PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

19 DÉCEMBRE 2012

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-Damede-Lourdes à Ville-Marie, le MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012, à
17 h 30 (5 h 30 pm), à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
Mme Lyna Pine
M. Luc Lalonde
M. Alain Sarrazin
M. André Pâquet
M. Maurice Laverdière
M. Gérald Charron
M. Jacques Poudrier
M. Daniel Barrette
M. Philippe Boutin
M. Michel Paquette
Mme Carmen Rivard

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

M. Mychel Tremblay
M. Jocelyn Aylwin
Mme Joanne Larochelle
Mme Claudine Laforge Clouâtre
M. Bruno Boyer
M. Philippe Barette
M. Bernard Flébus

,
,
,
,
,
,
,

mairesse d’Angliers
maire de Béarn
maire de Duhamel-Ouest
maire de Fugèreville
maire de Guérin
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
mairesse de St-Édouard-de-Fabre
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 :
M. Yvon Gagnon, président du Comité municipal de Laniel
et représentant du territoire non organisé
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT
SONT ABSENTS :
M. Norman Young
, maire de Kipawa
Mme Jacinthe Marcoux , mairesse de St-Eugène-de-Guigues
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Daniel Dufault
Mme Lyne Gironne
M. Tomy Boucher
M. Denis Clermont

,
,
,
,

coordonnateur au service d’aménagement
coordonnatrice au service d’évaluation
agent de développement
secrétaire-trésorier – directeur général
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Ouverture de la séance ordinaire publique à 17 h 30 et adoption
de l’ordre du jour.
12-12-458

Il est proposé par M. Philippe Boutin
appuyé par Mme Lyna Pine
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.

Mot du préfet
Le temps passé ce soir le sera principalement à la formation des
comités pour l’année 2013. Il importe d’y retrouver une représentation
équitable.
Il serait aussi intéressant de prévoir un mécanisme de remplacement
si vous devez vous absenter d’un de vos comités. Il est aussi
important que vous ayez du plaisir sur vos comités, spécialement sur
le C. A. où il y a présentement une belle dynamique.
Autre élément, par souci de transparence, le point sur les compétences
du C. A. sera traité à la prochaine rencontre du C. A., afin de donner
la chance aux nouveaux officiers élus pour l’année d’aborder le sujet.
En cette période des Fêtes et durant toute la nouvelle année,
monsieur le préfet souligne l’importance de prioriser les produits
locaux dans nos activités et événements.
En terminant, le préfet souhaite un Joyeux temps des Fêtes à toutes
les mairesses et à tous les maires (santé – sagesse).

12-12-459

Rencontre M. Gilles Chapadeau, député de Rouyn-Noranda –
Témiscamingue ainsi que son attaché politique, M. Simon Lapierre.
Dans son allocution M. Chapadeau mentionne qu’il est encore en
période d’apprentissage et qu’il tente de représenter fièrement les
gens de la région du comté à l’Assemblée nationale.
Depuis le 4 septembre, les choses vont vite. Il fait mention entre
autres :


Il a été nommé adjoint parlementaire, responsable du dossier de
la construction;



Ils ont réussi à faire adopter le projet de loi no 2 sur le financement
des partis politiques;



Son gouvernement devait redonner rapidement confiance à la
population envers les institutions publiques (Loi no 1);



14 projets de loi ont été présentés et neuf adoptés.
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M. Chapadeau souligne qu’il a développé une étroite collaboration
avec le préfet et que le suivi des dossiers se fait sur une base
régulière.
M. Chapadeau commente les dossiers locaux et régionaux d’intérêt
pour le Témiscamingue, entre autres :


Il accompagnera le ministre responsable de la Région et ministre
de l’Agriculture, M. François Gendron, lors d’une tournée du
Témiscamingue le 23 janvier 2013;



Le dossier de l’eau potable à Angliers est une priorité;



Le rapport des consultations publiques concernant la création
du parc national Opémican est sur le bureau du ministre
Blanchet (MDDEFP);



Dossiers des minicentrales, il a assisté à la rencontre entre la
ministre Ouellette, le préfet de la MRC, M. Arnaud Warolin, et le
maire de Témiscaming. Présentement il y a un surplus d’électricité,
mais il va plaider qu’au Témiscamingue, la situation est différente
et qu’il risque d’y avoir beaucoup de besoins;



Il considère comme une priorité le maintien des services de
proximité;



Autres dossiers d’intérêt : Matamec, Tembec, juge de la Cour
du Québec, etc.

Une période de questions entre les maires et le député a permis un
échange entre les élus.
Entres autres, questions et réponses :


Le projet de l’agrandissement du Centre de santé est en marche
et il est prioritaire. Le principal problème est que les sommes
prévues pour ce projet n’avaient pas été comptabilisées dans le
plan quinquennal d’immobilisation par le gouvernement précédent.
Les services de proximité étant d’une grande importance, ce
dossier demeure prioritaire;



En ce qui a trait aux services de proximité, le gouvernement
prévoit maintenir et possiblement bonifier le Pacte rural. Le
ministre responsable, M. Gaétan Lelièvre, connaît la réalité vécue
dans les petits milieux. Veut tenter de rompre les politiques
murs à mur;



Au niveau de l’occupation du territoire, M. Chapadeau exprime
sa volonté de vouloir régionaliser les services d’immigration
puisqu’il faut être en mesure d’offrir ces services;



En lien avec la Commission Charbonneau, les maires et
mairesses s’inquiètent de la diminution du nombre de
contracteurs. Pour M. Chapadeau, ce qui est également inquiétant
c’est le manque d’expertise au sein du gouvernement pour faire
une surveillance adéquate des projets.
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Enfin, la notion de ruralité et le fait de pouvoir faire du
développement avec nos ressources naturelles ont souvent été
abordés. M. Chapadeau s’est montré en accord avec le point de
vue des maires et s’est engagé à faire valoir nos réalités.

Monsieur le député offre sa disponibilité et son entière collaboration
envers les élus / élues municipaux.
Monsieur le préfet fait part de ses remerciements et son appréciation
et invite le député à venir rencontrer les maires, à sa convenance.

12-12-460

Rencontre Mme Marie-Ève Gaudet, présidente et M. Éric Larivière,
directeur général, Commission scolaire du Lac-Témiscamingue,
concernant la situation des écoles (financement Commission
scolaire relativement à l’exode des jeunes du Témiscamingue).
Points de discussion :
Ce qui va bien…


Beaucoup de projets avec les familles et la communauté;



Ces projets ont un impact sur la persévérance scolaire,
particulièrement chez les garçons;



La CSLT est également, depuis quelques années, très performante
au niveau de la réussite de ses élèves. Première en région et
au-dessus de la moyenne au Québec.

Ce qui va moins bien…


Les coupures au niveau budgétaire depuis quelques années
(1 M$ en trois ans). La CSLT se retrouve avec très peu de
marges de manœuvre, elle doit faire l’exercice impossible de
couper dans les services administratifs sans toucher aux
services à l’élève;



Le mur à mur amène des situations incompréhensibles comme
le fait que la CSLT est financée comme si elle n’avait qu’une
école secondaire sur son territoire alors qu’elle en a quatre;



Plusieurs commissions scolaires font des surplus avec la
formation professionnelle et le service aux entreprises, pour la
CSLT c’est beaucoup plus difficile;



Ailleurs en province on laisse sous-entendre qu’une solution
facile serait la fusion avec Rouyn-Noranda, alors qu’en réalité il
n’y aucune économie à faire à cet égard.

Autres éléments d’informations :


Impossible de faire prévision à long terme puisqu’on ne connaît
pas les règles budgétaires à l’avance;



Si rien ne change, au cours des deux prochaines années, la
situation au niveau des écoles primaires va demeurer stable;
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Un phénomène très problématique est le mouvement des
élèves à l’intérieur même de la Commission scolaire;



Au secondaire, si le gouvernement du Québec, dès la prochaine
année, n’offre pas le soutien financier adéquat, la Commission
scolaire ne sait pas comment elle fera pour maintenir les cours
optionnels en 3e et 4e secondaire à l’école G.-Théberge de
Témiscaming et l’école le Carrefour de Latulipe.

Dans la période de questions et d’échanges entre la CSLT et les
maires / mairesses, les points suivants ont été abordés :


Le recrutement de personnel est difficile pour les enseignants
en science et pour le personnel de direction;



La question des efforts de rationalisation faits par la Commission
scolaire à son centre administratif a été abordée. Pour la
Commission scolaire, chaque poste a été analysé, plusieurs
directions cumulent des fonctions, l’organigramme de la
Commission scolaire a été comparé avec d’autres ailleurs en
province, les efforts de rationalisation sont faits et la Commission
scolaire a atteint le seuil critique sans affecter la qualité des
services;



En lien avec les élèves en Ontario, à l’heure actuelle, seulement
deux élèves sont résidents du Québec, mais vont à l’école en
Ontario. La situation à Témiscaming est tout de même
préoccupante puisque des parents font le choix d’aller s’établir
en Ontario en raison de l’école et du taux d’imposition;



Les maires / mairesses ont demandé les attentes de la Commission
scolaire envers la MRC. Travailler ensemble pour diminuer les
coûts, assurer une vigie pour l’avenir, notamment en lien avec
une possible fusion forcée avec Rouyn-Noranda.

La rencontre est jugée satisfaisante pour toutes les parties.
12-12-461

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre
2012.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2012 ayant
été remis ou transmis par courriel à tous les conseillers.
Il est proposé par M. Jocelyn Aylwin
appuyé par Mme Lyna Pine
et résolu unanimement


12-12-462

Que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que rédigé, tout
comme s’il avait été lu.

Période de questions de l’assistance (C. M., art. 150).
1re partie
 Questions de M. Gilles Lepage :
 Question :
Après révision des procès-verbaux du conseil des maires, il
n’y a pas eu de prise de position sur le projet de
turboalternateur de Tembec, mais plutôt par le C. A. (Réf. :
procès-verbal du 11 octobre 2011)?
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Réponse :
Il n’y a pas eu de prise de position sur le projet de
turboalternateur en tant que tel, mais sur le projet global dans
son ensemble. Une mise au point sera effectuée auprès de
Tembec, lesquels sont invités au conseil des maires du
16 janvier 2013.
La Ville de Témiscaming a donné son appui.
 Question :
Est-ce que la MRCT a l’intention d’informer l’ensemble des
maires sur le projet de turboalternateur et est-ce qu’elle a
l’intention de faire venir le Ministère afin d’expliquer la nature
des ententes qu’elle a avec Tembec. Est-ce que la MRC va
tenter de clarifier les choses?
Réponse :
Présentement, Tembec brûle des liqueurs, c’est inclus dans
la définition de biomasse. Le public pourra poser des questions
lors de la visite de Tembec en janvier.
12-12-463

Révision du fonctionnement et des compétences du C. A.
(Règlement no 151-12-2011 adopté le 21 décembre 2011).
La recommandation du C. A. est de reporter ce point aux C. A. et
conseil de janvier, après l’élection des membres du C. A. 2013 prévue
au présent ordre du jour.

12-12-464

Gestion des matières résiduelles – Rapport d’activités.
La Table des maires prend acte du rapport d’activités faisant état de
l’évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des
déchets et du compostage à l’Écocentre.
Au niveau des calendriers MRCT 2013, il est fait mention qu’à
certains endroits c’est plutôt difficile à lire. Il y a consensus sur le fait
qu’il n’existe pas de modèles parfaits, des choses sont à corriger pour
l’an prochain, mais que dans l’ensemble le travail est satisfaisant. Les
calendriers sont distribués à chaque adresse postale et disponibles
dans les municipalités.
La récupération des plastiques de ferme initiée à titre expérimental
depuis deux ou trois mois, par la COOP Val-Nord de Ville-Marie est
actuellement en suspens pour évaluation. En région, le Témiscamingue
aurait enregistré le plus fort achalandage. La COOP prend
éventuellement une décision concernant l’avenir de ce service.

12-12-465

Centre de tri – vs – entente avec les « Ateliers Kami », ainsi que
la « Table Action-Travail ».
Le Centre de tri des matières recyclables nécessite l’embauche d’un
minimum de six trieurs afin de trier les matières recyclables générées
sur le territoire (papier, carton, verre, plastique, métaux ferreux et
métaux non ferreux). La MRCT est sur le point de signer un contrat
de service avec les Ateliers Kami en ce sens (location de main-d’œuvre).
Le contrat prévoit également l’embauche d’un contremaître afin de
superviser les opérations des participants (trieurs) de Kami.
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Le coût soumis par les Ateliers Kami est estimé à près de 84 000 $
(plus taxes), pour le salaire des six trieurs ainsi que celui du
contremaître.
Le contrat de service devrait être signé dans les prochaines
semaines afin d’officialiser le tout et serait d’une durée d’un an,
renouvelable; il s’agit d’une main-d’œuvre (emplois) adaptée aux
besoins des personnes handicapées.
La Table Action-Travail fournira également de la main-d’œuvre
occasionnelle pour le tri des matières. Ces participants seront appelés
principalement comme aide supplémentaire aux Ateliers Kami, étant
donné qu’il s’agit d’une catégorie de main-d’œuvre plus éloignée du
marché du travail. Une entente sera également signée avec la Table
Action-Travail en ce sens. Les coûts pour les trieurs de la Table
seraient assumés par le Centre local d’emploi, en fonction des
budgets disponibles.
Afin que la table de tri soit opérationnelle, il reste quelques
aménagements et modifications à apporter. Par la suite, des tests de
tri seront effectués dont des représentants des Ateliers Kami seront
présents afin de se familiariser avec le travail à accomplir.
Les opérations devraient donc débuter au début de l’année 2013.
Il est proposé par M. Daniel Barrette
appuyé par M. Maurice Laverdière
et résolu unanimement


D’autoriser Mme Katy Pellerin à signer, pour et au nom de la
MRC de Témiscamingue, le contrat de service avec les Ateliers
Kami, de même que l’entente avec la Table Action-Travail,
conformément au préambule ci-dessus, faisant partie intégrante
de la présente résolution.

Note : Il serait souhaitable que le contremaître inclus dans la
présente entente relève de l’autorité de la MRCT.
12-12-466

Représentation de la MRCT auprès d’événements, de comités et
d’organismes pour l’année 2013.
D’entrée de jeu, le maire de la Ville de Ville-Marie propose d’ajouter
au comité administratif (C. A.) un représentant supplémentaire du
secteur Sud, en raison de la superficie du territoire ainsi que sa
population; l’ajout d’une personne au C. A. permettrait également de
contrer les absences.
Après discussions, notamment sur le fait que le C. A. et le conseil des
maires vont revoir les règles et le fonctionnement dès janvier 2013,
M. Flébus retire sa proposition.
Il est proposé par M. Mychel Tremblay
appuyé par M. Jocelyn Aylwin
et résolu unanimement


De renouveler et d’établir comme suit la représentation de la
MRCT auprès d’événements, de comités et d’organismes pour
l’année 2013 :
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Préfet élu au suffrage universel le 1er novembre 2009 –
Mandat de quatre ans : M. Arnaud Warolin.
Avant cette élection du 1er novembre 2009, M. Jean-Pierre
Charron, maire de Belleterre, occupait le poste de préfet de la
MRC de Témiscamingue depuis le 14 décembre 2005.



Préfète suppléante :
Lors du conseil des maires le 25 novembre 2009, le préfet élu,
M. Arnaud Warolin, annonçait la nomination de Mme Carmen Rivard,
mairesse de Nédélec, à titre de préfète suppléante de la MRC
de Témiscamingue, pour une période d’un an (article 198, Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, LRQ, chapitre A-19.1), renouvelée
en 2011, 2012 et 2013.

1)

Comité administratif :
(Réf. : C. M., article 123 – Règlement no 151-12-2011 adopté le
21 décembre 2011).
« Composé du préfet, de la préfète suppléante et de quatre
autres membres du conseil. La composition du C. A. à l’exception
du préfet, est établie selon les secteurs géographiques. Le
conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du
comité. »
Équipe actuelle (2012) nommée le 21 décembre 2011 :
 Préfet, M. Arnaud Warolin, élu au suffrage universel, le
1er novembre 2009 pour un mandat de quatre ans;
 Préfète suppléante, Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec,
nommée le 25 novembre 2009 (secteur Nord);
 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre (secteur Est);
 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère (secteur Centre);
 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouardde-Fabre (secteur Centre);
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming (secteur Sud).
Les membres du C. A. 2012 maintiennent leurs candidatures au
C. A. pour l’année 2013.
 Nouvelle mise en nomination – Secteur Centre :
M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie
Proposé par M. André Pâquet
Appuyé par Mme Johanne Larochelle
M. Flébus accepte.
Un vote s’impose pour deux représentants (représentante)
du secteur Centre entre Mme Claudine Laforge Clouâtre,
M. Daniel Barrette et M. Bernard Flébus.

10068

Rappel de la procédure du vote :
 Votes donnés au scrutin secret;
N. B. : Il y aura autant de tours de scrutin que nécessaire
pour qu’un des candidats ou candidates mis en
nomination obtienne la majorité des voix des membres
présents (50 % + 1, 1 maire = 1 vote).
 En donnant le résultat, il n’est pas dévoilé le nombre de
votes pour chacun des candidats;
 Le secrétaire-trésorier – directeur général de la MRC de
Témiscamingue est président d’élection.
Scrutateurs : M. Denis Clermont
M. Daniel Dufault
Au premier (1er) tour de scrutin, Mme Claudine Laforge Clouâtre
(mairesse de St-Édouard-de-Fabre) et M. Daniel Barrette
(maire de Laverlochère) sont élus (nommés) majoritairement
à titre de représentante et représentant du secteur Centre.
 Nouvelle mise en nomination – Secteur Est :
M. Jacques Poudrier, maire de Latulipe-et-Gaboury
Proposé par M. Jocelyn Aylwin
M. Poudrier refuse.
Il est convenu de clore la mise en nomination pour le C. A.
Composition du comité administratif (C. A.) 2013 :
 M. Arnaud Warolin, préfet d’office;
 Mme Carmen Rivard, préfète suppléante, mairesse de Nédélec
et représentante du secteur Nord;
 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère et représentant
du secteur Centre;
 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouardde-Fabre et représentante du secteur Centre;
 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre et représentant du secteur
Est;
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming et représentant
du secteur Sud.
Autre fonction du comité administratif :
 Comité multiressource (Gestion du Fonds de mise en
valeur des lots intramunicipaux).
Des représentants de l’UPA et du Syndicat des producteurs
de bois d’Abitibi-Témiscamingue se joignent au C. A. pour
l’occasion.
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2)

Représentants à la Table des préfets d’Abitibi-Témiscamingue
créée le 31 mars 1989 :
 Préfet de la MRCT (d’office), ainsi que la directrice générale –
secrétaire-trésorière, de la MRCT.

3)

Délégués (C. M., article 129 – préfet et deux membres) :
 M. Arnaud Warolin, préfet d’office;
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville;
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec.

4)

Substituts aux délégués :
 M. Jacques Poudrier, maire de Latulipe-et-Gaboury;
 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie.

5)

Société de développement du Témiscamingue (SDT / CLD)
créée en juillet 1994 (Regroupement CDET, OTT, CADC,
CAE) et reconstitué le 17 août 2011 :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 M. Mychel Tremblay, maire de Notre-Dame-du-Nord;
 Mme Johanne Larochelle, mairesse de St-Bruno-de-Guigues;
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming.

6)

Représentants au congrès de la FQM :
 Préfet et la directrice générale – secrétaire-trésorière.

7)

Représentants à la Conférence régionale des élus de
l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT) :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie;
 Mme Lorraine Barrette, Société civile (Laverlochère).

8)

Représentant à Para-Transport ainsi qu’à la Corporation du
transport adapté du Témiscamingue (CTAT) créée en 1987 :
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec.

9)

Représentant « Le Baladeur » :
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville.
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10) Représentant à l’Unité de loisir et de sport d'AbitibiTémiscamingue :
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville.
11) Représentants au conseil d'administration de l'Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées du
Témiscamingue (ARMVFPT) créée en 1996 :
 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie.
12) Représentant à la Commission culturelle témiscamienne :
 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel et
responsable de la gestion du Pacte rural de la MRCT.
13) Représentant au Comité de promotion touristique du
Témiscamingue créé en octobre 2000 et dont les activités
débutent en 2001 :
 M. Yvon Gagnon, président du Comité municipal de Laniel.
14) Représentant au Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de
l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) créé en février 2005 :
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec.
15) Représentants au Groupe de gestion intégrée des ressources
(GIR) créé en 2007 :
 M. Luc Lalonde, maire de Béarn;
 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement
de la MRCT.
16) Représentant au conseil d’administration de la Gestion de
l’inforoute régionale Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) (Large
bande) créée en mars 2005 :
 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
de la MRCT.
17) Représentant à la Corporation de développement de
l’enseignement supérieur du Témiscamingue (Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue), créée le 14 décembre
2004 :
 Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers.
18) Représentants au Groupe d’animation du milieu municipal
et économique (GAMME), créé par le conseil de la MRC de
Témiscamingue le 21 septembre 2005 :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers;
 M. Luc Lalonde, maire de Béarn;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie;
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 M. Stéphane Toussaint, agent de développement de la
municipalité de Moffet;
 M. Serge Côté, directeur général de St-Bruno-de-Guigues;
 M. Patrice LeBlanc, Chaire Desjardins;
 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel et
responsable de la gestion du Pacte rural de la MRCT;
 M. Guillaume Beaulieu, agent de développement de la MRCT;
 Mme Monia Jacques, agente de développement de la MRCT;
responsable des dossiers agricoles.
 M. Tomy Boucher, directeur général – secrétaire-trésorier
adjoint de la MRCT.
19) Représentant à la Table de concertation régionale en
contrôle routier de l’Abitibi-Témiscamingue / Nord du
Québec créée en 2004 :
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming.
20) Représentants au Comité consultatif agricole (CCA) :
 Représentant du conseil de la MRCT :
 Le maire de la municipalité concernée par le règlement
à l’étude;
 M. Mychel Tremblay, maire de Notre-Dame-du-Nord.
 Représentants de l’UPA :
 À suivre.
 Résident de la MRCT :
 À suivre.
 Personne-ressource :
 M. Daniel Dufault, coordonnateur
d’aménagement de la MRCT.

au

service

21) Comité municipal agricole et agroalimentaire :
 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère;
 M. Mychel Tremblay, maire de Notre-Dame-du-Nord;
 Mme Pierrette Corriveau, entrepreneure et représentante des
citoyens;
 M. Jean-François Gingras, producteur de bleuets (Guérin) /
Bleuetière de Guérin;
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 M. Éric Dubuque, producteur de lait (Moffet) / Ferme du Lac
Rond;
 M. Guillaume Tétreault, producteur de miel et
agrotransformateur (St-Bruno de Guigues) / Miel Abitémis;
 M. Mario Perron, producteur de bovins (St-Édouard de Fabre) /
Ferme Étoile filante;
 Mme Josiane Richer, membre de soutien au sein du comité
et conseillère au développement des entreprises en
agroalimentaire à la SDT;
 Mme Monia Jacques, membre de soutien au sein du comité
et agente de développement de la MRCT.
22) Fédération québécoise des municipalités (FQM) :
 M. Philippe Barette, élu par les municipalités d’AbitibiTémiscamingue.
23) Comité « ruralité » de la CRÉ, formé en 2006 :
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville;
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec.
24) Fonds Soutien Abitibi-Témiscamingue – FIER :
 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
de la MRCT.
25) Comité d’action en gestion de l’environnement (CAGE) créé
le 20 septembre 2006 :
 M. Luc Lalonde, maire de Béarn;
 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin;
 M. Norman Young, maire de Kipawa;
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville;
 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouardde-Fabre;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie;
 M. Réjean Pelletier, directeur général de Notre-Dame-duNord;
 M. Hugo Bellehumeur, directeur général de St-Eugène-deGuigues;
 Mme Liliane Rochon, directrice générale de Belleterre;
 M. Maurice Paquin, directeur général de Témiscaming;
 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
de la MRCT.
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Personnes-ressources :
 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement
de la MRCT;
 M. Simon King, ingénieur jr., gestionnaire de projet de la
MRCT;
 Mme Katy Pellerin, directrice de l’Écocentre et chargée de
projet en environnement de la MRCT;
 M. Richard Pétrin, coordonnateur du service de collecte
sélective de la MRCT;
 M. Tomy Boucher, directeur général – secrétaire-trésorier
adjoint de la MRCT.
26) Comité de sécurité incendie de la MRCT :
Un chef pompier représentant le secteur Est :
 M. Jean-Luc Paquet.
Un chef pompier représentant le secteur Nord :
 M. Christian Turpin.
Deux chefs pompiers représentant le secteur Sud :
 M. Martin Bérubé;
 M. Guy Boulard.
Deux chefs pompiers représentant le secteur Centre :
 M. Jean Martineau;
 M. Roger Perron.
Trois élus municipaux, maires et/ou conseillers qui ont un
intérêt pour la sécurité incendie :
 M. Michel Paquette, maire de Moffet;
 M. Jocelyn Aylwin, maire de Rémigny;
 M. Heinz Howald, conseiller de St-Édouard-de-Fabre.
Personne-ressource :
 M. François Gingras, préventionniste en sécurité incendie
de la MRCT.
27) Représentant au C. A. de la Société de l’eau souterraine de
l’Abitibi-Témiscamingue créée en 2008 :
 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin.
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28) Québec en Forme créé en 2008 :
 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouardde-Fabre;
 M. Tomy Boucher, directeur général – secrétaire-trésorier
adjoint de la MRCT.
29) MRC/Ville-amie des aînés créée en 2008 :
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville.
30) Comité de sécurité publique créé le 17 décembre 2008,
concernant les priorités d’action et les activités à la Sûreté
du Québec :
 M. Michel Paquette, maire de Moffet;
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec – secteur Nord;
 M. Jocelyn Aylwin, maire de Rémigny – secteur Nord;
 M. Yvon Gagnon, président du Comité municipal de Laniel –
secteur Sud;
 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
de la MRCT.
31) Comité de travail du parc national Opémican créé en 2009 :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement
de la MRCT.
32) Comité de bassin versant du Témiscamingue créé en 2009 :
 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin;
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming;
 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement
de la MRCT.
33) Comité de lien autochtone créé le 25 novembre 2009 :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 M. Norman Young, maire de Kipawa;
 M. Gérald Charron, maire de Laforce;
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie.
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34) Communication-Témiscamingue, créé le 20 octobre 2010 et
comité de vigie Internet haute vitesse au Témiscamingue :
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie;
 Mme Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
de la MRCT.
35) Fonds d’adaptation et de diversification économique (FADET)
créé le 10 novembre 2010 (MRCT – SDT – CRÉ / 75 000 $ /
chaque / trois ans. Total 675 000 $) :
 M. Philippe Boutin, maire Lorrainville;
 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre.
36) Persévérance scolaire et réussite éducative :
 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel et
responsable de la gestion du Pacte rural de la MRCT.
37) Commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire (CRRNT / CRÉ) :
 M. Tomy Boucher, directeur général – secrétaire-trésorier
adjoint de la MRCT.
38) Entreprenariat Jeunesse :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers.
39) Domaine de la Baie Gilles :
 M. André Pâquet, maire de Fugèreville.
40) Comité santé / Témiscamingue – Centre de santé et de
services sociaux du Témiscamingue :
 M. Alain Sarrazin, maire de Duhamel-Ouest;
 M. Yvon Gagnon, président du Comité municipal de Laniel.
41) Représentant à la SOLIDE de
d'investissement) créée en 1995 :

la

MRCT

(Fonds

 M. Maurice Laverdière, maire de Guérin.
42) Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue créée en
2011 :
 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming.
43) Conseil régional de l’environnement (CREAT) :
 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec.
44) Comité logement :
 M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT;
 M. Philippe Boutin, maire de Lorrainville;
 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie.
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Note :
Concernant la rémunération des élus (élues)
Tous les délégués et représentants élus sont rémunérés et leurs
dépenses (frais de déplacement et de séjour) seront remboursées
dans l’exercice de leurs fonctions selon la politique établie pour
l’année 2013.
Les dépenses sont remboursées aux conditions suivantes :
 Une conférence téléphonique n’est pas considérée comme une
réunion, c’est-à-dire aucune rémunération;
 Un congrès d’une fin de semaine équivaut à une seule réunion,
c’est-à-dire une rémunération simple;
 Les dépenses sont remboursables sur présentation d’un rapport
de réunion, transmis à la directrice générale – secrétaire-trésorière
de la MRCT au moins quatre fois par année, c’est-à-dire à tous
les trois mois au maximum.
12-12-467

Appui au Regroupement des organismes communautaires
(ROCT) dans leur démarche requérant du gouvernement du
Québec l’amélioration du Programme de soutien aux organismes
communautaires.
Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par M. Daniel Barrette
et résolu unanimement


D’appuyer le ROCT dans sa démarche requérant du gouvernement
du Québec l’amélioration du Programme de soutien aux organismes
communautaires.

Cette démarche est portée par les 3 000 organismes partout au
Québec. Au Témiscamingue, le manque à gagner représente 2,2 M$
pour les 17 organismes concernés.
Ces organismes offrent des services diversifiés et essentiels,
contribuant à la qualité de vie au Témiscamingue.
12-12-468

Informations / rapport des comités et services / divers.
 Consultations du public (BAPE) sur les projets d’aires protégées
à Témiscaming le 17 janvier 2013 à 13 h 30 :
Monsieur le préfet présentera les mémoires de la Conférence
régionale des élus ainsi que de la MRCT.
 Projet de loi no 8 déposé par le ministre des Affaires municipales
(MAMROT) « Modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale » (Novembre 2012);
 Projet de loi no 10 déposé par le ministre des Affaires municipales
(MAMROT) « Permettant de relever provisoirement un élu
municipal de ses fonctions » (Novembre 2012);
 La Commission scolaire (formation professionnelle) a de la
difficulté à compléter ses groupes en gestion des entreprises
agricoles; elle réclame du Ministère un assouplissement des régies
pour maintenir ses formations;
 Le conseil prend acte du rapport d’activités 2012 de l’Équipe
tourisme du Témiscamingue;
 La MRCT s’intéressera davantage à la relance de la Baie Gillies
en 2013;
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 Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue est à renouveler son budget
et ses activités pour 2013;
 La priorité 2013 pour le Comité municipal agricole et agroalimentaire
sera le Plan de développement de la zone agricole (PDZA);
 Le comité de suivi de la planification stratégique du Témiscamingue
projette l’organisation d’un forum économique au cours de la
prochaine année;
 Entente concernant les services de la Sûreté du Québec échue
en 2013;
 Un comité concernant le recrutement et la rétention des médecins
est en formation au Témiscamingue :
L’Agence régionale de santé s’est engagée à maintenir les
services.
 Il est important que le CLD maintienne un rapport d’activités
mensuel au conseil des maires;
 Monsieur le maire de Fugèreville invite le préfet à toujours
s’assurer d’une approche positive et conciliante à l’égard de
l’ensemble du conseil des maires.
12-12-469

Période de questions de l’assistance (C. M., art. 150).
2e partie
 Question de M. Gilles Lepage :
Est-ce que l’assistance pourra poser des questions aux
représentants de Tembec qui seront présents lors du conseil des
maires du 16 janvier 2013?
Réponse :
Oui, monsieur le préfet propose à M. Lepage de rencontrer Tembec
à la Table GIR.

12-12-470

Levée de l’assemblée.
Il est proposé par M. Philippe Boutin
appuyé par M. Philippe Barette
et résolu unanimement
 Que l’assemblée soit levée.
N. B. : Prochain conseil des maires : 16 janvier 2013
Il est 21 h 30.

(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.
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