ l’€tranger
M. Ch€rubin repr€sentera la MRC d’Abitibi
Forum Autochtone
Gestion des ressources naturelles et du territoire

100-09-2008

Lundi, le 15 septembre de 12h00 ‡
14h00
Golf Belv€d•re
Val d’Or
23 et 24 septembre
H‹tel InterContinental
Montr€al

RECYC-QU‚BEC – COMPENSATION POUR LES COˆTS DE LA COLLECTE DES
MATI€RES RECYCLABLES :
CONSID‚RANT la fa‚on de calculer la compensation pour les coŒts de la collecte des mati•res
recyclables €tablie par Recyc-Qu€bec;
CONSID€RANT que cette fa„on d’appliquer mur ƒ mur une m€thode ne respecte aucunement
les co…ts qui varient d’un milieu ƒ un autre;
CONSID€RANT que cela va ƒ l’encontre de la Politique de la ruralit€ et son principe de
modulation;
CONSID€RANT que le remboursement re„u par les diff€rentes MRC ne repr€sente qu’un faible
pourcentage de la facture de la collecte des mati•res r€cup€rables cr€ant par cons€quent un
manque ƒ gagner important;
EN CONS€QUENCE, 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’informer
Recyc-Qu€bec que la MRC d’Abitibi n’approuve aucunement la fa‚on de calculer la
compensation et demande au Gouvernement d’intervenir pour que la compensation couvre 100%
des coŒts r€els.
ADOPTŠE
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101-09-2008

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER –
VOLET II – DEMANDE DE MAINTIEN :
ATTENDU que l’Entente de gestion du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – Volet II prendra fin le 31 mars 2009;
ATTENDU que le Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune a d€pos€ un Livre Vert
intitul€ … La for‰t, pour construire le Qu€bec de demain †;
ATTENDU que le minist•re ne confirme pas, dans ce Livre Vert, le maintien du Programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II;
ATTENDU que les objectifs du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier sont, entre autres :





De promouvoir le d€veloppement r€gional et la cr€ation d’emplois;
De favoriser l’am€nagement int€gr€ des ressources du milieu forestier;
D’accro‡tre la production foresti•re;
De favoriser la participation des collectivit€s aux prises de d€cisions en mati•re de gestion et
de mise en valeur des ressources de leur territoire;

ATTENDU que le Volet II a permis, depuis le d€but du programme, la cr€ation et/ou le maintien
de nombreux emplois dans le domaine forestier;
ATTENDU que la qualit€ des projets r€alis€s dans le Volet II a contribu€ de fa‚on remarquable ‡
la mise en valeur du milieu forestier;
ATTENDU que les municipalit€s locales et la MRC d’Abitibi ont su bien s’int€grer et participer
activement au programme;
ATTENDU que les nombreux r€sultats et retomb€es d€montrent, ƒ notre avis, l’atteinte des
objectifs du programme;
ATTENDU que la non-reconduction du programme aurait pour cons€quences :




Une diminution de la mise en valeur des ressources du milieu forestier;
Une perte directe d’emplois;
Une perte de la r€partition (priorisation) €quitable pour l’ensemble des municipalit€s et qui
refl•te la volont€ du monde municipal;

EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette,
appuy€ par Monsieur le conseiller de Comt€ Ulrick Ch€rubin et unanimement r€solu de
demander ‡ la ministre par int€rim des Ressources Naturelles et de la Faune, Madame Julie
Boulet, ce qui suit :




Le maintien, au-del‡ de 2009, du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier dans sa forme actuelle;
Une bonification des sommes allou€es dans le dit programme;
Une confirmation dans les plus brefs d€lais.

ADOPTŠE
102-09-2008

PROGRAMME D’AIDE FINANCI€RE AUX MRC POUR SOUTENIR LE
D‚VELOPPEMENT ‚CONOMIQUE ET LA CR‚ANTION D’EMPLOIS – BILAN DES
ACTIVIT‚S 2007 ET OBJECTIFS 2008 :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’adopter le bilan des activit€s 2007
ainsi que le programme des activit€s et des objectifs pour l’ann€e 2008 dans le cadre du
Programme d’aide financi•re aux MRC pour soutenir le d€veloppement €conomique et la
cr€ation d’emplois tels que d€taill€s dans le document annex€ ‡ la pr€sente r€solution pour en
faire partie int€grante.
ADOPTŠE

103-09-2008

V‚RIFICATION COMPTABLE POUR L’ANN‚E 2008 :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon 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 2008 ce qui repr€sente un montant de 6 640.00$ plus taxes.
ADOPTŠE
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104-09-2008

MAX-MOBILIT‚ – PROGRAMME D’AIDE GOUVERNEMENTALE AU TRANSPORT
COLLETIF R‚GIONAL :
La pr€sente r€solution abroge la r€solution num€ro 085-06-2008.
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Luc Pomerleau, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon et unanimement r€solu :





Que la MRC d’Abitibi appuie le projet de Max-Mobilit€ dans ses d€marches aupr•s du
Minist•re des Transports en vue d’obtenir une aide financi•re dans le cadre du ˆ Programme
d’aide gouvernementale au transport collectif r€gional ‰ pour un montant de 100 000$;
Que la MRC d’Abitibi soit le promoteur dudit projet;
Que la MRC d’Abitibi s’engage ƒ subventionner le projet de Max-Mobilit€, ƒ mŠme le Pacte
Rural, pour un montant de 50 000$.

ADOPT‹E
SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE – PLANS DE
MISE EN ŒUVRE DES MUNICIPALIT€S :
Monsieur Pascal Perreault, analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie, rappelle aux maires qu’ƒ
la mi-juillet, un communiqu€ a €t€ transmis ƒ chaque municipalit€ les invitant ƒ pr€senter ƒ la
MRC pour le 30 septembre 2008, leurs plans de mise en œuvre afin de se conformer au sch€ma
de couverture de risques en s€curit€ incendie, et ce par voie de r€solution.
Chaque plan de mise en œuvre doit d€terminer les conditions de mise en œuvre d’actions afin de
rencontrer les objectifs du Minist•re de la S€curit€ Publique et les sous-objectifs particuliers
identifi€s par la r€gion en pr€cisant, notamment, l’autorit€ qui en sera charg€e, les ressources
affect€es aux diff€rentes mesures et les ententes intermunicipales qui seraient n€cessaires, les
€tapes de r€alisation des actions et leur €ch€ancier.
• ce jour :



6 municipalit€s ont adopt€ par r€solution leurs plans de mise en œuvre;
La municipalit€ de Saint-Mathieu-d’Harricana demande, par r€solution, ƒ la MRC un budget
d€taill€ et une simulation de la r€partition de la facture finale pour chaque municipalit€
avant d’accepter le plan de mis en œuvre.

Quelques maires expriment leurs inqui€tudes face aux co…ts –vs- la capacit€ de payer des
municipalit€s.
SCH‚MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S‚CURIT‚ INCENDIE – BORNES
S€CHES EN TERRITOIRE AGRICOLE :
Les maires sont inform€s que la Commission de protection du territoire agricole s’est pench€e sur
la probl€matique de demande d’utilisation ƒ d’autres fins que l’agriculture visant l’installation de
bornes s•ches en territoire agricole.
D’entr€e de jeu, la Commission reconna‡t que les bornes s•ches repr€sentent un €quipement
collectif €minemment d’int€rŠt public consid€rant le caract•re utilitaire de ces ouvrages pour
assurer la s€curit€ publique en fournissant aux services de protection des incendies des sources
d’approvisionnement en eau lors de leurs interventions sur le territoire.
Consciente que la pr€sentation d’une demande d’utilisation ƒ des fins autres que l’agriculture
pour l’installation de bornes s•ches repr€sente des d€lais, la Commission s’est donc pench€e sur
la question et apr•s analyse, en est venue ƒ la conclusion que les disposition de l’article 41
pourraient s’appliquer. En effet, les dispositions de l’article 41 permettent l’utilisation ƒ des fins
municipales ou d’utilit€ publique si les superficies utilis€es sont adjacentes ƒ une emprise d’un
chemin public et que celles-ci s’ins•rent ƒ l’int€rieur d’un corridor maximal de 30 m•tres
incluant l’emprise existante.
105-09-2008

SCH‚MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S‚CURIT‚ INCENDIE – TNO LACCHICOBI (GUYENNE) ET LAC-DESPINASSY – PLANS DE MISE EN ŒUVRE :
ATTENDU que conform€ment ƒ l’article 16 de la Loi sur la s€curit€ incendie, chaque
municipalit€ de la MRC d’Abitibi peut pr€senter un plan de mise en œuvre afin de se conformer
au sch€ma de couverture de risques;
ATTENDU que l’€laboration du sch€ma de couverture de risques implique la d€termination, par
chacune des municipalit€s, des actions sp€cifiques qu’elles doivent prendre et que celles-ci
consistent, entre autres, en adoption de mesures r€glementaires, ƒ l’€tablissement de mesures
d’inspections, de proc€dures d’alerte, de mobilisation et de d€ploiement des ressources ou la
programmation d’activit€s de formation des effectifs;
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ATTENDU que chaque municipalit€ doit d€terminer les conditions de mise en œuvre de ces
actions, afin de rencontrer les objectifs du Minist‚re de la S€curit€ Publique et les sous-objectifs
particuliers identifi€s par la r€gion en pr€cisant, notamment, l’autorit€ qui en sera charg€e, les
ressources affect€es aux diff€rentes mesures et les ententes intermunicipales qui seraient
n€cessaires, les €tapes de r€alisation des actions et leur €ch€ancier;
ATTENDU que l’Assembl€e G€n€rale des maires a pris connaissance des plans de mise en
œuvre qui leur ont €t€ pr€sent€s pour les TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy et sont
conscients des engagements ƒ pr€voir afin d’am€liorer la protection incendie sur ces territoires;
EN CONS€QUENCE, 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’accepter les plans de
mise en œuvre pr€sent€s pour les TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy pour qu’ils
soient int€gr€s au sch€ma de couverture de risques en s€curit€ incendie.
ADOPTŠE
COMIT‚ DE S‚CURIT‚ INCENDIE – RENCONTRE :
Monsieur Pascal Perreault, analyse-recherchiste en S€curit€ Incendie, informe les maires qu’une
rencontre du Comit€ de S€curit€ Incendie devrait se tenir dans les semaines ƒ venir.
Suite ƒ des discussions avec les maires concern€s, il est d€cid€ que la rencontre se tiendrait le 18
septembre ƒ 19h30 dans les bureaux de la MRC d’Abitibi.
106-09-2008

R…GLEMENT NUM€RO 89 † MODALIT€S D’INTERVENTIONS FORESTI…RES EN
FOR‡T PRIV€E ˆ - NOMINATION DE L’INSPECTEUR FORESTIER :
ATTENDU que le r•glement num€ro 89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en forŠt
priv€e de la MRC d’Abitibi est entr€ en vigueur le 4 novembre 2006 conform€ment ƒ l’article
79.16 de la Loi sur l’am€nagement et l’urbanisme;
ATTENDU que l’article 3.1 du r•glement num€ro 89 mentionne que l’inspecteur forestier de la
MRC est charg€ de l’application du r•glement;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Michel L€vesque,
appuy€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de
nommer Madame Marie-Pier Fraser ‡ titre d’inspecteur forestier de la MRC d’Abitibi, pour
appliquer le r•glement num€ro 89 sur les modalit€s d’interventions foresti•res en for‰t priv€e de
la MRC d’Abitibi, et Monsieur Martin Lavoie ainsi que Monsieur Michel Plourde ‡ titre
d’inspecteurs forestiers substituts, avec les m‰mes droits, obligations et charges dans le cas de
vacances, de refus ou d’incapacit€ d’agir de l’inspecteur forestier de la MRC d’Abitibi.
ADOPTŠE

107-09-2008

MUNICIPALIT‚ DE TR‚CESSON - PERSONNE D‚SIGN‚E – COURS D’EAU :
ATTENDU qu’en vertu de l’article 5 du r•glement num€ro 92 ˆ Entente ayant pour effet de
confier aux municipalit€s diverses responsabilit€s ƒ l’€gard des cours d’eau situ€s sur le territoire
de la MRC d’Abitibi ‰, les municipalit€s ont inform€ la MRC d’Abitibi du choix de l’employ€
ou, selon le cas, de ses employ€s qui exerceront la fonction de personne d€sign€e au sens de
l’article 105 de la Loi sur les comp€tences municipales;
ATTENDU que les responsabilit€s des municipalit€s sont indiqu€es dans l’article 4 du r•glement
num€ro 92 qui pr€voit, entre autres, l’application de la r€glementation adopt€e par la MRC
d’Abitibi r€gissant les mati•res relatives ƒ l’€coulement des cours d’eau;
ATTENDU que la municipalit€ de Tr€cesson, par sa r€solution num€ro 2008-08-165, d€signe
Monsieur Marcel Gilbert, comme €tant la personne responsable des cours d’eau;
ATTENDU que l’article 5 du r•glement num€ro 92 pr€voit €galement que la MRC approuve le
choix des municipalit€s par r€solution;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Gilles Labb€ et unanimement r€solu d’ent€riner le
choix le la municipalit€ de Tr€cesson d€signant Monsieur Marcel Gilbert en vertu du r•glement
num€ro 92.
ADOPTŠE

59

PROJET DE R…GLEMENT NUM€RO 99 † MODIFIANT LE R…GLEMENT NUM€RO
89 SUR LES MODALIT€S D’INTERVENTIONS FORESTI…RES ˆ - RAPPORT DE LA
CONSULTATION PUBLIQUE :
Monsieur Normand Gernier, directeur du Service d’Am€nagement, invite les maires ƒ prendre
connaissance du rapport de la consultation publique qui s’est tenue le 9 juillet 2008 concernant le
projet de r•glement num€ro 99 ˆ Modifiant le r•glement num€ro 89 sur les modalit€s
d’interventions foresti•res en forŠt priv€e ‰. Ce document fait donc €tat des questions et des
commentaires des participants ainsi que de leurs demandes de bonification.
De plus, Monsieur Grenier informe les maires qu’un Comit€ de travail a €t€ mandat€ par le
Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-T€miscamingue pour analyser le projet de
r•glement et que le dit comit€ nous demande de reporter son adption puisqu’il ne nous a pas
encore d€pos€ ses commentaires.
Apr•s discussion, il est convenu d’accueillir favorablement la demande du Syndicat des
Producteurs de bois de l’Abitibi-T€miscamingue et de reporter l’adoption du projet de r•glement
num€ro 99 ƒ la s€ance du 29 octobre 2008.
GESTION DES MATI€RES R‚SIDUELLES – PROJETS DE VALORISATION DE LA
MATI€RE ORGANIQUE :
• l’aide d’un document explicatif, Monsieur Normand Grenier, directeur du Service
d’Am€nagement, fait un compte rendu aux maires de la situation quant aux trois (3) projets ƒ
l’€tude concernant la valorisation de la mati•re organique dont le principal objectif vise ƒ
diminuer de fa„on importante la quantit€ de mati•res r€siduelles destin€es ƒ l’enfouissement.
Plate-forme de compostage – MRC d’Abitibi :









Le projet de plate-forme de compostage de la MRC d’Abitibi est le projet inscrit au Plan de
gestion des mati•res r€siduelles de la MRC;
Un comit€ form€ en 2006 a travaill€, entre autres, a d€termin€ quels €taient les sites ayant le
plus de potentiel pour l’implantation de la plate-forme et ainsi, trois (3) sites ont €t€
s€lectionn€s;
Une €tude ‡ €t€ r€alis€e par G€nivar afin de d€terminer le site qui pr€sentait les meilleures
caract€ristiques laquelle est arriv€e ‡ la conclusion que le site adjacent au LES de la ville
d’Amos, ‡ l’Ouest de ce dernier, est le site offrant les meilleurs caract€ristiques;
Puisque l’emplacement retenu est situ€ en zone agricole et appartient ƒ un priv€, une
demande a €t€ formul€e ƒ la Commission de protection du territoire agricole laquelle a €t€
re„u favorablement et le propri€taire priv€ est prŠt ƒ le vendre;
GSI environnement, une entreprise install€e ‡ Amos et sp€cialis€e dans la valorisation des
mati•res organiques est int€ress€es ‡ construire et ‡ g€rer la plate-forme si un volume
minimal lui est assur€.

Usine de tri-compostage r‚gionale (bior‚acteur) :
En 2007, un comit€ r€gional, pilot€ par la ville de Rouyn-Noranda, a €t€ mis en place afin
d’€valuer la possibilit€ d’implanter une usine de tri-compostage qui desservirait tout l’AbitibiT€miscamingue.







La firme Dessau, mandat€e pour faire l’€tude est arriv€e ƒ la conclusion que la quantit€ de
mati•re ƒ g€rer annuellement pour la r€gion est de 72 374 TM (11 812 TM MRC
d’Abitibi);
Afin de diminuer les co…ts de transport, le centre de transbordement de la MRC d’Abitibi
devrait Štre situ€ ƒ Amos;
Puisqu’une usine peut accueillir environ 35 000 TM, le volume g€n€ral pour la r€gion
implique l’implantation de deux (2) usines (Rouyn-Noranda et Val d’Or);
Le coŒt de revient est de 129$ TM (2 bior€acteurs ‡ Rouyn-Noranda) et de 145$ TM (1
usine ‡ Rouyn-Noranda et 1 ‡ Val d’Or);
Le comit€ r€gional souhaite poursuivre l’€tude des technologies disponibles.

Valorisation ‡nerg‡tique (incin‡rateur) d’Abitibi-Bowater :
D€but 2008, Abitibi-Bowater a pr€sent€ un projet d’incin€rateur pour transformer les d€chets en
€nergie (vapeur et €lectricit€) lequel lui permettrait de diminuer ses co…ts d’exploitation.





Pour Štre rentable l’incin€rateur doit accueillir tous les d€chets produits par la r€gion;
• ce jour, seule la MRC de la Vall€e-de-l’Or a indiqu€ son d€sint€rŠt;
Le coŒt de revient se situe entre 62$ TM et 79$ TM;
Bien que les co…ts de construction et d’op€ration d’un incin€rateur soient similaires ƒ ceux
d’une usine de tri-compostage, la diff€rence dans le co…t de revient s’explique du fait que la
vapeur et l’€lectricit€ produites par l’incin€rateur sont vendues.
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Conclusion :
L’avantage principal d’une usine de tri-compostage et d’un incin€rateur est qu’ils n’impliquent
pas de changement dans les habitudes de collecte et que les co…ts d’enfouissement diminuent de
fa„on importante puisque les rejets repr€sentent uniquement de 5 ƒ 35% du volume initial. Une
plate-forme de compostage co…te moins ch•re ƒ construire et ƒ g€rer mais implique un
changement dans les habitudes de collecte.
Donc, afin de choisir la technologie qui r€pond le mieux ƒ nos besoins, il est n€cessaire de
comparer les technologies entre elles et pour ce faire, il est n€cessaire d’avoir des €tudes de
faisabilit€ qui nous permettront de faire un choix €clair€.
108-09-2008

PROJET R€GIONAL DE VALORISATION DES D€CHETS – POURSUITE DE
L’€TUDE :
CONSID€RANT la cr€ation le 25 avril 2007 d’un comit€ d’€tude r€gional des 5 MRC/Ville
d’Abitibi-T€miscamingue ayant pour objectif la valorisation des d€chets, selon les
caract€ristiques du milieu de mŠme qu’une technologie (tri-compostage) ad€quate permettant ƒ la
r€gion d’atteindre l’objectif de 65% de mise en valeur conform€ment ƒ la Politique qu€b€coise de
gestion des mati•res r€siduelles 1998-2008;
CONSID€RANT … l’€tude de faisabilit€ pour l’implantation d’usines de tri-compostage †
entreprise par la firme Dessau en janvier 2008 et d€pos€e le 8 juillet 2008 aux repr€sentants des 5
MRC/Ville qui a permis de d€terminer les volumes de d€chets ‡ traiter en AbitibiT€miscamingue, les villes strat€giques pour l’implantation des usines de tri-compostage et des
centres de transfert ainsi que les coŒts li€s au transport et au traitement des d€chets;
Quantit€s de d€chets ‡ g€rer :
Tonnage
MRC/Ville
Abitibi
Abitibi-Ouest
Rouyn-Noranda
T€miscamingue
Vall€e-del’Or
TOTAL :

20 ans
236 233
174 214
437 162
138 289
461 570
1 447 468

Annuel
11812
8 711
21 858
6 914
23 079
72 374

Potentiel compostage
65%

Enfouissement 35%

20 ans
153 551
113 239
284 155
89 888
300 020
940 853

20 ans
82 682
60 975
153 007
48 401
161 550
506 615

Annuel
7 678
5 662
14 208
4 494
15 001
47 043

Annuel
4 134
3 049
7 650
2 420
8 077
25 330

Localisation optimale des centres de transfert par MRC/Ville :
MRC d’Abitibi
MRC d’Abitibi-Ouest
Ville de Rouyn-Noranda
MRC de T€miscamingue
MRC de la Vall€e-de-l’Or

Amos
La Sarre
Rouyn-Noranda
Ville-Marie
Val d’Or

Localisation optimale des options des usines de tri-compastage :
1i•re option
2i•me option

1 usine ‡ Rouyn-Noranda
2 usines ‡ Val d’Or et Rouyn-Noranda

Analyse comparative des coŒts :
Co‰ts et distance de transport
CoŒt total de construction
CoŒt total d’op€ration
(1 447 468 tonnes)
CoŒt de transport des CT ‡ usines
(pool de transport)
Distance ‡ parcourir des CT vers usines
CoŒt de transport des usines au LET
Distance ‡ parcourir des usines au LET
CoŒt total
CoŒt de revient annuel
CoŒt de revient ‡ la tonne

Option 1
35 000 000 $
137 509 460 $

Option 2
44 000 000 $
159 221 480 $

Diff‚rence
- 9 000 000 $
---21 712 020 $ 20 ans

11 038 550 $

5 323 193$

5 715 357 $ 20 ans

110 385 500 km
2 645 594 $
26 455 940 km
186 193 604 $
9 309 680 $
129 $ / tonne

53 231 930 km
1 138 539 $
11 385 390 km
209 683 212 $
10 484 161 $
145 $ / tonne

57 153 570 km
1 507 055 $
15 070 550 km
-23 489 608 $
-1 174 480 $
-16 $ / tonne

20 ans
20 ans
20 ans
20 ans
-----

CONSID€RANT que diff€rentes technologies de valorisation des d€chets ou de la mati•re
organique doivent ‰tre compar€es afin de faire un choix €clair€;
CONSID€RANT que des €tudes de faisabilit€ permettront de comparer les technologies entre
elles;
CONSID€RANT que le comit€ r€gional est satisfait du travail accompli et qu’il souhaite
informer et consulter les MRC/Ville afin de poursuivre la d€marche;
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EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau,
appuy€e par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras et unanimement r€solu :
 De r€it€rer la pertinence d’une initiative r€gionale en mati•re de valorisation des d€chets;
 D’autoriser le comit€ r€gional ƒ poursuivre la recherche de technologies de valorisation des
d€chets et ƒ €tablir des comparables ƒ l’€tude r€alis€e pour le tri-compostage. Cette
recherche concernera :
 Une deuxi•me technologie de valorisation des d€chets provenant de la collecte de la
deuxi•me voie, soit un incin€rateur ‡ Amos (valorisation €nerg€tique);
 Une technologie de valorisation de la mati•re organique provenant de la collecte de la
troisi•me voie, soit une plate-forme de compostage sur chaque territoire de MRC/Ville.
 D’autoriser le comit€ r€gional ƒ poursuivre l’investigation sur l’implantation d’usines de tricompostage en :
 Švaluant les gains environnementaux et sociaux reli€s aux deux (2) usines de tricompostage plut‹t qu’une;
 ‹valuant le co…t de transport et d’enfouissement des rejets ainsi que de disposition du
compost.
 Que les coŒts reli€s ‡ ces €tudes soient partag€s et pay€s en part €gale entre les 5 MRC/Ville;
 Qu’un rapport d’€tape avec recommandation, €ch€ancier et plan de financement soit
pr€sent€ aux MRC/Ville avant de proc€der aux €tudes subs€quentes.
ADOPT‹E
109-09-2008

OPTIBOIS INC. – ACHAT DES ACTIFS PAR MAT‚RIAUX BLANCHET INC. –APPUI
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par Monsieur le conseiller
de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’appuyer Optibois Inc. dans ses d€marches
de vente d’actifs ‡ Mat€riaux Blanchet Inc. et de recommander ‡ la ministre des Ressources
Naturelles et de la Faune d’accepter le transfert permanent du CAAF d’Optibois Inc. ‡ l’usine
d’Amos de Mat€riaux Blanchet Inc.
ADOPTŠE
MUNICIPALIT‚ DE
DIVERSIFICATION :

BARRAUTE

–

COMIT‚

DE

RELANCE

ET

DE

Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires qu’il a re„u une r€solution de la
municipalit€ de Barraute (2 septembre 2008) dans laquelle elle demande que la MRC d’Abitibi
prenne les dispositions pour former un Comit€ de relance et de diversification autonome sur le
territoire de la municipalit€ de Barraute.
Compte tenu que les sommes d’argent disponibles pour l’ann€e 2008-2009 ont d€jƒ €t€ engag€es
(50% pour le comit€ Guyenne-Launay et 50% pour le comit€ des Coteaux), il est convenu de
prendre en consid€ration cette demande de la municipalit€ de Barraute lors de la prochaine
r€partition des sommes d’argent pour l’ann€e 2009-2010.
CONVENTION D’AM‚NAGEMENT FORESTIER – SUIVI :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, informe les maires que suite ‡ une conversation
t€l€phonique avec monsieur Imed Bouzid, du minist•re des Ressources naturelles et de la Faune,
notre dossier a €t€ envoy€ et recommand€ ‡ la ministre et que nous devrions avoir un suivi
prochainement.
FONDS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER – SUIVI :
Les maires sont inform€s qu’en d€but du mois d’octobre se tiendra un Comit€ consultatif forŠt et
les municipalit€s qui se sont retir€es de la CvAF de la MRC d’Abitibi seront invit€es ƒ venir
pr€senter leurs orientations.
110-09-2008

APPUI † LA MUNICIPALIT‚ DE PREISSAC – DEMANDE † T‚L‚BEC ET
HYDRO-QU‚BEC CONCERNANT LE R‚SEAU DE POTEAUX SERVANT AU
TRANSPORT DE L’‚LECTRICIT‚ :
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 que la MRC d’Abitibi appuie la
r€solution no. 83-05-2008 de la municipalit€ de Preissac qui informe T€l€bec de son
insatisfaction de leur suivi et demande ‡ Hydro-Qu€bec de reprendre le contrat d’entretien et de
remplacement des poteaux conducteurs d’€lectricit€ ou d’en assurer la supervision aupr•s de
T€l€bec avec les m‰mes standards de qualit€ et de service ‡ la client•le que ceux exerc€s par
Hydro-Qu€bec.
ADOPTŠE
MUNICIPALIT‚ DE LA CORNE – DEMANDE DE FR‚QUENCE 911 :
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Monsieur Michel L€vesque, maire de la municipalit€ de La Corne, informe les maires que suite ‡
l’installation d’une tour de communication ‡ La Corne (pour service incendie), celle-ci devrait
‰tre reli€e avec le centre d’appel d’urgence 911.
Monsieur Pascal Perreault, analyste-recherchiste en S€curit€ incendie, informe les maires qu’une
discussion a eu lieu derni•rement avec le comit€ technique incendie et que ce dossier sera
pr€sent€ au comit€ incendie qui se tiendra le 18 septembre prochain afin que l’ensemble du
territoire de la MRC d’Abitibi soit couvert par un lien de communication direct avec le centre
d’appel d’urgence 911 (CAVAT).
‚QUIPEMENTS, SERVICES ET ACTIVIT‚S † CARACT€RE SUPRALOCAL – SUIVI :
Messieurs Jacques Riopel, pr€fet, et Ren€ Martineau, pr€fet suppl€ant, informent les maires
qu’ils ont rencontr€ le conseil municipal de la Ville d’Amos le 25 aoŒt dernier afin de conna•tre
leur int€r‰t ‡ essayer de trouver un terrain d’entente dans le dossier supralocal et ce, avant
l’implication du repr€sentant du MAMR et/ou de la Commission municipale du Qu€bec.
Suite aux discussions, il est convenu que Messieurs Riopel et Martineau rencontrent les
repr€sentants du conseil municipal de la Ville d’Amos pour poursuivre les n€gociations et qu’en
aucun temps une entente finale ne sera conclue sans avoir re‚u au pr€alable l’autorisation des
maires des municipalit€s rurales de la MRC d’Abitibi.
Messieurs Fran‚ois Lemieux et Jean-Yves Gingras sont en accord avec cette orientation et leur
souhaite bonne chance.
111-09-2008

TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LA
SAISON 2008-2009 :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux et unanimement r€solu de renouveler le contrat pour
l’entretien des chemins d’hiver du TNO Lac-Chicobi (Guyenne) pour la saison 2008-2009 avec
l’entreprise … Coop€rative de Travail de Guyenne † conform€ment ‡ la soumission qui couvrait
les saisons 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Ce contrat repr€sente un montant de 36
938.43$
ADOPTŠE

112-09-2008

TNO LAC-DESPINASSY - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LA SAISON
2008-2009 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux, appuy€ par Madame la
conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de renouveler le contrat pour
l’entretien des chemins d’hiver du TNO Lac-Despinassy pour la saison 2008-2009 avec
l’entreprise … Robert NoŽl & Fils † conform€ment ‡ la soumission qui couvrait les saisons
2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Ce contrat repr€sente un montant de 9 416.29$
ADOPTŠE

113-09-2008

R…GLEMENT CONCERNANT LA NUM€ROTATION DES IMMEUBLES (PANNEAU
D’IDENTIFICATION SUR POTEAU) SUR LES TERRITOIRES DU LAC-CHICOBI ET
LAC-DESPINASSY – AVIS DE MOTION :
Avis de motion est donn€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat de la pr€sentation,
lors d’une s€ance ult€rieure de ce conseil, d’un r•glement concernant la num€rotation des
immeubles (panneau d’identification sur poteau) sur les territoires du Lac-Chicobi et LacDespinassy.
ADOOPTŠE

114-09-2008

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE CONCERNANT LA GESTION
DES PONTS SITU‚S SUR LE R‚SEAU ROUTIER MUNICIPAL DU TERRITOIRE NON
ORGANIS‚ DU LAC CHICOBI :
Il est propos€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau, appuy€e par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu d’autoriser Monsieur Jacques Riopel,
pr€fet, et Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, ‡ signer une entente entre le Minist•re des
transports du Qu€bec et la MRC d’Abitibi concernant la gestion des ponts situ€s sur le r€seau
routier municipal du territoire non organis€ du Lac Chicobi.
ADOPTŠE
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :
 Positions sur le Livre Vert – M€moire d€pos€ par un regroupement de certaines
municipalit€s de la MRC d’Abitibi;
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 … Loi modifiant diverses dispositions l€gislatives en mati•re municipal † - … Fonds local
r€serv€ ‡ la r€fection et ‡ l’entretien de certaines voies publiques † :
 Projet de loi # 82.
 Communiqu€ de la F€d€ration Qu€b€coise des municipalit€s.
 Lettres de l’entreprise en construction Lamothe Inc.
 Qu€bec Municipal – Communiqu€.
 Štats financiers :
 Service For‰t au 31 mars 2008.
 Service For‰t au 31 juillet 2008.
 TNO au 31 juillet 2008.
 Centre Local de D€veloppement Abitibi :
 Bulletin trimestriel mai, juin et juillet 2008.
 Bulletin rural … Eau courant †, septembre 2008.
†LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS L€GISLATIVES EN MATI…RE
MUNICIPALˆ – †FONDS LOCAL R€SERV€ Š LA R€FECTION ET Š L’ENTRETIEN
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUESˆ :
Les maires sont inform€s que le projet de loi num€ro 82 ci-dessus mentionn€ a €t€ sanctionn€ le
12 juin 2008.
Deux possibilit€s s’offrent au monde municipal :
La MRC d’Abitibi adopte un r•glement avant le 15 octobre 2008 pour l’imposition de
droits aux exploitants de carri•res et de sabli•res;
Chaque municipalit€ concern€e adopte son r•glement.
Suite aux discussions, il ne semble pas avoir d’int€r‰t ‡ ce que la MRC d’Abitibi adopte un
r•glement ‡ cet effet.
115-09-2008

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€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e ‡ 22h10.
ADOPTŠE

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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