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 9
septembre 2009 ƒ 19h30, sous la pr€sidence de Monsieur Jacques Riopel, pr€fet.
Sont pr€sents les conseillers de comt€ suivants :
M.
M.
M.
M.
Mme.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

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

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

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
La Morandi•re
La Motte
Landrienne (20h30)
Launay
Preissac
Saint-Dominique-du-Rosaire
Saint-F€lix-de-Dalquier
Saint-Marc-de-Figuery
Saint-Mathieu-d’Harricana
Sainte-Gertrude-Manneville
Tr€cesson
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)

Ainsi que :
M.
Mme.
Mme.
M.

Michel Roy
Doris Jubinville
Carole Lanoix
Pascal Perreault

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

Sont absents :
M.
M.

090-09-2009

Michel L€vesque
Daniel Lalancette

Maire
Maire

La Corne
Rochebaucourt

ORDRE DU JOUR :
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 que l’ordre du jour suivant soit
adopt€ :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Pri•re.
Mot du pr€fet.
Appel nominal :
Ordre du jour.
Proc•s-verbaux :
5.1
Adoption du proc•s-verbal de l’Assembl€e G€n€rale du 10 juin 2009.
5.2
Suivi du Comit€ Administratif du 30 juin 2009.
5.3
Suivi du Comit€ Administratif du 31 ao„t 2009.
P€riode r€serv€e … l’assistance (5 minutes par intervention):
Rencontre avec les repr€sentants de Postes Canada – ‡valuation des boˆtes aux lettres en milieu
rural.
Administration :
8.1
‡tats financiers 2008 (MRC – TNO – For‰t).
8.2
Fondation du C€gep de l’Abitibi-T€miscamingue – Campagne de financement.
8.3
Programme d’aide financi•re aux MRC pour soutenir le d€veloppement €conomique et la
cr€ation d’emplois – Bilan des activit€s 2008 et objectifs 2009.
8.4
Contrat de diversification et de d€veloppement - Municipalit€s d€vitalis€es :
8.4.1
Signature du protocole d’entente entre les comit€s.
8.4.2
R€partition.
8.4.3
Pr‰t (avance de fonds).
Correspondance.
CLD Abitibi :
10.1
Max-Mobilit€ – Pr€sentation du Fonds.
10.2
Image de marque de la MRC – Lancement officiel.
Municipalit€s :
11.1
Contrat de diversification et de d€veloppement – Rapport d’activit€s du Comit€ de
relance du Secteur des Coteaux pours l’exercice 2008-2009.
TNO :
12.1
Contrats pour l’entretien des chemins d’hiver :
12.1.1 TNO Lac-Chicobi (Guyenne).
12.1.2 TNO Lac-Despinassy.
12.2
R•glement # 106 Š D€cr€tant l’imposition d’une taxe aux fins du financement du centre
d’urgence 911 ‹ - Adoption.
S€curit€ Incendie:
13.1
R•glement # 107 Š Sch€ma de couverture de risques ‹ – Avis de motion.
13.2
Communiqu€ – Rencontre individuelle par municipalit€.
13.3
Sch€ma de couverture de risques –vs- CSST.
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14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

Service d’Am€nagement :
14.1
R•glement # 105 Š Sch€ma d’am€nagement et de d€veloppement r€vis€ ‹ - Avis de
motion.
14.2
Nomination de la personne d€sign€e pour l’application du r•glement r€gissant les
mati•res relatives … l’€coulement des eaux des cours d’eau :
14.2.1 TNO.
14.2.2 MRC.
Service For‰t :
15.1
Programme de maintien de l’accessibilit€ aux terres du domaine de l’‡tat … vocations
faunique et multiressource :
15.1.1 Signature de l’entente.
15.1.2 Recommandation de la Conf€rence R€gionale des ‡lus.
Service d’‡valuation :
Autres sujets :
17.1
Abitibi Bowater – Projet de cog€n€ration.
17.2
Jeux d’hiver.
Sujets de discussion sans prise de d€cision :
Informations :
19.1
La Soci€t€ d’Analyse Immobili•re Abitibi Inc. – Menace … la stabilit€ de l’assiette fiscale
des municipalit€s.
19.2
Revue Quorum – MRC d’Abitibi.
19.3
Conf€rence R€gionale des ‡lus – M€moire Š L’occupation du territoire forestier : pour
une marge de manœuvre r€gionale).
19.4
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s – Secteur affaires corporatives et services aux
membres – Orientation.
Lev€e de l’assembl€e.

ADOPT‡E
091-09-2009

ADOPTION DU PROC‚S-VERBAL DE L’ASSEMBL€E G€N€RALE DU 10 JUIN 2009 :
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 d’adopter le proc•s-verbal du 10 juin 2009
en modifiant la r€solution num€ro 070-06-2009 Š Caisses Desjardins – Projet de fusion ‹ pour
que le dernier paragraphe se lise :
ƒ 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 la MRC
d’Abitibi demande aux caisses concern€es par la fusion de mettre en place les moyens pour que
l’ensemble des centres de services pr€sents et les volumes d’affaires des membres des quatre (4)
municipalit€s suivantes : Landrienne, Saint-Marc-de-Figuery, La Corne et Barraute soient
regroup€s avec la Caisse Desjardins d’Amos afin d’assurer le respect du territoire de la MRC
d’Abitibi dont ces municipalit€s font partie. ‹
ADOPT‡E
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 30 JUIN 2009 :
Les maires ont re‚u par courrier le proc•s-verbal de la rencontre du Comit€ Administratif du 30
juin 2009, et Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, s’enquiert aupr•s d’eux s’ils ont des
questions ou souhaitent faire des commentaires. Aucune question et aucun commentaire n’est fait.
SUIVI DU COMIT€ ADMINISTRATIF DU 31 AO„T 2009 :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, fait un compte-rendu des sujets qui ont €t€ trait€s lors de
la rencontre du Comit€ Administratif du 31 ao„t dernier et r€pond aux questionnements des
maires.
P€RIODE R€SERV€E • L’ASSISTANCE :
Monsieur Jules Grondin demande si le Gouvernement du Qu€bec a donn€ suite … la r€solution par
laquelle la MRC d’Abitibi demandait que soit mise en place une v€ritable politique agricole et
€galement que les sommes n€cessaires pour la mise en œuvre du Plan d’action propos€ afin de
repositionner l’agriculture de l’Abitibi-T€miscamingue soient rendues disponibles.
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, pr€cise qu’… ce jour, seuls des accus€s r€ception nous
sont parvenus.
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RENCONTRE AVEC LES REPR€SENTANTS DE POSTES CANADA – €VALUATION
DES BO†TES AUX LETTRES EN MILIEU RURAL :
Les repr€sentants de Postes Canada sont :




Madame Line Brien, Responsable des Communications;
Madame Sylvie Prudhomme, Responsable de la S€curit€;
Monsieur Ga€tan M€nard, Responsable de l’installation des boˆtes communautaires.

Chaque repr€sentant fait €tat de son r•le au sein de Postes Canada et plus pr€cis€ment dans le
dossier Š d’€valuation des boˆtes aux lettres en milieu rural ‹.
En r€sum€ les propos des repr€sentants de Postes Canada sont … l’effet que :





La s€curit€ de ses employ€s justifie les actions de Postes Canada qui doit rem€dier aux
conditions de travail dangereuses pour les facteurs en vertu de la Loi (C-45/C-21 Code
criminel) qui impose une responsabilit€ p€nale aux entreprises et individus qui ne prennent
pas ces mesures;
La Soci€t€ d’„tat n’a jamais eu pour objectif de faire dispara…tre les bo…tes aux lettres rurales
et des solutions sont propos€es aux citoyens pour rendre leurs €quipements conformes;
L’installation de bo…tes aux lettres communautaires se fait en tenant compte des €l€ments
suivants :
 Le Conseil Municipal adopte une r€solution par laquelle il accepte l’installation d’une
bo…te aux lettres communautaire ƒ l’endroit de son choix;
 Le d€neigement est … la charge de Postes Canada;
 L’€clairage est ƒ la charge de la municipalit€.

Au terme de la rencontre, Monsieur M€nard, invite les maires des sept (7) municipalit€s touch€es
ƒ communiquer avec lui pour prendre rendez-vous afin qu’ils fassent ensemble une visite terrain et
conviennent des actions ƒ poser.
Plusieurs maires ont exprim€ leurs inqui€tudes quant ƒ la disparation des bo…tes aux lettres rurales
et malgr€ les explications des repr€sentants de Postes Canada ils ne se sentent pas rassur€s quant ƒ
la d€marche de Postes Canada.
€TATS FINANCIERS – MRC D’ABITIBI, TNO ET SERVICE FOR‡T :
Monsieur Daniel T€treault, v€rificateur financier, fait la pr€sentation aux maires des €tats
financiers de la MRC d’Abitibi et des TNO pour l’exercice financier 2008.
Afin de faciliter la compr€hension des €tats financiers consolid€s de la MRC d’Abitibi qui
incluent le Centre Local de D€veloppement Abitibi, les maires sont invit€s … prendre connaissance
d’un tableau de r€partition par partie au 31 d€cembre 2008.
Monsieur T€treault fait €galement la pr€sentation des €tats financiers du Service For‰t pour la
p€riode du premier avril 2008 au 31 mars 2009.
Madame Carole Lanoix, directrice du Service Financier est €galement pr€sente, et r€pond aux
questionnements des maires.
FONDATION DU C€GEP DE L’ABITIBI-T€MISCAMINGUE – CAMPAGNE DE
FINANCEMENT :
Le 31 ao†t dernier, Monsieur Claude Arcand, de la Fondation du C€gep de l’AbitibiT€miscamingue, a rencontr€ les membres du Comit€ Administratif de la MRC d’Abitibi dans le
cadre de la campagne de financement de la fondation
L’engagement souhait€ pour les municipalit€s rurales de la MRC d’Abitibi est de 1.00$ par
citoyen pour une dur€e de cinq (5) ans. La ville d’Amos sera sollicit€e de fa‡on distincte.
Les maires sont invit€s ƒ pr€senter cette demande ƒ leur Conseil Municipal respectif et ce sujet
reviendra ƒ l’ordre du jour de l’Assembl€e G€n€rale des maires le 28 octobre prochain pour fin de
d€cision.
092-09-2009

PROGRAMME D’AIDE FINANCI„RE AUX MRC POUR SOUTENIR LE
D€VELOPPEMENT €CONOMIQUE ET LA CR€ATION D’EMPLOIS – BILAN DES
ACTIVIT€S 2008 ET OBJECTIFS 2009 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’adopter le bilan des activit€s 2008
ainsi que le programme des activit€s et des objectifs pour l’ann€e 2009 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.
ADOPT‡E

093-09-2009

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULT€ - CONTRAT DE
DIVERSIFICATION ET DE D€VELOPPEMENT €CONOMIQUE – SIGNATURE :
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ATTENDU que dans une lettre dat€e du 22 juin 2009, le ministre des Affaires Municipales, des
R€gions et de l’Occupation du Territoire nous confirme qu’une somme totale de 550 000.00$ sera
r€serv€e pour soutenir la MRC d’Abitibi dans la poursuite de sa d€marche de diversification et de
d€veloppement €conomique;
ATTENDU que cette nouvelle enveloppe budg€taire n€cessite la signature d’un nouveau contrat
entre les parties;
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’autoriser
Monsieur Jacques Riopel, pr€fet, ainsi que Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, … signer un
nouveau contrat de diversification et de d€veloppement €conomique dans le cadre du Fonds de
soutien aux territoires en difficult€.
ADOPT‡E
094-09-2009

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULT€ - CONTRAT DE
DIVERSIFICATION ET DE D€VELOPPEMENT €CONOMIQUE – R€PARTITION DE
L’ENVELOPPE BUDG€TAIRE ENTRE LES COMIT€S DE RELANCE ET DE
DIVERSIFICATION :
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 les enveloppes budg€taires annuelles du
Fonds de soutien aux territoires en difficult€ incluant l’avance de Fonds de la MRC d’Abitibi
soient r€parties comme suit :
Comit€ de Launay et TNO Lac-Chicobi (Guyenne)
1/3
Comit€ de Champneuf, La Morandi•re, Rochebaucout et TNO Lac-Despinassy *
2/3
Toutefois, le Comit€ de Champneuf, La Morandi•re, Rochebaucourt et TNO lac-Despinassy
versera 50% de son enveloppe budg€taire … son sous-Comit€ de Barraute.
ADOPT‡E

095-09-2009

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULT€ - CONTRAT DE
DIVERSIFICATION ET DE D€VELOPPEMENT €CONOMIQUE – AVANCE DE
FONDS AUX MUNICIPALIT€S D€VITALIS€ES :
ATTENDU que le Fonds de soutien aux territoires en difficult€ pr€voit un montant global de
550 000.00$ sur quatre (4) ans r€parti de la fa‚on suivante :
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

50 000.00$
250 000.00$
125 000.00$
125 000.00$

ATTENDU que le montant de subvention pr€vu pour l’exercice 2009-2010 ne peut r€pondre aux
besoins des municipalit€s d€vitalis€es;
ATTENDU que la MRC d’Abitibi doit assurer les municipalit€s d’avoir les sommes d’argent
n€cessaires pour maintenir en place les comit€s de relance et de diversification de son territoire;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu que la MRC
d’Abitibi effectue une avance de fonds sans int€r‰t aux comit€s de relance et de diversification
pour un montant de 100 000.00$ pour l’exercice 2009-2010; laquelle avance sera rembours€e …
m‰me l’enveloppe budg€taire pr€vue pour l’exercice 2010-2011.
ADOPT‡E

CORRESPONDANCE :
CORRESPONDANCE N€CESSITANT UNE PRISE DE D€CISION :
MRC des Sources :
Cette MRC souhaite un appui … sa r€solution # 2009-08-6908 par laquelle elle demande aux
gouvernements f€d€ral et provincial de modifier les dispositions pertinentes des lois relatives … la
perception de l’imp•t sur le revenu des particuliers, de mani•re … ce que la premi•re tranche de
10 000$ vers€e … titre de r€mun€ration … un €lu municipal par une municipalit€ ne soit pas
imposable.
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INVITATIONS :
Groupe AST / Mutuelle de Pr€vention
Assembl€e G€n€rale annuelle et sp€ciale
Minist•re de l’Agriculture, des P‰cheries et de
l’Alimentation
Gala r€gional de l’Ordre du M€rite Agricole

Lundi, le 14 septembre … 14h00
Sainte-Foy
Samedi, le 26 septembre … 18h45
H•tel Gouverneur
Rouyn-Noranda

En nomination pour le territoire de la MRC d’Abitibi :
Š Ferme Racicot-Lalancette ‹ de Rochebaucourt
M. Lemieux sera pr€sent.
CORRESPONDANCE PR€SENT€E ˆ TITRE D'INFORMATION:
Accus‰ r‰ception:
2009-06-15 M. Jean-Pierre Charron
R€solution # 061-05-2009
Pr€sident de la Conf€rence R€gionale des Appui … la relance d’Abitibi Bowater.
‡lus A-T
096-09-2009

R€MUN€RATION DES €LUS MUNICIPAUX :
CONSID€RANT la difficult€ de plusieurs municipalit€s … recruter des candidats pour exercer la
charge d’€lu municipal;
CONSID€RANT l’importance des responsabilit€s grandissantes d€volues aux €lus municipaux
ainsi que celle de la disponibilit€ requise pour exercer ad€quatement la charge d’€lu;
CONSID€RANT la difficult€ dans laquelle se retrouvent la plupart des municipalit€s … r€mun€rer
de fa‚on appropri€e les personnes qui exercent la charge d’€lu municipal;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€
par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette et unanimement r€solu de demander au
Minist•re des Affaires Municipales, des R€gions et de l’Occupation du Territoire de faire des
d€marches aupr•s des gouvernements F€d€ral et Provincial afin qu’ils modifient les dispositions
pertinentes des lois relatives … la perception de l’imp•t sur le revenu des particuliers, de mani•re …
ce que la premi•re tranche de 10 000$ vers€e … titre de r€mun€ration … un €lu municipal par une
municipalit€ ne soit pas imposable.
ADOPT‡E

097-09-2009

MINIST„RE DE L’AGRICULTURE DES P…CHERIES ET DE L’ALIMENTATION –
GALA R€GIONAL DE L’ORDRE DU M€RITE AGRICOLE :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ga€tan Ch€nier, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu de d€l€guer Monsieur Fran‚ois
Lemieux, maire de la municipalit€ de Landrienne, pour repr€senter la MRC d’Abitibi au Gala de
l’Ordre du M€rite Agricole qui se tiendra … Rouyn-Noranda le 26 septembre 2009. Les frais
seront assum€s par la MRC d’Abitibi.
ADOPT‡E

098-09-2009

MAX MOBILIT€ – FONDS :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jacques Trudel, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette et unanimement r€solu de cr€er le Š Fonds Max Mobilit€ ‹,
lequel provient sp€cifiquement de l’enveloppe du Š Programme d’aide gouvernementale au
transport collectif ‹ et de la MRC d’Abitibi et ce, selon les sp€cificit€s et modalit€s contenues au
document annex€ … la pr€sente r€solution pour en faire partie int€grante.
ADOPT‡E
IMAGE DE MARQUE DE LA MRC D’ABITIBI † D’AMOUR ET D’EAU PURE ‡ LANCEMENT OFFICIEL :
Madame Val€rie Dugas, agente de d€veloppement au Centre Local de D€veloppement Abitibi,
invite les maires … ‰tre pr€sents le 10 septembre … compter de 11h30 au Palais des Arts Harricana
pour le lancement officiel de l’image de marque de la MRC d’Abitibi Š D’amour et d’eau pure ‹.
Les maires pr€sents seront €galement invit€s … signer la Š Charte d’engagement ‹.
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099-09-2009

COMIT€ DE RELANCE ET DE DIVERSIFICATION DU SECTEUR DES COTEAUX –
RAPPORT D’ACTIVIT€S – EXERCICE 2008-2009 :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin et unanimement r€solu d’adopter le rapport d’activit€s pour la
p€riode du premier avril 2008 au 31 mars 2009 du Comit€ de relance et de diversification du
Secteur des Coteaux et de le transmettre au Minist•re des Affaires Municipales, des R€gions et de
l’Occupation du Territoire.
ADOPT‡E
V€RIFICATION DU QUORUM :
Ž 21h10, Monsieur Ga€tan Ch€nier, maire de la municipalit€ de Saint-Mathieu-d’Harricana, quitte
la s€ance. Cette absence n’affecte toutefois pas le quorum qui est toujours atteint.

100-09-2009

TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LES
SAISONS 2009-2010, 2010-2011 ET 2011-2012 :
ATTENDU que la MRC d’Abitibi est all€ en appel d’offres sur invitation pour l’entretien des
chemins d’hiver pour le TNO Lac-Chicobi (Guyenne) pour les ann€es 2009-2010, 2010-2011 et
2011-2012;
ATTENDU que seule la Coop€rative de Travail de Guyenne a d€pos€ une soumission;
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 retenir la
soumission de la Coop€rative de Travail de Guyenne pour l’entretien des chemins d’hiver du TNO
Lac-Chicobi (Guyenne) pour les ann€es 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 selon l’option
Š Entretien avec la fourniture et l’€pandage de sable et/ou d’abrasif ‹ et dont les montants sont les
suivants :
2009-2010
2010-2011
2011-2012

39 458.20$
41 035.09$
42 677.01$

Le contrat est donc octroy€ pour la saison 2009-2010 et l’entrepreneur doit consid€rer l’article 5.1
du Š Cahier des charges ‹ caduque alors que l’article 5.2 … plein effet.
Pour les deux (2) autres ann€es subs€quentes la MRC d’Abitibi signifiera par €crit au
soumissionnaire son intention de renouveler le contrat pour chacune des ann€es 2010-2011 et
2011-2012.
ADOPT‡E
101-09-2009

TNO LAC-DESPINASSY - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LES SAISONS
2009-2010, 2010-2011 ET 2011-2012 :
ATTENDU que la MRC d’Abitibi est all€ en appel d’offres sur invitation pour l’entretien des
chemins d’hiver pour le TNO Lac-Despinassy pour les ann€es 2009-2010, 2010-2011 et 20112012;
ATTENDU que seule l’entreprise Robert Noˆl et Fils Inc. (9045-9538 Qu€bec Inc.) a d€pos€ une
soumission;
EN CONS€QUENCE il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par
Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat et unanimement r€solu de retenir la soumission de
l’entreprise Robert No•l & Fils Inc. (9045-9538 Qu€bec Inc.) pour l’entretien des chemins d’hiver
du TNO Lac-Despinassy pour les ann€es 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 dont les montants
sont les suivants :
2009-2010
2010-2011
2011-2012

9 514.02$
9 704.29$
9 898.36$

Le contrat est donc octroy€ pour la saison 2009-2010 et pour les deux (2) autres ann€es
subs€quentes la MRC d’Abitibi signifiera par €crit au soumissionnaire son intention de renouveler
le contrat pour chacune des ann€es 2010-2011 et 2011-2012.
ADOPT‡E
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102-09-2009

R‚GLEMENT NUM€RO 106 ƒ D€CR€TANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS
DU FINANCEMENT DU CENTRE D’URGENCE 911 POUR LES TNO LAC-CHICOBI
(GUYENNE) ET LAC-DESPINASSY – ADOPTION :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette et unanimement r€solu d’adopter le r•glement num€ro 106
Š D€cr€tant l’imposition d’une taxe aux fins du financement du centre d’urgence 911 pour les
TNO Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy.
ADOPT‡E

103-09-2009

R‚GLEMENT NUM€RO 107 ƒ SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
S€CURIT€ INCENDIE Š - AVIS DE MOTION :
Monsieur le conseiller de comt€ Cl€ment Turgeon donne avis de motion de la pr€sentation, lors
d’une s€ance ult€rieure de ce Conseil d’un r•glement €tant le Š Sch€ma de couverture de risques
en s€curit€ incendie ‹ pour le territoire de la MRC d’Abitibi.
ADOPT‡E
SCH€MA DE COUVERTURE DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE – PR€VISIONS
BUDG€TAIRES DES MUNICIPALIT€S :
Monsieur Pascal Perreault, analyste-recherchiste en S€curit€ Incendie informe les maires qu’il a
transmis aux directeurs(trices) g€n€raux(rales) de chacune des municipalit€s un communiqu€ …
l’effet qu’il est disponible … rencontrer chacun(e) de fa‚on individuelle afin de r€pondre, s’il y a
lieu, … leurs questionnements quant … la pr€paration des prochaines pr€visions budg€taires –vs- les
actions pr€vues au sch€ma de couverture de risques en S€curit€ Incendie.

104-09-2009

SCH€MA DE COUVERTUR DE RISQUES EN S€CURIT€ INCENDIE –VS- CSST :
ATTENDU que les incendies sont … l’origine de pr€judices humains et mat€riels encore trop
importants au Qu€bec et que leurs cons€quences sont co„teuses pour la soci€t€ qu€b€coise;
ATTENDU que l’on observe encore de grandes disparit€s dans les besoins des services de
s€curit€ incendie et, par cons€quent, sur le niveau de protection contre l’incendie qui est offert aux
citoyens qu€b€cois;
ATTENDU que le Gouvernement du Qu€bec a adopt€, au printemps 2000, la Loi sur la s€curit€
incendie qui visait … mieux prot€ger la soci€t€ qu€b€coise et les intervenants en optimisant
l’utilisation des ressources et en axant sur la pr€vention;
ATTENDU que le Qu€bec fait foi de meneur en Am€rique du Nord en ayant une Loi sur la
s€curit€ incendie et un r•glement qui encadre la formation des pompiers;
ATTENDU que le ministre de la S€curit€ Publique est responsable de la s€curit€ incendie;
ATTENDU que le Gouvernement du Qu€bec s’est dot€ d’un R•glement sur les conditions pour
exercer au sein d’un service de s€curit€ incendie municipal;
ATTENDU que l’article 49 de la Loi sur la s€curit€ incendie institue l’„cole nationale des
pompiers du Qu€bec;
ATTENDU que les programmes de formation valid€s par l’„cole nationale des pompiers du
Qu€bec traitent des aspects touchant la s€curit€ et l’int€grit€ physique des intervenants;
ATTENDU que les sch€mas de couverture de risques en s€curit€ incendie constituent la pi•ce
maˆtresse de cette loi;
ATTENDU que les sch€mas de couverture de risques sont le r€sultat d’un consensus r€gional, tant
des €lus municipaux que des intervenants en s€curit€ incendie;
ATTENDU que les sch€mas de couverture de risques ont €t€ €labor€s sur la base des normes des
standards de qualit€ reconnus en Am€rique du Nord et qu’ils ont fait, … ce titre, l’objet d’une
attestation de conformit€ aux orientations minist€rielles en s€curit€ incendie;
ATTENDU que lesdits sch€mas, qui r€sultent de processus de planification r€gionale, sont b•tis
sur les ressources disponibles au niveau local et en assurent l’agencement optimal;
ATTENDU que les municipalit€s locales ont consenti des efforts financiers importants pour
r€pondre aux orientations minist€rielles, puisqu’elles sont les maˆtres d’œuvre de la gestion des
services de s€curit€ incendie et que le niveau de protection contre les incendies est une
responsabilit€ des €lus municipaux;
ATTENDU que ces exercices de planification se sont r€v€l€s plus complexes et plus co„teux que
pr€vu et que, sur les 103 sch€mas attendus, en date du 22 juillet 2009, 90 ont €t€ d€pos€s et
seulement 47 sont attest€s … ce jour, et 10 autres sont en processus d’attestation;
ATTENDU que sur recommandation de leur syndicat pr€textant la norme NFPA (National Fire
Protection Association) 1710, des pompiers utilisent le droit que leur conf•re l’article 12 de la
57

LSST (Loi sur la Sant€ et la S€curit€ du Travail), soit celui de refuser d’ex€cuter un travail,
arguant un danger pour leur sant€, leur s€curit€ et leur int€grit€ physique, parce qu’ils ne sont pas
quatre (4) pompiers … bord du m‰me v€hicule pour r€pondre … un appel de secours;
ATTENDU que l’utilisation injustifi€e de l’article 12 de la LSST compromet directement les
services auxquels la population a droit;
ATTENDU que les normes NFPA sont des normes am€ricaines €dict€es en regard des m€thodes
de travail utilis€es aux ‡tats-Unis qui sont diff€rentes de celles utilis€es au Qu€bec;
ATTENDU que les normes NFPA doivent servir de guide et doivent ‰tre adapt€es aux r€alit€s
locales;
ATTENDU que la norme NFPA 1500 est la norme guide relative au Programme de sant€ et de
s€curit€ du travail dans les services d’incendie et elle ne propose pas de nombre minimum de
pompiers … bord des v€hicules de type autopompe et auto-€chelle;
ATTENDU que la norme NFPA 1720 est la norme guide quant au niveau de service dans les
r€gions desservies par des pompiers … temps partiel et ne propose pas de nombre minimum de
pompiers … bord des v€hicules de type autopompe et auto-€chelle;
ATTENDU que quelques 18 000 pompiers … temps partiel interviennent sur appel et constituent la
base de l’organisation de la s€curit€ incendie au Qu€bec;
ATTENDU que les pompiers constituent la principale main-d’œuvre en s€curit€ civile et que les
normes NFPA ne sont pas adapt€es … ce type d’intervention;
ATTENDU que la norme NFPA 1710 est la norme guide quant au niveau de service dans les
r€gions desservies par des pompiers … temps plein et propose un nombre de quatre (4) pompiers …
bord des v€hicules de type autopompe et auto-€chelle, tout en laissant place aux m€thodes
€quivalentes;
ATTENDU que la CSST (Commission de la Sant€ et de la S€curit€ du Travail), dans ses
d€cisions, ne tient nullement compte de la Lois sur la s€curit€ incendie et du R•glement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de s€curit€ incendie municipal;
ATTENDU que le libell€ de l’orientation €mise par la Direction de la pr€vention-inspection et du
partenariat de la CSST porte atteinte ƒ toute l’objectivit€ dont ses inspecteurs doivent faire preuve
dans l’exercice de leurs fonctions;
ATTENDU que la mise en application de l’orientation €mise par la Direction de la pr€ventioninspection et du partenariat de la CSST, par ses inspecteurs, fait en sorte que les employeurs sont
trait€s avec partialit€;
ATTENDU que certains syndicats utilisent la CSST … des fins de relations du travail, ce qui n’est
nullement dans la mission de la CSST;
ATTENDU que les d€cisions rendues par la CSST, exigeant la pr€sence minimale de quatre (4)
pompiers … bord des v€hicules, compromettent l’efficacit€ des interventions et n’am€liorent pas la
protection des pompiers; lorsque les effectifs sont permanents et disponibles, elles ne vont qu’en
augmenter les co„ts, alors qu’en milieu rural, le plus souvent desservi par des pompiers … temps
partiel sur appel, le temps de r€ponse s’en trouvera consid€rablement allong€;
ATTENDU que les priorit€s des €lus municipaux en regard de la s€curit€ incendie sont d’assurer
la protection de la population dans le respect de la sant€, de la s€curit€ et de l’int€grit€ physique
des intervenants;
ATTENDU qu’ƒ la suite des d€cisions rendues par la CSST, tous les sch€mas d€jƒ reconnus
conformes ne r€pondront plus aux exigences du ministre de la S€curit€ Publique et, par le fait
m‰me, les municipalit€s n’auront plus l’immunit€ de poursuite;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Fran‚ois Lemieux,
appuy€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu :





105-09-2009

De demander au ministre de la S€curit€ Publique de faire respecter les sch€mas de couverture
de risques tels qu’ils sont pr€vus … la Loi sur la s€curit€ incendie;
De demander au ministre des Affaires Municipales, des R€gions et de l’Occupation du
Territoire de faire respecter l’autonomie des municipalit€s locales, quant au niveau de
protection contre les incendies dont la responsabilit€ incombe aux €lus municipaux, puisque
les municipalit€s ont consenti des efforts financiers importants pour r€pondre aux orientations
minist€rielles et qu’elles sont les ma…tres d’œuvre de la gestion des services de s€curit€
incendie;
De demander au ministre du Travail de s’assurer que des questions relatives … l’organisation
du travail dans les municipalit€s ne soient pas dict€es par des consid€rations ext€rieures.

ADOPT‡E
R‚GLEMENT
NUM€RO
105
ƒ SCH€MA
D’AM€NAGEMENT
D€VELOPPEMENT R€VIS€ Š - AVIS DE MOTION :

ET

DE

Monsieur le conseiller de comt€ Lionel Pelchat donne avis de motion de la pr€sentation, lors d’une
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s€ance ult€rieure de ce Conseil d’un r•glement €tant le Š Sch€ma d’am€nagement et de
d€veloppement r€vis€ ‹ pour le territoire de la MRC d’Abitibi.
ADOPT‡E
106-09-2009

TNO LAC-CHICOBI (GUYENNE) ET TNO LAC-DESPINASSY - NOMINATION DE LA
PERSONNE D€SIGN€E POUR L’APPLICATION DU R‚GLEMENT R€GISSANT LES
MATI‚RES RELATIVES ˆ L’€COULEMENT DES EAUX DES COURS D’EAU DE LA
MRC D’ABITIBI :
CONSID€RANT que la Loi sur les comp€tences municipales stipule que les MRC ont
comp€tences … l’€gard des cours d’eau pr€sents sur leur territoire et qu’elles peuvent adopter un
r•glement pour r€gir les mati•res relatives … l’€coulement des cours d’eau;
CONSID€RANT que la MRC d’Abitibi a adopt€ un tel r•glement;
CONSID€RANT que la Loi sur les comp€tences municipales permet aux MRC de confier
l’application de ce r•glement aux municipalit€s locales;
CONSID€RANT que la MRC d’Abitibi a adopt€ le ‹ R•glement 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 Œ;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de nommer
Madame Guylaine Bois comme personne d€sign€e pour l’application du Š R•glement r€gissant les
mati•res relatives … l’€coulement des eaux des cours d’eau de la MRC d’Abitibi ‹ pour les TNO
Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy.
ADOPT‡E

107-09-2009

MRC D’ABITIBI - NOMINATION DE LA PERSONNE D€SIGN€E POUR
L’APPLICATION DU R„GLEMENT R€GISSANT LES MATI„RES RELATIVES •
L’€COULEMENT DES EAUX DES COURS D’EAU DE LA MRC D’ABITIBI :
CONSID€RANT que la Loi sur les comp€tences municipales stipule que les MRC ont
comp€tences … l’€gard des cours d’eau pr€sents sur leur territoire et qu’elles peuvent adopter un
r•glement pour r€gir les mati•res relatives … l’€coulement des cours d’eau;
CONSID€RANT que la MRC d’Abitibi a adopt€ un tel r•glement;
CONSID€RANT que la Loi sur les comp€tences municipales permet aux MRC de confier
l’application de ce r•glement aux municipalit€s locales;
CONSID€RANT que la MRC d’Abitibi a adopt€ le ‹ R•glement 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 Œ;
EN CONS€QUENCE, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Ulrick Ch€rubin,
appuy€ par Madame la conseill•re de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu de nommer
Madame Guylaine Bois comme personne d€sign€e pour repr€senter la MRC d’Abitibi pour
l’application du Š R•glement r€gissant les mati•res relatives … l’€coulement des eaux des cours
d’eau de la MRC d’Abitibi ‹.
ADOPT‡E

108-09-2009

CONF€RENCE R€GIONALE DES €LUS DE L’ABITIBI-T€MISCAMINGUE PROGRAMME DE MAINTIEN DE L’ACCESSIBILIT€ AUX TERRES DU DOMAINE
DE L’€TAT ˆ VOCATIONS FAUNIQUE ET MULTIRESSOURCE – PROTOCOLE
D’ENTENTE:
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ Jean-Pierre Naud et unanimement r€solu d’informer la Conf€rence R€gionale
des ‡lus de l’Abitibi-T€miscamingue que la MRC d’Abitibi ne souhaite pas se pr€valoir du
Š Programme de maintien de l’accessibilit€ aux terres du domaine de l’‡tat ‹ mis en place par le
Minist•re des Ressources Naturelles et de la Faune et qu’… cet, effet elle n’a pas l’intention de
signer un protocole d’entente.
ADOPT‡E

109-09-2009

ABITIBI BOWATER – PROJET DE COG€N€RATION – APPUI :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Rosaire Gu€nette, appuy€ par Monsieur le
conseiller de comt€ R€al Nolet et unanimement r€solu d’appuyer Abitibi Bowater (usine d’Amos)
dans ses d€marches pour pr€senter … Hydro-Qu€bec un projet de cog€n€ration … son usine d’Amos.
ADOPT‡E
JEUX D’HIVER DU QU€BEC – FINALES R€GIONALES CENTRALIS€ES :
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Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, explique aux maires que le calendrier quinquennal des
Finales r€gionales centralis€es des Jeux d’hiver du Qu€bec en Abitibi-T€miscamingue qui avait
€t€ adopt€ par la Conf€rence des Pr€fets pour les ann€es 2006 … 2010 avait €t€ le suivant :
2006
2007
2008
2009
2010

MRC de T€miscamingue
MRC de Rouyn-Noranda
MRC d’Abitibi
MRC d’Abitibi-Ouest
MRC de la Vall€e-de-l’Or

Les municipalit€s de la MRC sont donc appel€es … se prononcer … savoir si nous poursuivons le
calendrier dans l’ordre d€j… €tabli pour les ann€es 2011 … 2015 qui serait donc le suivant et quelles
seraient les municipalit€s h•tesses :
2011
2012
2013
2014
2015

MRC de T€miscamingue
Ville de Rouyn-Noranda
MRC d’Abitibi
MRC d’Abitibi-Ouest
MRC de la Vall€e-de-l’Or

Les maires sont donc invit€s … discuter de ce sujet … leur Conseil Municipal afin qu’une d€cision
soit prise lors de l’Assembl€e G€n€rale des maires du 28 octobre prochain.
SUJETS DE DISCUSSION SANS PRISE DE D€CISION :
Assembl‰e G‰n‰rale des maires du 28 octobre 2009 :
Monsieur Michel Roy, directeur g€n€ral, rappelle aux maires que malgr€ la p€riode d’€lections
municipales, ils doivent si€ger ƒ la s€ance de l’Assembl€e G€n€rale des maires de la MRC
d’Abitibi qui se tiendra le 28 octobre prochain et ce, m‰me si certains d’entre eux ont confirm€
qu’ils ne souhaitaient pas solliciter un nouveau mandat de maire.
Chemins d’accˆs aux ressources – Disponibilit‰s financiˆres :
Monsieur Fran‚ois Lemieux, maire de la municipalit€ de Landrienne, invite les maires …
communiquer avec les industriels forestiers de leur territoire puisque certaines sommes d’argent
seraient disponibles pour la r€fection de chemins d’acc•s aux ressources (non subventionn€s)
situ€s sur les terres du domaine de l’‡tat.
INFORMATIONS :
Les maires sont invit€s ƒ prendre connaissance des documents d’information suivants :





La Soci€t€ d’Analyse Immobili•re Abitibi Inc. – ‹ Menace ƒ la stabilit€ de l’assiette fiscale
des municipalit€s Œ;
Revue Quorum Š MRC d’Abitibi – Des jeunes qui reviennent aux sources ‹;
Conf€rence R€gionale des „lus de l’Abitibi-T€miscamingue – M€moire ‹ L’occupation du
territoire forestier : pour une marge de manœuvre r€gionale Œ;
F€d€ration Qu€b€coise des Municipalit€s Š Secteur affaires corporatives et services aux
membres – Am€liorer le m€canisme de consultation des membres ‹.
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110-09-2009

LEV€E DE L’ASSEMBL€E :
Il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ R€al Nolet, appuy€ par Monsieur le conseiller
de comt€ Ulrick Ch€rubin et unanimement r€solu que l’assembl€e soit lev€e … 21h40.
ADOPT‡E

Jacques Riopel,
Pr€fet.

______________________________
Michel Roy,
Directeur g€n€ral.
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