PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

16 JUIN 2010

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, tenue selon la loi,
au bureau de la MRC de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes
à Ville-Marie, MERCREDI LE 16 JUIN 2010, à 19 h 00 (7 h 00 pm), à
laquelle :
SONT PRÉSENTS :
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Lyna Pine
,
Luc Lalonde
,
Alain Sarrazin
,
André Pâquet
,
Maurice Laverdière,
Norman Young
,
Gérald Charron
,
Yvon Gingras
,
Daniel Barrette
,
Philippe Boutin
,
Michel Paquette ,
Carmen Rivard
,

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mychel Tremblay
Jocelyn Aylwin
Joanne Larochelle
Réjean Drouin
Jacinthe Marcoux
Bruno Boyer
Philippe Barette
Bernard Flébus

,
,
,
,
,
,
,
,

mairesse d’Angliers
maire de Béarn
maire de Duhamel-Ouest
maire de Fugèreville
maire de Guérin
maire de Kipawa
maire de Laforce
maire de Latulipe-et-Gaboury
maire de Laverlochère
maire de Lorrainville
maire de Moffet
mairesse de Nédélec
et préfète suppléante de la MRCT
maire de Notre-Dame-du-Nord
maire de Rémigny
mairesse de St-Bruno-de-Guigues
maire de St-Édouard-de-Fabre
mairesse de St-Eugène-de-Guigues
maire de la ville de Belleterre
maire de la ville de Témiscaming
maire de la ville de Ville-Marie

TOUS CONSEILLERS FORMANT QUORUM, AINSI QUE :
Monsieur Yvon Gagnon , président du Comité municipal de Laniel
et représentant du territoire non organisé
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
Monsieur Arnaud Warolin, préfet de la MRCT
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

Daniel Dufault ,
Lyne Gironne ,
Mireille Bourque ,
Denis Clermont ,

coordonnateur au service d’aménagement
coordonnatrice au service d’évaluation
agente de développement
secrétaire-trésorier – directeur général

Ouverture de la séance à 19 h 00, adoption de l’ordre du jour et
mot/rapport du préfet, M. Arnaud Warolin

06-10-238

Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé;
 Que l’article « Affaires nouvelles » demeure ouvert jusqu’à la fin
de la séance.
Rapport du préfet :
¾ Le préfet déplore la lourdeur administrative des lois et règlements
mur à mur du gouvernement. Il est difficile pour une région rurale
de se faire entendre. Les municipalités doivent prendre davantage
de responsabilités sans attendre une aide du gouvernement. Les
municipalités doivent user de créativité et innover afin de trouver
des outils leur permettant de faire connaître leur particularité et
recevoir une réponse à leurs besoins;
¾ Dépôt du rapport d’activités du trésorier au conseil des maires
concernant les dépenses électorales d’un candidat indépendant
autorisé dans le cadre de l’élection du préfet au suffrage universel :
Deux (2) candidats indépendants autorisés se sont fait reconnaître
des dépenses pour un montant total de 3 890,61 $. Il s’agit de
M. Arnaud Warolin et M. Jean-Pierre Charron.
¾ Dépôt du tableau synthèse des coûts totaux reliés à l’élection du
préfet au suffrage universel pour la MRC de Témiscamingue :
Le budget prévisionnel était fixé à 100 000 $ alors que les
dépenses réelles totalisent 58 851,75 $.

06-10-239

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2010
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2010 ayant été
remis et/ou transmis par la poste à tous les conseillers.
Il est proposé par M. Yvon Gingras
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 Que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que rédigé, tout
comme s’il avait été lu.

06-10-240

Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150)
¾ Intervention portant sur les emplois perdus suite aux fermetures
d’usines;
¾ Projet Tembec / CERFO : La problématique du sapin, de même
que la mise en marché des bois feuillus générés par la coupe des
bois résineux, sont des points qui demeurent en discussion entre
les parties;
¾ Projet Kipawa : Existe-t-il une entente formelle (contrat hydroélectrique)
entre la MRC et le promoteur Innergex? Le processus se met en
place. Le MRNF n’a pas rendu de réponse pour le moment.

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
¾ Attestation officielle par le ministre de la Sécurité publique du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRCT;
06-10-241

¾ Participation du milieu municipal et des pompiers aux assemblées
publiques :
Ö
Ö
Ö
Ö

Témiscaming
Latulipe-et-Gaboury
Lorrainville
Notre-Dame-du-Nord

: 17 mai 2010 (9 personnes);
: 18 mai 2010 (13 personnes);
: 31 mai 2010 (23 personnes);
: 1er juin 2010 (24 personnes).

¾ Présentation du préventionniste en sécurité incendie de la MRCT,
M. Steve Houde; M. Houde est entré en fonction le 7 juin 2010.
9 Dépôt du plan de travail du préventionniste.
Questions et commentaires des élus :
9 Problématique de recrutement des pompiers;
9 Le nombre d’heures de formation rebute plusieurs pompiers
volontaires.
Les municipalités souhaitent une modulation des programmes
pour les régions.
M. Houde souhaite travailler en support aux municipalités locales
et aux services de sécurité incendie afin d’optimiser la sécurité
incendie sur le territoire à moindre coût. Il entend que le besoin
des municipalités est de travailler au recrutement des pompiers et
c’est ce qu’il priorisera dans ses mandats. M. Houde prévoit la
visite d’ici septembre 2010 de chacun des services incendie sur le
territoire de la MRCT.
06-10-242

Présentation de la nouvelle entente de développement culturel
conclue entre la MRC de Témiscamingue et le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine pour l’année 2009
à 2012
Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel à la MRCT est
présente à la rencontre afin de présenter la nouvelle entente de
développement culturel 2009-2012 de la MRC.
Mme Beaulé présente les projets déposés et soutenus dans le cadre de
la dernière entente de développement culturel 2006-2009. Le budget
global de l’entente était de 30 000 $ par année pendant 3 ans, soit
15 000 $ provenant du milieu et 15 000 $ provenant du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine. L’entente a
permis de soutenir 18 projets culturels et a généré des coûts de
projets de près de 150 000 $.
La nouvelle entente de développement culturel signée le 29 avril 2010
comprend le même budget et les mêmes modalités que la précédente.
Elle permet aux organismes culturels et aux municipalités de bénéficier
d’un support financier afin de réaliser un ou des projets culturels de
façon ponctuelle. L’entente vise de façon plus particulière les axes
d’intervention suivants :

¾ Mise en valeur du patrimoine;
¾ La vitalité culturelle des organismes et des municipalités;
¾ Le développement de public;
¾ La concertation territoriale.
Depuis sa signature, 5 projets ont été déposés et autorisés pour un
coût total de 42 300 $ dont 17 150 $ est financé par l’entente de
développement culturel :
¾ Mise en valeur des entrées de la ville de Ville-Marie par des œuvres
d’artistes d’ici;
¾ Réalisation d’une murale historique extérieure à Laniel;
¾ Exposition sur l’historique policier de la ville de Belleterre sous
forme de panneaux d’interprétation;
¾ Activité de proximité de la Maison du Frère-Moffet;
¾ BIAM – Parcours multidisciplinaire.
Les promoteurs intéressés peuvent déposer des projets à tout moment
et doivent contacter Mme Véronic Beaulé à la MRC de Témiscamingue
ou Mme Stéphanie Hein qui remplacera Mme Beaulé pour son congé de
maternité durant la prochaine année.
Une priorité de la Commission culturelle pour 2010 est la révision de la
politique culturelle qui date de 15 ans.
06-10-243

Dépôt pour adoption des états financiers 2009 et nomination d’un
vérificateur pour l’année 2010
Les états financiers 2009 de la MRC de Témiscamingue ont été
présentés au CA du 9 juin 2010 par M. Denis Champagne. L’adoption
des états financiers 2009 de la MRC et la nomination d’un vérificateur
pour l’année 2010 sont reportées au conseil du 18 août 2010 avec
note explicative pour comparaison au budget.

06-10-244

Autorisation pour conclusion et signature d’une entente entre la
MRCT et les municipalités locales concernant la fourniture de
services dans le cadre de la gestion des travaux dans un cours
d’eau, conformément à la Loi sur les compétences municipales
Considérant que la MRC de Témiscamingue détient la compétence
exclusive sur tous les cours d’eau de son territoire, telle que définie
par l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005,
chapitre 6), ci-après citée [la loi];
Considérant que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules
et des équipements requis pour exercer pleinement cette compétence;
Considérant que l’article 108 de la loi prévoit qu’une entente peut être
conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire
conformément aux articles 569 et 575 du Code municipal du Québec
pour lui confier l’application des règlements, le recouvrement de
créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de
cours d’eau;

Considérant qu’il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle
entente;
Il est proposé par M. Yvon Gingras
appuyé par M. Réjean Drouin
et résolu unanimement
 D’autoriser la conclusion et la signature de l’entente intermunicipale
par le préfet, M. Arnaud Warolin et M. Denis Clermont, secrétairetrésorier – directeur général, avec les municipalités locales concernées
concernant la fourniture de services dans le cadre de la gestion
des travaux dans un cours d’eau, conformément à la Loi sur les
compétences municipales.
06-10-245

Dossiers « Forêt » (Le point s’il y a lieu)
¾ Reprise des opérations à l’usine Béarn le 19 juillet 2010 pour
14 semaines. La reprise des activités en forêt est prévue en
décembre 2010;
¾ Une présentation du plan annuel de Tembec à la MRC est prévue
au conseil des maires le 18 août 2010;
¾ Le plan de relance de Tembec en collaboration avec le CERFO
est toujours en suspens (problématique approvisionnement feuillus)
ainsi que le sapin (essence indésirable pour Tembec);
¾ Bilan d’aménagement forestier durable pour la période 2000-2008 :
Le forestier en chef constate dans son bilan que la forêt québécoise
se renouvelle, que des progrès ont été réalisés concernant
l’établissement des aires protégées, la réduction des émissions
polluantes et la protection des sols et des cours d’eau. Le bilan
révèle par contre que les écosystèmes forestiers se sont modifiés.
En effet, la forêt rajeunie, est devenue plus morcelée et la structure
des peuplements s’est simplifiée. L’innovation et la diversification
des produits sont nécessaires afin que la forêt continue d’être un
moteur important de l’économie du Québec.

06-10-246

Demande au ministère des Ressources naturelles d’assouplir les
mesures administratives à l’exploitation forestière des volumes
de bois prévus aux années 2008, 2009 et 2010 aux Plans
quinquennaux des lots intramunicipaux
Considérant que les opérations à l’usine Tembec Béarn reprennent le
19 juillet 2010 pour une période de 14 semaines;
Considérant que Tembec et les gestionnaires des lots intramunicipaux
se sont entendus au sujet des approvisionnements;
Considérant que les municipalités et organismes gestionnaires de
lots intramunicipaux souhaitent récolter le volume prévu aux Plans
quinquennaux des années 2008, 2009 et 2010 dès cette année sans
devoir modifier les plans annuels et refaire le processus des consultations
publiques puisque ces volumes sont déjà prévus aux Plans quinquennaux
approuvés.

Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par M. Yvon Gingras
et résolu unanimement
 D’intervenir auprès du MRNF afin d’assouplir les directives
administratives, dans une mesure d’exception, afin de relancer
dans les plus brefs délais les opérations forestières, permettant
d’approvisionner l’usine Béarn de Tembec.
06-10-247

Demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) pour l’émission d’un décret ou d’une dérogation pour la
vente de bois feuillus en Ontario en provenance des lots privés et
intramunicipaux, pour l’année 2010
Considérant la situation économique actuelle du Témiscamingue,
c’est-à-dire, la fermeture de ses usines, l’absence d’exploitation et de
travaux forestiers depuis 3 ans, la précarité financière des producteurs
agricoles, en particulier les producteurs de bovins, de céréales et
d’agneaux;
Considérant le plan CERFO / Tembec pour la relance des usines et
des opérations forestières au Témiscamingue;
Considérant le désintéressement de Tembec pour le bois feuillus;
Considérant que la problématique des bois feuillus touche également
la forêt privée et les lots intramunicipaux;
Considérant que le marché d’Abitibi n’est pas une solution pour le
moment;
Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par M. André Pâquet
et résolu unanimement
 De demander au MRNF d’émettre un décret ou dérogation pour la
vente de bois feuillus en Ontario, pour une période d’un an,
provenant de la forêt privée et des lots intramunicipaux.
Une telle dérogation d’environ 20 000 m3 de bois feuillus est
nécessaire pour la relance de notre économie et de nos emplois.
 De demander au Syndicat des producteurs de bois de l’AbitibiTémiscamingue de remettre 1,35 $/m3 de bois feuillus provenant
de la forêt privée vendus aux usines de l’Ontario à l’Agence de
forêt privée du Témiscamingue puisque la réglementation québécoise
obligeant les usines du Québec à le faire ne s’applique pas aux
usines de l’Ontario.

06-10-248

Avenir de la Commonwealth Plywood au Témiscamingue
Considérant la résolution no 04-10-157 adoptée par le conseil des maires
le 28 avril 2010, requérant du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) d’intervenir auprès de la Commonwealth Plywood
concernant son avenir au Témiscamingue;

Considérant que la compagnie a cessé ses opérations au
Témiscamingue en 2006 et que rien ne laisse présager une reprise
des activités ou projet à court, moyen et long terme;
Il est proposé par M. Philippe Barette
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 De demander au MRNF d’enclencher la procédure pour le retrait
des CAAFs de la Commonwealth Plywood au Témiscamingue,
afin de libérer des bois en faveur de promoteurs intéressés au
développement économique et à la création d’emplois au
Témiscamingue.
06-10-249

Autorisation pour signature de l’entente 2010-2011 du Programme
de mise en valeur des ressources du milieu forestier « Volet 2 »
Il est proposé par M. Maurice Laverdière
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 D’autoriser M. Arnaud Warolin, préfet et M. Denis Clermont,
secrétaire-trésorier – directeur général de la MRCT à signer pour
et au nom de la MRCT l’entente 2010-2011 du Programme de mise
en valeur des ressources du milieu forestier « Volet 2 ».
Pour l’année 2010-2011, le budget du Programme pour la MRC
de Témiscamingue est fixé à 454 694 $, en baisse de 19,05 %
comparativement à l’an dernier (561 680 $).
L’entente est prévue entre la MRCT, la Conférence des élus d’AbitibiTémiscamingue et/ou le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune.
La MRCT est gestionnaire du Programme « Volet 2 » depuis sa création
en 1994.

06-10-250

Projet de centre de valorisation des matières résiduelles de la
MRC de Témiscamingue
¾ Rapport de la rencontre du préfet et de Mme Claudie Mtcalfe,
attachée politique de Mme Beauchamp, ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le 26 mai 2010
à Québec, afin de présenter le projet de valorisation des matières
résiduelles de la MRCT;
¾ Rapport de la rencontre du CAGE et des représentants du bureau
régional Abitibi-Témiscamingue du MDDEP, le 28 mai 2010, avec
l’objectif de mise à jour des informations et des étapes relativement
au projet de valorisation des matières résiduelles de la MRCT;
¾ Certificat d’autorisation obtenu le 18 mai 2010 du MDDEP pour
l’établissement d’un centre de transfert à l’Écocentre :
La MRC est toujours en attente du CA concernant la plateforme de
compostage. La MRC réclame l’ensemble des 4 certificats
d’autorisation afin de débuter les travaux. Concernant la subvention
de 2 M$ du programme d’Infrastructures Québec / Municipalités,
aucune décision ne serait prise par le gouvernement avant la fin
du mois de juin 2010. Notre projet de centre de valorisation
semble acceptable. En conclusion, les délais seront dépassés dû
au fait que la MRCT n’a pas reçu à date les certificats d’autorisation
du MDDEP ainsi que les aides financières requises du gouvernement.

¾ Relais d’écocentre locaux :
Les municipalités du secteur Centre du Témiscamingue demandent
à la MRC de prévoir un relais d’écocentre local à l’Écocentre à
St-Édouard-de-Fabre.
Certaines municipalités ont déjà installé un relais d’écocentre local
prêt à opérer.
Les municipalités sont priées de faire connaître leurs besoins le
plus rapidement possible afin que la question des relais d’écocentre
locaux soit revue au comité CAGE pour recommandation au conseil
des maires.
06-10-251

Suivi à la rencontre avec la Commission scolaire le 13 mai 2010
au sujet de la fermeture des écoles de Laforce et de Moffet et
lettre de la ministre Courchesne datée du 27 mai 2010
La ministre de l’Éducation, Mme Michelle Courchesne, a répondu par
lettre à la résolution adoptée par le conseil des maires le 17 février
2010 relativement à la fermeture des 3 écoles primaires du territoire.
Elle nous avise que la Commission scolaire a respecté les dispositions
prévues dans la Loi sur l’instruction publique et elle nous enjoint
d’établir avec les municipalités concernées et la Commission scolaire
une collaboration afin d’assurer à tous les enfants un milieu éducatif
sain, accueillant et stimulant.
La municipalité de Laforce poursuit son cheminement dans le contexte
de la fermeture de son école prévue en septembre 2010.
Le milieu souhaite le support du ministère de l’Éducation pour trouver
des solutions afin de relancer le développement des municipalités,
incluant les Premières Nations.

06-10-252

Plan de formation de la MRCT 2010-2011 en collaboration avec
Emploi-Québec et révision de l’organisation du travail à l’interne
Emploi-Québec a autorisé pour l’année 2010-2011 les formations
suivantes à la MRC de Témiscamingue et aux municipalités locales
pour un coût total de 7 000 $ dont 50 % du coût est remboursé par
Emploi-Québec :
¾ Outlook 2007;
¾ Classement numérique;
¾ Gestion des contribuables difficiles;
¾ Formations en développement local des agents de développement.
La MRC souhaite inclure au plan de formation avec Emploi-Québec la
révision de l’organisation du travail à l’interne.
Il est proposé par M. Yvon Gingras
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 Que le plan de formation 2010-2011 soit accepté;

 D’autoriser le processus de révision de l’organisation du travail à la
MRC et d’inclure cette démarche à l’intérieur de l’entente de
formation avec Emploi-Québec afin de bénéficier d’un support
financier de 50 % du coût total;
 De s’assurer que la démarche entraîne des résultats concrets.
06-10-253

Appréciation du Gala jeunesse 2010
Le Gala jeunesse 2010 a eu lieu le 28 mai dernier à Lorrainville. C’est
devant une assistance d’une centaine de personnes que 40 jeunes
témiscamiens et témiscamiennes âgés de moins de 17 ans étaient
présents et ont été honorés pour leurs implications dans leur milieu.
Plus de 80 jeunes ont été mis en nomination pour cet événement.
Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par Mme Jacinthe Marcoux
et résolu unanimement
 De transmettre au comité organisateur du Gala jeunesse 2010 une
lettre d’appréciation de la MRC.

06-10-254

Appui à la municipalité d’Angliers concernant l’achat d’un camion
incendie dans le cadre du Fonds de soutien aux territoires en
difficulté (Volet 5)
Il est proposé par M. Yvon Gingras
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 D’appuyer la municipalité d’Angliers dans sa demande au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
dans le cadre du programme Fonds de soutien aux territoires en
difficulté (Volet 5) pour l’achat d’un camion autopompe-citerne afin
d’améliorer sa couverture en sécurité incendie sur son territoire et
celle des municipalités voisines, conformément au schéma de
couverture de risques actuellement en vigueur à la MRC de
Témiscamingue.

06-10-255

Rapport des comités / représentations des élus, s’il y a lieu
¾ Comité de sécurité publique :
Il est convenu que M. Michel Paquette, maire de Moffet, remplacera
M. Yvon Gingras, maire de Latulipe-et-Gaboury, suite à sa démission
au Comité de sécurité publique de la MRC.

06-10-256

Information et suivi des dossiers
¾ Projet hydroélectrique Kipawa :
La résolution d’appui de la MRC au projet Kipawa a été transmise
à la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Mme Nathalie
Normandeau, de même qu’une lettre requérant de sa part une
décision, dans le plus bref délai.
Tembec a fait parvenir une lettre d’appui au projet Kipawa.

¾ Assises de la CRÉ le 11 juin 2010 portant sur l’agriculture :
La journée a conclu sur l’importance de travailler ensemble pour
notre développement. L’abattage en région est un élément important
sinon essentiel, mais la priorité serait d’assurer la viabilité des
producteurs agricoles. Concernant l’abattage, le promoteur est
toujours actif au Témiscamingue.
¾ Suivi des activités de la Coalition sur l’avenir de l’agriculture :
La MRC et la SDT n’interviennent pas et ne supportent pas les
mesures individuelles prises par certains producteurs, telle la
fermeture des sentiers VTT et motoneige au Témiscamingue.
Rencontre avec M. Christian Lacasse, président de l’UPA prévue
le 23 juin 2010.
¾ Exposition agricole à St-Bruno-de-Guigues – Édition 2010 :
Le conseil des maires tient à souligner son appréciation de
l’événement et à féliciter le travail du comité organisateur composé
de jeunes agriculteurs qui ont à cœur le développement de
l’agriculture au Témiscamingue.
¾ La Corporation Augustin-Chénier devient propriétaire du cinéma le
1er avril 2010. Cette acquisition permettra de régler le problème
d’harmonisation des horaires d’utilisation du Théâtre du Rift et
d’augmenter l’offre cinématographique;
¾ Visite des maires (Laniel, Témiscaming, Kipawa, Eagle Village /
Wolf Lake, le 1er mai 2010) :
La municipalité de St-Eugène-de-Guigues propose qu’à l’automne
2010 la visite des maires se déroule au secteur Centre, avec la
visite du Camp des As à St-Eugène-de-Guigues.
Le préfet s’est rendu à Winneway le 8 juin 2010, rencontré le chef
de la communauté autochtone, M. Steve Mathias. Chef Mathias
sera invité au conseil des maires dans les prochains mois afin de
faire connaître sa communauté.
Un artiste de la communauté de Winneway produira une toile pour
la MRC.
¾ Projet d’élaboration d’une politique familiale en commun MRC /
Municipalités locales. De telles politiques seront élaborées au niveau
local seulement;
¾ Le secteur Sud du Témiscamingue : Potentiel de production de terres
rares, matériaux convoités en armement, haute technologie et en
médecine;
¾ Révision du schéma d’aménagement (Îlots déstructurés). Le préfet
réitère aux municipalités de faire connaître les besoins, s’il y a lieu,
d’ici septembre 2010;
¾ Prochain conseil : 18 août 2010 – Bonnes vacances!
¾ Invitation aux municipalités au Forum sur les communautés
dévitalisées organisé par le groupe de travail sur les communautés
dévitalisées, lundi le 28 juin prochain à Beaupré. La FQM offre une
allocation de dépenses pour favoriser la participation;

¾ Suivi à l’assemblée des MRC (FQM) tenue à Québec les 26 et 27 mai
2010 portant sur les sujets suivants :
9 Assouplissement et adaptation aux réalités locales des
schémas d’aménagement;
9 Resserrement des règles d’éthique :
 Un seul commissaire à l’éthique pour l’ensemble du territoire
relevant de la Commission municipale du Québec;
 Dépôt officiel et assermenté des plaintes;
 Modèle de code d’éthique pour les municipalités en préparation;
 Offre de formation de la FQM sur l’éthique.
9 Plan concerté d’occupation du territoire;
9 Développement énergétique communautaire;
9 Politique de gestion des matières résiduelles;
9 Majorité d’oppositions municipales au projet de simultanéité des
élections municipales et scolaires;
9 Forêt de proximité;
9 Politique agricole;
9 Rapport de l’OCDE sur les politiques rurales québécoises :
 Redevances sur les ressources naturelles;
 Le renforcement des MRC comme maître d’œuvre de projets
de territoire;
 Un plan de développement et de diversification de l’économie
rurale.
¾ Harmonisation des territoires de bassins versants et des territoires
de MRC; l’inclusion de la rivière Dumoine au Comité de bassin
versant du Témiscamingue demeure une priorité;
¾ Internet haute vitesse et cellulaire;
¾ Dépôt du bulletin « Directement de la SDT – juin 2010 »;
¾ Dépôt du bulletin « Ouï-dire – juin 2010 ».
06-10-257

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Philippe Boutin
appuyé par M. Michel Paquette
et résolu unanimement
 Que l’assemblée soit levée.
Il est 21 h 55.

(Original signé)
_________________________
Arnaud Warolin, préfet

(Original signé)
____________________________
Denis Clermont, sec.-trés. – d. g.

AVIS : Le présent procès-verbal demeure un « PROJET », tant
et aussi longtemps qu’il n’a pas été adopté par le
conseil des maires lors d’une séance subséquente.

