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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
 
 
4 JANVIER 2012 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE ORDINAIRE du comité administratif / 
commission d'aménagement, tenue selon la loi, au bureau de la MRC 
de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie, 
MERCREDI LE 4 JANVIER 2012, à 17 h 00 (5 h 00 pm), à laquelle : 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Les conseillers de comté : 
 
Mme Carmen Rivard , mairesse de Nédélec 
   et préfète suppléante de la MRCT 
M. Marc Giroux , maire de Latulipe-et-Gaboury 
M. Daniel Barrette , maire de Laverlochère 
Mme Claudine Laforge Clouâtre , mairesse de St-Édouard-de-Fabre 
M. Philippe Barette , maire de Témiscaming 
 
 
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE :  
 
M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
M. Daniel Dufault , coordonnateur au service d’aménagement 
Mme Lyne Gironne , coordonnatrice au service d’évaluation 
M. Tomy Boucher , agent de développement 
M. Denis Clermont , secrétaire-trésorier – directeur général 
 
 
N. B. : Le comité administratif s’est réuni en caucus (huis clos) de 

17 h 00 à 17 h 30. 
 
 

01-12-001A Ouverture de la séance ordinaire publique à 17 h 30 et adoption 
de l’ordre du jour.  
 
Il est proposé par Mme Claudine Laforge Clouâtre  

appuyé par M. Philippe Barette 
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 
 
Monsieur le préfet souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et 
souligne le retour de Mme Carmen Rivard. 
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Tous les membres sont invités à se présenter, selon leurs expériences 
et leurs intérêts envers le monde municipal. 
 
Monsieur le préfet reprend et commente les changements apportés au 
mandat et au fonctionnement du comité administratif au cours des 
derniers mois; il est important que les élus / élues municipaux travaillent 
de façon efficace et solidaire. 
 
Monsieur le préfet invite les membres à la réflexion sur la participation 
des élus, de même que la représentation de la MRCT auprès de 
différents comité et organisme. 
 
 

01-12-002A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 
2011.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2011 ayant été 
remis ou transmis par courriel à tous les conseillers. 
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par M. Daniel Barrette  
et résolu unanimement 

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

comme s’il avait été lu. 
 
 

01-12-003A Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  
 
1re partie 
 
Questions de Mme Adèle Beauregard : 
 

 Question : 
 

Est-ce que les dossiers de développement économique relèvent 
du CA ou du conseil des maires? 

 
Réponse : 
 
Pour l’avenir, le CA devrait être plus actif envers le CLD; le conseil 
sera tenu au courant des activités sur une base régulière. 
 
Le CA devrait intervenir davantage auprès des organismes, selon 
les demandes, particulièrement concernant les commandites. 

 
 Question : 

 
En référence au budget 2012 sur les matières résiduelles, quel est 
le taux prévu de compostage? 

 
Réponse : 
 
40 %, la situation sera suivie de près. 
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 Question : 

 
Est-ce que la MRCT a une balance à sa disposition concernant les 
matières résiduelles? 

 
Réponse : 
 
Un tel équipement fera bientôt l’objet d’un appel d’offres afin d’être 
disponible à l’Écocentre dès ce printemps. Dans l’intervalle, la 
MRCT a des ententes avec différentes entreprises sur le territoire. 
 

 
01-12-004A Renouvellement 2012 du contrat d’assurance collective du personnel 

de la MRCT.  
 
Mise en situation 
 
Pour l’année 2012, l’augmentation prévue à la prime d’assurance 
collective est de 9,58 %, dû surtout à l’assurance médicaments; 
 
Considérant le plan « B » présenté au personnel, comme suit : 
 

Option A (actuel) Option B (à venir) 

Franchise de 25 $ (individuel) ou  
50 $ (couple et familiale)  

Aucune franchise  

90 % frais remboursables 
(médicaments et frais paramédicaux, 
maximum 500 $ par année par 
assuré par spécialiste) 

80 % frais remboursables 
(médicaments et frais paramédicaux, 
maximum 400 $ par année par 
assuré par spécialiste) 

Assurance voyage et annulation 
voyage 

Assurance voyage 

 
Considérant que l’option B réduit l’augmentation de la prime 
d’assurance prévue de 9,58 % à 2,78 %;  
 
Considérant le consentement du personnel de la MRCT; 
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette  

appuyé par Mme Carmen Rivard 
et résolu unanimement 

 
 D’approuver les modifications à notre contrat d’assurance collective 

afin d’en réduire la prime, tel que mentionné au préambule et 
demander à Desjardins Sécurité Financière de donner suite à 
compter du 1er janvier 2012. 

 
 

01-12-005A Engagement de M. Maxime Prud’Homme à titre de surveillant à 
l’Écocentre.  
 
Il est proposé par Mme Carmen Rivard  

appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 
 D’approuver l’engagement de M. Maxime Prud’Homme à titre de 

surveillant à l’Écocentre. 
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Horaire : 21 heures / semaine 

Mardi, jeudi et samedi 
 
Taux horaire : 15 $ 
 
Budget : Fonctionnement du REL à l’Écocentre, réparti à parts égales 

entre les 6 partenaires. 
 
N. B. : À compter de l’année 2012, l’horaire de travail sera de 35 h / 

semaine, c’est-à-dire du mardi au samedi inclusivement. 
 
 

01-12-006A Gestion des pneus surdimensionnés hors d’usage.  
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 
 D’appuyer la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau requérant du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, la relance d’une alternative québécoise convenable pour 
le traitement des pneus surdimensionnés hors d’usage qui serait 
assorti de préférence d’un programme semblable à ceux régis 
par le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits 
par les entreprises (Responsabilité élargie des producteurs). 

 
 

01-12-007A Dossier du Pacte rural.  
 
Il est proposé par Mme Carmen Rivard 

appuyé par Mme Claudine Laforge Clouâtre 
et résolu unanimement 

 
 D’autoriser les transactions suivantes au Pacte rural : 

 
 Année 2009 : 

 
 Corporation de développement Gaboury inc. 

 
 Projet bleuetière « Forêt bleuet » 

 
 Deuxième (2e) versement d’un montant total autorisé de 

19 000 $ : 6 674,82 $ à payer 
 

 Année 2010 : 
 

 Municipalité de Latulipe-et-Gaboury 
 

 Fonds des municipalités dévitalisées (restauration du 
Centre récréatif : 5 000 $ à payer) 

 
 Année 2011 : 

 
 Société sylvicole du Témiscamingue 

 
 Projet A.R.B.R.E. 

 
 Montant autorisé : 12 000 $ 

 
 Montant à payer : 14 282,71 $ à 75 % : 10 712,03 $ 
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Renouvellement d’adhésion 2012 à « Les Arts et la Ville ».  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

01-12-008A  appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 

 
 De renouveler l’adhésion 2012 à « Les Arts et la Ville » au montant 

de 300 $, tel que prévu au budget de la MRCT pour l’année 2012. 
 
 

01-12-009A  Renouvellement d’adhésion 2012 à la Fédération canadienne des 
municipalités.  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 

 
 De renouveler l’adhésion 2012 à la Fédération canadienne des 

municipalités au montant de 1 980,68 $, tel que prévu au budget 
de la MRCT pour l’année 2012. 

 
 

01-12-010A  Renouvellement d’adhésion 2012 à l’Association québécoise 
d’urbanisme.  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 

 
 De renouveler l’adhésion 2012 à l’Association québécoise 

d’urbanisme au montant de 114,98 $, tel que prévu au budget de 
la MRCT pour l’année 2012. 

 
 

01-12-011A  Renouvellement d’adhésion 2012 à la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec.  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 

 
 De renouveler l’adhésion 2012 à la Corporation des officiers 

municipaux en bâtiment et en environnement du Québec au 
montant de 265 $, tel que prévu au budget de la MRCT pour 
l’année 2012. 

 
 

01-12-012A  Renouvellement d’adhésion 2012 à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (cotisation, assurance et cautionnement).  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 

 
 De renouveler l’adhésion 2012 à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec, comprenant la cotisation, l’assurance et 
le cautionnement du secrétaire-trésorier au montant de 646,91 $, 
tel que prévu au budget de la MRCT pour l’année 2012. 
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Renouvellement d’adhésion 2012 à la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM).  
 

01-12-013A  Il est proposé par M. Philippe Barette 
appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 
 

 De renouveler l’adhésion 2012 de la MRCT à la FQM au montant 
total de 12 722,54 $ comme suit :  

 

Municipalité Cotisation 
2012 

Fonds 
défense (5 %) 

TPS  
(5 %) 

TVQ  
(8,5 %) 

Cotisation 
totale 2012 

Angliers 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Béarn 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Duhamel-Ouest 645,65 $ 32,28 $ 33,90 $ 60,51 $ 772,34 $ 

Fugèreville 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Guérin 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Kipawa 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Laforce 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Latulipe-et-Gaboury 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Laverlochère 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Lorrainville 844,57 $ 42,23 $ 44,34 $ 79,15 $ 1 010,29 $ 

Moffet 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Nédélec 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Notre-Dame-du-Nord 704,55 $ 35,23 $ 36,99 $ 66,03 $ 842,80 $ 

Rémigny 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Saint-Bruno-de-Guigues 752,81 $ 37,64 $ 39,52 $ 70,55 $ 900,52 $ 

Saint-Édouard-de-Fabre 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Saint-Eugène-de-Guigues 591,39 $ 29,57 $ 31,05 $ 55,42 $ 707,43 $ 

Total 10 635,65 $ 531,79 $  558,40 $ 996,70 $ 12 722,54 $ 

 
La cotisation 2012 des municipalités est prévue au budget 2012 de la 
MRCT, sauf pour les villes de Belleterre, Témiscaming et Ville-Marie. 
 
 

01-12-014A  Demandes d’aide financière.  
 

 Club VTT du Témiscamingue : 
 
Le Club VTT du Témiscamingue sera l’hôte du Jamboree d’été 
2012 prévu du 28 juin au 1er juillet. Environ 1 000 personnes sont 
attendues pour l’événement. 
 
Le Club est à la recherche de commandite pour son financement. 
 
Il est convenu que le préfet rencontre les organisateurs afin de 
connaître les besoins et définir une collaboration. 
 

 Les Belles-Terriennes : 
 
Participation d’une équipe du Témiscamingue – Belleterre – à la 
12e édition du « Trophée Roses des Sables » en octobre 2012, 
en coopération avec « l’Association enfants du désert » (désert 
du Maroc). 
 
Il est convenu qu’une telle contribution relève des attributions des 
municipalités locales. 



9642 

 
 

 Information et suivi des dossiers.  
 

01-12-015A   Le comité de sécurité publique informe le CA que l’échéancier 
prévu pour la construction du nouveau poste de la Sûreté du 
Québec à Ville-Marie prévue en mars 2013 serait reportée à juillet 
2013.  
 
Il est convenu d’intervenir conjointement dans cette affaire. 
 

 Opémican : 
 
La MRCT, sur notre propre site Internet, facilitera l’accès au site 
Opémican.  
 
Il est souhaitable également de favoriser les signatures d’appui au 
projet de la part du public selon des moyens appropriés. 
 

 Le projet de drainage des terres agricoles présenté à la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) a reçu un accueil mitigé. 
 
Le financement requis est énorme (environ 60 M$); beaucoup de 
travail reste à faire, dont une étude d’impact. 
 

 Communication-Témiscamingue / Internet haute vitesse : 
 
Une mise au point s’impose concernant l’avancement des travaux 
pour la construction du réseau, ainsi que le branchement des 
résidences qui semble accuser un retard sur l’échéancier. 

 
 Inventaire des fosses septiques résidentielles au Témiscamingue : 

 
Un projet élaboré en collaboration avec l’Organisme de bassin 
versant (OBVT) pour l’inventaire et la conformité des fosses 
septiques au Témiscamingue est présentement offert aux 
municipalités. 
 
Pour le moment, seules Kipawa et St-Eugène-de-Guigues ont 
adhéré. 
 
Il est convenu d’effectuer une relance. 
 

 Gouvernance et services de proximité : 
 
Les élus / élues municipaux se questionnent sur la gouvernance 
municipale et le régime financier actuel pour répondre aux 
besoins d’avenir. 

 
 

01-12-016A  Service d’évaluation – Rapport d’activités.  
 
Le CA prend acte du rapport d’activités pour la période du 15 septembre 
2011 au 15 décembre 2011, ainsi que les statistiques à jour des visites 
sur le site Web de la MRCT. 
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 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  

 
2e partie 

01-12-017A   
Questions de Mme Adèle Beauregard : 
 

 Question : 
 

Est-ce que les représentants / représentantes ont l’obligation de 
faire rapport des activités du CA dans leur secteur géographique? 

 
Réponse : 
 
Pas nécessairement! La MRCT s’occupe des suivis de dossier, de 
même que la diffusion des procès-verbaux. 

 
 Question : 

 
Est-ce que les boues de fosses septiques sont acceptées sur la 
plateforme de compostage à l’Écocentre? 

 
Réponse : 
 
Oui, selon certaines particularités relatives au traitement. 

 
 

01-12-018A Levée de l’assemblée.  
 
Il est proposé par Mme Claudine Laforge Clouâtre 

appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 
 Que l’assemblée soit levée. 

 
Il est 19 h 15. 
 
 
 (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 
comité administratif lors d’une séance subséquente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


