
 
PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
 
 
16 MARS 2011 
 
 
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 MARS 2011, à 19 h 30 (7 h 30 pm), 
à laquelle : 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Madame Lyna Pine , mairesse d’Angliers 
Monsieur Luc Lalonde , maire de Béarn 
Monsieur Gilles Adam , maire suppléant de Duhamel-Ouest 
Monsieur André Pâquet , maire de Fugèreville  
Monsieur Maurice Laverdière , maire de Guérin 
Monsieur Norman Young , maire de Kipawa 
Monsieur Gérald Charron , maire de Laforce 
Monsieur Yvon Gingras , maire de Latulipe-et-Gaboury 
Monsieur Daniel Barrette , maire de Laverlochère  
Monsieur Philippe Boutin , maire de Lorrainville 
Monsieur Michel Paquette , maire de Moffet 
Madame Carmen Rivard , mairesse de Nédélec 
   et préfète suppléante de la MRCT 
Monsieur Mychel Tremblay , maire de Notre-Dame-du-Nord  
Monsieur Jocelyn Aylwin , maire de Rémigny 
Madame Joanne Larochelle , mairesse de St-Bruno-de-Guigues 
Monsieur Réjean Drouin , maire de St-Édouard-de-Fabre 
Madame Jacinthe Marcoux , mairesse de St-Eugène-de-Guigues 
Monsieur Bruno Boyer , maire de la ville de Belleterre 
Monsieur Philippe Barette , maire de la ville de Témiscaming 
Monsieur Bernard Flébus , 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 Daniel Dufault , coordonnateur au service d’aménagement 
Madame Lyne Gironne , coordonnatrice au service d’évaluation 
Monsieur Tomy Boucher , agent de développement  
Monsieur Denis Clermont , secrétaire-trésorier – directeur général 
 



 
Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30 et adoption 
de l’ordre du jour.  
 

03-11-116 Il est proposé par M. Philippe Barette 
appuyé par M. Luc Lalonde 
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. 
 
 

03-11-117 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2011. 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2011 ayant été 
remis et/ou transmis par la poste à tous les conseillers. 
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Jocelyn Aylwin 
et résolu unanimement 

 
 Que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que rédigé, tout 

comme s’il avait été lu.  
  

 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  
 
N. B. : Aucune question / commentaire de l’assistance. 
 
 

03-11-118 Avenir de l’agriculture.  
 
Messieurs Pierre Lavallée, Marc Champagne, Éric Smith et Christian 
Gygax assistent à la réunion. 
 
Dans certaines productions plusieurs producteurs sont dans une 
situation critique. Depuis la « Marche verte » du 8 novembre 2010, 
malgré la visite du premier ministre du Québec, M. Jean Charest au 
Témiscamingue le 10 mars 2011, les producteurs considèrent que la 
situation de l’agriculture au Témiscamingue n’a pas évolué à leur 
satisfaction. Ainsi, de plein gré, la Coalition pour l’avenir de l’agriculture 
au Témiscamingue poursuivra son cheminement sans la participation 
de la Société de développement et la MRC de Témiscamingue. 
 
Les producteurs décideront désormais seuls des actions (moyens de 
pression) à réaliser pour atteindre leurs objectifs : 
 

 Décentralisation et modulation de programme; 
 

 Multifonctionnalité et financement; 
 

 L’abattage et la mise en marché des produits. 
 
Pour la MRC de Témiscamingue, l’agriculture et l’agroalimentaire 
constituent toujours une priorité et sera traité comme telle dans la 
mesure de nos pouvoirs et des ressources disponibles. 
 
Comme action commune, la Coalition suggère une conférence de 
presse par exemple, afin d’exprimer notre appréciation de la visite du 
premier ministre tout en réitérant les attentes du Témiscamingue dans 
les secteurs agricole et forestier en particulier, afin de sortir le plus tôt 
possible de la crise qui affecte nos 2 principaux secteurs d’activité 
économique, depuis 4 ans. 



 
 Club de motoneige du Témiscamingue.  

 
Invités : 

03-11-119 
M. Martin Champagne, président et M. Pierre Bouffard, Club de motoneige 
du Témiscamingue assistent à la réunion. 
 

 Le Club de motoneige rappelle aux municipalités et aux 
gestionnaires des lots intramunicipaux qu’il est nécessaire de 
prévenir le Club de motoneige lors de travaux sur les chemins / 
sentiers de motoneige. Dans de tels cas, une entente serait 
bénéfique pour toutes les parties; 
 

 Les municipalités sont invitées à maintenir leur collaboration afin 
de permettre la circulation dans les rues et chemins municipaux 
pour l’accès des motoneigistes aux services de restauration, 
hébergement, essence, etc.; 
 

 L’interdiction de circuler la nuit s’applique dans l’emprise ferroviaire. 
En 2005, la MRCT et les municipalités concernées se sont soustraites 
de cette interdiction; elles ont toutes adopté un règlement sur ce 
sujet : Angliers, Béarn, Duhamel-Ouest, Kipawa, Laverlochère, 
Lorrainville, St-Édouard-de-Fabre, Témiscaming, Ville-Marie et 
Laniel (MRCT). 

 
En 2010, le gouvernement a modifié la loi afin que désormais, les 
MRC puissent aussi réglementer les heures de circulation. Le 
ministère des Transports doit confirmer prochainement si oui ou non 
les règlements municipaux de 2005 sont toujours valides. 
 
 

03-11-120 Visite au Témiscamingue du premier ministre du Québec, M. Jean 
Charest, le 10 mars 2011.  
 
Suite à la Marche verte du 8 novembre 2011, le premier ministre 
s’était engagé à nous rendre visite; M. Charest a profité de l’occasion 
pour faire l’annonce d’un nouveau poste de la Sûreté du Québec à 
Ville-Marie, pour le début de l’année 2013, pour un investissement 
total de 5,26 M$. 
 
Les maires sont satisfaits de cette visite, malgré que plusieurs 
dossiers importants demeurent en suspens, particulièrement dans les 
secteurs agricole et forestier. 
 
 

03-11-121 Développement économique au Témiscamingue.  
 
Monsieur le préfet mentionne une amélioration notable dans les 
relations MRCT – SDT au cours des derniers jours. 
 
La SDT, le MDEIE (développement économique), le MAMROT 
(Affaires municipales) travaillent conjointement à la préparation d’un 
« Lac-à-l’épaule » prévu à St-Bruno-de-Guigues le 30 avril 2011, de 
9 h 00 à 15 h 00. 
 
Cette rencontre s’adresse particulièrement aux administrateurs (CA) 
de la SDT, de même qu’aux maires et mairesses de la MRCT. Elle 
portera sur la gestion du développement économique en général, 
incluant le rôle, les responsabilités et les attentes du monde municipal 
à cet égard. 
 
Le conseil prend acte du projet d’ordre du jour, ainsi que du diagnostic 
organisationnel de la SDT (Daniel Déry et associés) daté de l’année 
2008, tous les commentaires et suggestions sont les bienvenus. 



 
 Plan d’action MRCT 

(Suivi du GAMME du 15 janvier 2011).  
 

03-11-122 Le conseil prend acte du document de travail du plan d’action de la 
MRC de Témiscamingue. 
 
Les commentaires et suggestions des municipalités sont attendus d’ici 
la fin mars. 
 
Le plan d’action reviendra à l’ordre du jour du conseil des maires le 
20 avril 2011, pour adoption. 
 
 

03-11-123 Pacte rural 2011.  
 
Le conseil prend acte des recommandations du CA pour le Pacte rural 
2011, comme suit : 
 

 Réduire de 100 000 $ à 25 000 $ le Fonds de recherche et 
développement; 
 

 Aucune réserve (120 000 $ en 2010) pour les municipalités 
dévitalisées : 
 
(6 municipalités à 5 000 $ = 30 000 $ / 6 municipalités à 15 000 $ = 90 000 $) 
 
Cependant bonification lors de l’évaluation des projets 2011. 
 
La grille d’évaluation des projets sera transmise aux municipalités, 
pour commentaires. 
 

 Délai pour utilisation des montants alloués : 31 août 2011; 
 

 Les argents ainsi économisés sont investis dans les projets 2011 : 
 
En plus du Fonds des agents de développement, le Pacte rural 
2011 dispose d’une somme de 327 250,04 $. 
 
Cinq (5) engagements sont à déduire : 
 

Fonds de recherche et développement : 25 000 $  

Plan stratégique : 10 000 $  

Réseautage agents de développement : 1 500 $  

Agent développement territorial : 27 059 $  

Station de recherche agroalimentaire : 20 000 $  

Fonds d’adaptation (FADEL) : 75 000 $  

Total 158 559 $  

Solde disponible Projets 2011  168 691,04 $
 

 Un comité de 3 personnes de la Société civile, apolitique, pour 
faire l’analyse des projets reçus, faire recommandations au comité 
du GAMME et au conseil des maires. 
 

Il est proposé par M. Réjean Drouin 
appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu majoritairement 

 
 Que les recommandations ci-dessus soient adoptées. 



 
Enregistrement du vote : 
 
 Nombre Population 
Pour 19 15 241 
Contre 1 379 
Monsieur Gérald Charron, maire de Laforce, vote contre l’adoption de la 
résolution et inscrit sa dissidence. 
 
Résolution adoptée 

 
N. B. : 
 
Le conseil a voté à 2 reprises sur cette question : 
 
1) Sur les règles de fonctionnement. 
 
2) Sur les données financières. 
 
Le résultat des votes est identique. 
 
 

03-11-124 Dossiers « Forêt ».  
 

 La Commonwealth Plywood n’a pas repris ses opérations de 
déroulage à Belleterre, tel que prévu (± 20 semaines en début 
d’année) : 
 
La question de la main-d’œuvre serait la cause du retard. 
 

 Chez Tembec, suite à la fermeture de l’usine Taschereau le 21 février 
2011 en Abitibi-Ouest, un volume de 97 000 m3 / 426 000 m3 de 
bois est prévu à l’usine Béarn. Le reste du volume serait acheminé 
vers La Sarre : 

 
Situation à Béarn : 

 
• 299 500 m3 à 396 500 m3; 

 
• 150 emplois; 

 
• Fonctionnement régulier sur 2 quarts de travail; 

 
• Investissement prévu 5,8 M$ (nouvelle bouilloire). 

 
La MRCT appuie le projet de rationalisation des usines de sciage 
de Tembec en Abitibi-Témiscamingue. Il est convenu que cet appui 
soit signifié au ministère afin que ce projet soit autorisé, dans le 
plus bref délai. 
 

 Les municipalités intéressées à la forêt de proximité doivent le 
signifier au ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
avant le 1er avril 2011. 



 
Règlement no 145-03-2011 
 
Modifiant le règlement no 011-09-1983 intitulé « Règlement de 
contrôle intérimaire » (construction résidentielle en zone agricole 
dans les municipalités de Moffet, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny 
et Saint-Édouard-de-Fabre).  
 
CONSIDÉRANT les négociations de l’été 2010 avec la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) et la Fédération régionale de l’Union des 
producteurs agricoles sur une demande à portée 
collective portant sur les îlots déstructurés situés 
dans les municipalités de Moffet, Notre-Dame-du-Nord, 
Rémigny et Saint-Édouard-de-Fabre; 

 
CONSIDÉRANT la décision no 367 374 de la CPTAQ et la nécessité 

que celle-ci prenne effet rapidement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité régionale de comté 

de Témiscamingue peut, en vertu et selon les 
procédures prévues aux articles 64 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, modifier son 
règlement no 011-09-1983 intitulé « Règlement de 
contrôle intérimaire »; 

 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de 

motion donné lors d’une séance du conseil tenue le 
16 février 2011, conformément à l’article 445 du 
Code municipal; 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 
 appuyé par M. Yvon Gingras 
 et résolu unanimement 
 

 Que le présent règlement no 145-03-2011 soit et est adopté et qu’il 
soit statué et décrété qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit 
règlement no 145-03-2011, les modifications suivantes soient 
apportées au règlement no 011-09-1983 intitulé « Règlement de 
contrôle intérimaire » : 

 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement et les plans ci-annexés font partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
À l’article 1.4, les plans d’accompagnement suivants sont ajoutés à la 
liste : 
 
Les plans d’accompagnements nos 30 à 52. 
 

Règlement 
numéro 

145-03-2011 

DÉSAVEU 
MAMROT 

6 JUIN 2011 
 

(Voir règlement 
de 

remplacement 
no 147-06-2011) 



 
Article 3 
 
L’article 1.5 fait la liste des municipalités visées par le RCI. Désormais, les 
municipalités de Moffet, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny et Saint-Édouard-
de-Fabre seront soustraites de l’application du RCI, à l’exception des 
parties du territoire de ces municipalités identifiées à l’article 7.27 et 
apparaissant aux plans d’accompagnement nos 30 à 52. La municipalité 
de Notre-Dame-du-Nord demeure soumise à l’article 7.26 (zones de 
glissements de terrain) et la municipalité de Rémigny demeure soumise 
à l’article 7.24 (activités agricoles).  
 
 
Article 4 
 
Les articles suivants sont ajoutés au Règlement de contrôle 
intérimaire. 
 
7.27 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION 

RÉSIDENTIELLE DANS LES MUNICIPALITÉS DE MOFFET, 
NOTRE-DAME-DU-NORD, RÉMIGNY ET SAINT-ÉDOUARD-
DE-FABRE 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent dans les municipalités 
de Moffet, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny et Saint-Édouard-de-
Fabre. 

 
7.27.1) Construction résidentielle dans l’affectation 

« agriculture intensive » 
 

Les dispositions du présent article s’appliquent au 
territoire identifié comme l’affectation « agriculture 
intensive », telle qu’elle apparaît aux plans 
d’accompagnement nos 30, 31, 35, 36, 40, 41, 44, 45 et 46. 

 
Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée et 
aucun nouvel usage résidentiel ne peut être exercé, 
sauf : 

 
1) Pour donner suite à un avis de conformité valide 

émis par la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ), permettant la construction ou la 
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des 
articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles; 

 
2) Pour donner suite à un avis de conformité valide 

émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction 
d’une résidence bénéficiant de droits prévus par les 
articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, ainsi que la 
reconstruction d’une résidence bénéficiant de la 
prescription de conformité de l’article 100.1 de la 
Loi et reconnue par la CPTAQ; 



 
3) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ 

ou du Tribunal administratif du Québec à la suite 
d’une demande produite à la CPTAQ avant le 
____________ 2011 (date de l’autorisation de la 
CPTAQ no 367 374); 

 
4) Pour donner suite aux 2 seuls types de demande 

d’implantation d’une résidence toujours recevables 
à la CPTAQ, à savoir : 

 
4.1) Pour déplacer, sur la même unité foncière, 

une résidence autorisée par la CPTAQ ou 
bénéficiant des droits acquis des articles 
101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de 
la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, mais à l’extérieur de la 
superficie bénéficiant de ces droits; 

 
4.2) Pour permettre la conversion à des fins 

résidentielles d’une parcelle de terrain 
bénéficiant de droits acquis commerciaux, 
institutionnels et industriels en vertu des 
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. 

 
7.27.2) Dispositions concernant les îlots déstructurés 

 
Les dispositions des articles 7.27.3 à 7.27.5 s’appliquent 
dans les îlots déstructurés, tels qu’identifiés sur les 
plans d’accompagnement nos 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 
43, 47, 48, 49, 50, 51 et 52. 

 
7.27.3) Aliénation, lotissement, résidence 

 
Dans les îlots déstructurés, le lotissement, l’aliénation 
et l’utilisation à des fins résidentielles sont permis en 
vertu de l’autorisation no 367 374, accordée par la 
CPTAQ, le ____________ 2011. 

 
Une seule résidence unifamiliale peut être construite 
par lot distinct. 

 
Les mesures prévues par la réglementation d’urbanisme 
des municipalités locales relatives au lotissement et à 
l’implantation des constructions doivent être respectées. 

 
7.27.4) Accès au chemin public 

 
Dans un îlot déstructuré, lorsqu’il y a morcellement 
pour la création d’un emplacement résidentiel, un 
accès en front du chemin public, d’une largeur d’au 
moins 9 mètres, ne peut être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et 
comporte une superficie de plus de 4 hectares. 



 
7.27.5) Distances séparatrices 

 
Dans les îlots déstructurés, les distances séparatrices 
relatives aux odeurs causées par les déjections 
animales provenant d’activités agricoles, applicables 
aux établissements de production animale, prescrites 
par une réglementation municipale traitant du même 
objet et adoptée suite à l’entrée du schéma 
d’aménagement et de développement révisé, ne 
s’appliquent qu’à l’égard d’une résidence existante 
avant le __________________ (date de l’autorisation 
de la CPTAQ no 367 374). Par ailleurs, la délimitation 
d’un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre 
urbain ni à un immeuble protégé et ne peut donc pas 
constituer un paramètre devant servir au calcul des 
distances séparatrices causées par les déjections 
animales provenant d’activités agricoles. 

 
 
Article 5 
 
La liste des règlements de modification, la table des matières, la liste 
des annexes et la liste des plans d’accompagnement sont modifiées 
afin de tenir compte des modifications de ce présent règlement. 
 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 
formalités édictées par la loi. 
 
 
 (Original signé) (Original signé) 
_________________________ ____________________________ 
Arnaud Warolin, préfet Denis Clermont, sec.-trés. – d. g. 
 
 
 
Plans ci-annexés faisant partie intégrante du règlement no 145-03-2011 : 
 

 Affectation « agriculture intensive » (plans d’accompagnement 
nos 30, 31, 35, 36, 40, 41, 44, 45 et 46); 

 
 Îlots déstructurés (plans d’accompagnement nos 32, 33, 34, 37, 38, 

39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 et 52). 
 
 
Avis de motion : 16 février 2011  
 
Transmission de l’avis de motion au MAMROT : 23 février 2011  
 
Adoption  : 16 mars 2011  
 
Transmission du règlement au MAMROT  
et aux municipalités de la MRCT : 4 avril 2011  
 
Avis d'entrée en vigueur du MAMROT ou  
demande de modification : DÉSAVEU MAMROT  
   6 JUIN 2011  
   (Voir règlement  
   no 147-06-2011)  
 
Avis d'entrée en vigueur dans un journal et  
transmission du règlement aux municipalités  
de la MRCT et aux MRC adjacentes :   
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
Loi-cadre sur l’occupation du territoire… en préparation qui, 
selon le ministre Lessard sera un « projet de société : le New Deal 
du Québec ».  

03-11-125  
Information 
 
Ce projet de loi en préparation, attendu pour 2012 sera selon le 
ministre, M. Laurent Lessard, un « projet de société : le New Deal du 
Québec ». Le ministre annonce déjà une approche par projet et à 
géométrie variable. Ce sont les régions qui détermineront qu’elles sont 
les priorités selon leur couleur, leur ambition, et ce sera au gouvernement 
de s’adapter. C’est une nouvelle façon de travailler. 

 
Les contrats de territoire qui découleront de cette loi-cadre, seront 
conclus avec les acteurs locaux concernés, selon leurs compétences 
(municipalité, MRC, CRÉ…). 
 
 

03-11-126 Avant-projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme. (Bâtissons ensemble les municipalités de demain).  
 
Information 
 
La révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme adoptée en 
1979 sera complétée en 2012. Le ministre Lessard croit pouvoir 
atteindre ses objectifs : 
 

 Texte allégé, plus simple;  
 Plus de responsabilités au niveau des MRC;  
 40 % moins de paperasse;  
 Plus de modernisme et plus de place à la créativité dans les 

régions. 
 
Entre autres, la loi introduira des zones franches, c’est-à-dire, des 
secteurs qu’une municipalité souhaite développer, ciblés par le conseil 
municipal et inscrits dans le plan d’urbanisme. 
 
 

03-11-127 Discours inaugural à l’Assemblée nationale.  
 
Information 
 
Dans son discours inaugural à l’Assemblée nationale le 24 février 2011, le 
premier ministre du Québec, M. Jean Charest, a précisé les 5 voies de 
l’avenir du Québec : 

 
1) L’éducation , qui est le berceau de tous les 

talents; 

2) L’emploi , parce que le Québec doit être fort de 
tous ses bras et de toutes ses têtes; 

3) Le développement durable , parce qu’économie et environnement
sont les 2 faces d’une même 
médaille; 

4) La maîtrise de nos ressources , parce que nous en sommes 
fiduciaires pour nos enfants, nos 
petits-enfants et pour la planète; 

5) La santé , pour bien vivre avec ceux que nous 
aimons.

 



 
« Ces priorités sont comme les 5 doigts de notre main, la main que 
nous tendons entre nous pour nous entraider, la main que nous 
tendons au monde pour faire des alliances, la main que nous tendons 
aux prochaines générations pour leur passer le témoin et leur ouvrir la 
voie. Les plus grandes possibilités s’offrent à nous. Pour les saisir, il 
faudra faire mieux, faire plus et, souvent, faire différemment. » 
 
 

03-11-128 Programme DÉFI CLIMAT 2011.  
 
Le Programme DÉFI CLIMAT 2011 a pour objectif de prendre 
conscience du rôle et des responsabilités des citoyens, des entreprises 
et des institutions dans la lutte aux changements climatiques. La 
campagne 2011 aura lieu du 15 mars au 30 avril. Chaque citoyen est 
invité à poser des gestes individuels et collectifs concrets pour réduire 
leurs émissions de GES. 
 
 

03-11-129 Formations offertes par la FQM sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipales.  
 

 La FQM offre des sessions virtuelles débutant le 12 mars 2011 et 
des sessions offertes dans les régions, selon un calendrier à suivre; 

 
 De plus, un modèle de code d’éthique est disponible sur leur site 

Web (www.fqm.ca). 
 
 

03-11-130 Approbation du plan de diversification et de développement 
économique 2009-2013 des municipalités de l’Est.  
 
Il est proposé par M. Réjean Drouin 

appuyé par M. Maurice Laverdière 
et résolu unanimement 

 
 D’approuver le plan de diversification et de développement 

économique 2009-2013 des municipalités de l’Est, comprenant 
Belleterre, Laforce, Moffet, Latulipe-et-Gaboury et Fugèreville; 

 
 De transmettre copie dudit plan au ministère des Affaires municipales 

(MAMROT), conformément au contrat de diversification et de 
développement intervenu entre les parties le 15 mars 2010. 

 
 

03-11-131 Investissements routiers 2011-2012.  
 
Le conseil prend acte des investissements routiers au Témiscamingue, 
2011-2012 : 
 
1) Répartition budgétaire (000 $) en Abitibi-Témiscamingue : 
 

 

MRC 
Jamésie Total 

%Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-
Noranda Témiscamingue Vallée-de-l’Or 

Km % Km % Km % Km % Km % Km % Km 

 479,6 17,4 488,6 17,7 419,4 15,2 423,9 15,4 427,7 15,5 519,6 18,8 2 758,9 100



           

Année 

MRC 
Jamésie Total 

%Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-
Noranda Témiscamingue Vallée-de-l’Or 

$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ 

2011-2012 24 510 24 19 793 20 13 870 14 11 158 11 17 419 17 14 421 14 101 171 100

2010-2011 13 458 13 17 358 16 15 074 14 15 335 15 24 858 24 19 249 18 105 332 100

2009-2010 8 626 11,1 10 456 13,4 12 367 15,8 19 787 25,4 13 716 17,6 13 090 16,8 78 042 100

2008-2009 8 710 14,8 7 460 12,7 12 300 21 11 530 19,6 4 830 8,2 13 870 23,6 58 700 100

2007-2008 4 868 13,5 5 507 15,3 6 102 17 4 650 12,9 9 557 26,6 5 254 14,6 35 938 100

2006-2007 636 2,1 10 346 34,3 3 662 12,1 7 404 24,5 7 607 25,2 522 1,7 30 177 100

2005-2006 3 347 12,9 6 746 25,9 4 765 18,3 1 668 6,4 8 323 32 1 150 4,4 26 000 100

2004-2005 8 559 41,8 482 2,4 4 661 22,8 3 335 16,3 3 418 16,7 0 0 20 455 100

2003-2004 6 409 35,2 1 264 7 3 599 19,8 1 547 8,5 4 798 26,4 560 3,1 18 177 100

2002-2003 7 943 23 5 249 15 6 501 19 8 212 24 6 298 18 0 0 34 203 100

2001-2002 1 332 10 3 369 27 1 713 13 2 609 21 3 420 27 290 2 12 733 100

2000-2001 2 148 11 2 875 14 3 507 17 2 176 11 8 574 42 1 069 5  20 349 100

1999-2000 5 967 21 3 757 13 10 826 38 3 902 14 3 729 13 180 1 28 361 100

1998-1999 6 535 25 1 907 7 8 367 32 4 582 17 4 889 19 0 0 26 281 100

1997-1998 2 209 13 1 465 9 4 649 27 95 1 8 482 50 0 0 16 900 100

1996-1997 3 275 23 2 296 16 678 6 1 234 9 6 601 46 0 0 14 084 100

1995-1996 4 178 34 1 844 15 1 335 11 2 374 19 2 573 21 0 0 12 304 100

1994-1995 6 913 33 3 656 17 2 812 14 2 570 12 5 096 24 0 0 21 047 100

1993-1994 4 283 19 3 843 17 1 177 6 3 214 14 9 875 44 0 0 22 392 100

1992-1993 3 665 17 2 247 11 3 106 15 5 012 24 7 008 33 0 0 21 038 100

TOTAL 127 571 18 111 920 16 121 071 17 112 394 16 161 071 23 69 655 10 703 684 100

 
2) Liste des projets 2011-2012 – MRC de Témiscamingue : 
 

 Projet entre 5 M$ et 10 M$ : 
 

• Route 101 (Témiscaming) 
Du ruisseau Gordon au ruisseau Marsac (16 km)  
Asphaltage et remplacement de ponceaux 

 
 Projets entre 1 M$ et 5 M$ : 

 
• Route 101 (Duhamel-Ouest) 

De Ville-Marie à Saint-Bruno-de-Guigues  
Asphaltage des accotements  

• Route 101 (Angliers-Guérin)  
Asphaltage  
(Parachèvement) 

 
 Projets de moins de 1 M$ : 

 
• Route 391 (Lorrainville-Béarn) 

De Lorrainville à Béarn 
Asphaltage et remplacement de ponceaux  

• Chemin du Lac-des-Bois (Latulipe-et-Gaboury)  
Reconstruction du pont enjambant de la rivière Fraser  

• Interventions palliatives (divers endroits) 
Asphaltage  

• Intersection routes 101 et 391 (Saint-Édouard-de-Fabre) 
Éclairage de l'intersection  

• Route du 7e Rang Nord (Saint-Édouard-de-Fabre) 
Pont enjambant le ruisseau l'Africain 
Réparation de remblais et de talus 

 
Total estimé : 11 158 000 $ (2011-2012) 



 
 

 Rénovation Réseau Biblio.  
 

03-11-132 Le ministère de la Culture (MCCCF) annonce le 11 mars 2011 une 
subvention totale de 314 500 $ pour la rénovation de 17 bibliothèques 
dans la région, dont 8 bibliothèques du Témiscamingue : 
 

 Fugèreville 
 Moffet 
 Nédélec 
 Notre-Dame-du-Nord  
 Rémigny 
 St-Bruno-de-Guigues 
 St-Édouard-de-Fabre 
 St-Eugène-de-Guigues 

 
 

03-11-133 Information et suivi des dossiers.  
 

 Invitation pour la conférence de M. Sylvain Boudreau (Moi inc.) 
dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation 
(11 avril); 
 

 Commentaires sur le récent reportage de la Semaine verte à 
Radio-Canada, jugé négatif pour l’avenir de l’agriculture au 
Témiscamingue; 
 

 26e gala régional des Grands prix du tourisme à Ville-Marie et 
Lorrainville, 19 mars 2011 : 

 
En liste pour le Témiscamingue : 

 
• Au Repos du Bouleau à Notre-Dame-du-Nord; 

• La Corporation Augustin-Chénier à Ville-Marie; 

• Le Domaine Breen de St-Bruno-de-Guigues; 

• Le Festival Western de St-Bruno-de-Guigues; 

• La Foire Gourmande; 

• Les promoteurs et le T.E. Draper d’Angliers; 

• Le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord; 

• La ville de Ville-Marie. 
 

 Bilan annuel de la Sûreté du Québec : 
 
Le Comité de sécurité publique informe les municipalités du dépôt 
du bilan annuel par les parrains dans leur municipalité respective. 

 
 Le centenaire de Duhamel-Ouest : 

 
• Brunch des anciens élus le 17 avril; 

• Visites le 22 mai; 

• Les retrouvailles (soirée bavaroise) le 25 juin 2011. 



 
 Prochain conseil des maires : 20 avril 2011; 

 
 Dépôt : 

 
• Le Ouï-dire (Mars 2011); 
• Directement de la SDT (CA du 15 mars 2011). 
 

 Motion de sympathie à M. Michel Paquette, maire de Moffet, suite 
au décès de son père, M. Charles-Émile Paquette, survenu le 
5 mars 2011. 

 
 

03-11-134 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  
 
2e partie 
 

 Commentaires / questions de M. Gilles Lepage : 
 
• Il existe un promoteur pour le projet d’abattoir au 

Témiscamingue; 
 
• Question : Suite à la crise actuelle, est-ce que certaines 

productions sont appelées à disparaître au 
Témiscamingue dans l’avenir? 

 
Réponse : Tout est question d’endettement, de productivité et 

de marché. Les efforts actuels dans la MRCT 
portent sur la multifonctionnalité. Aucune étude 
n’est disponible concernant l’avenir de certaines 
productions au Témiscamingue. 

 
• Mouvement des bois : 
 

Certains volumes sont transformés à l’extérieur de la MRCT. 
Cependant, Tembec achète du bois de l’Ontario, selon les coûts 
et ses besoins. 

 
• Il existe une étude (en cours) sur l’avenir de Radio-Témiscamingue 

en situation de concurrence. Ce dossier relève de la SDT; la 
MRCT contribue au financement (engagement 6 200 $). 

 
 Commentaire / question de M. Stéphane Tremblay : 

 
Considère la résolution no 02-11-087 du 14 février 2011, concernant 
la gestion du développement économique au Témiscamingue, très 
dure envers la SDT et les bénévoles du CA. 

 
 

03-11-135 Levée de l’assemblée.  
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Réjean Drouin 
et résolu unanimement 

 
 Que l’assemblée soit levée. 

 
Il est 22 h 20. 
 
 
 (Original signé) (Original signé) 
_________________________ ____________________________ 
Arnaud Warolin, préfet 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. 

 


