Décision du conseil de la MRC de Témiscamingue
pour le mandat octroyé à l’Organisme de bassin
versant du Témiscamingue (OBVT)
Mandat : Réalisation d’une évaluation préliminaire
des impacts environnementaux et sociaux pour le
projet Onimiki.

www.onimiki.ca
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EXTRAIT des délibérations de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Municipalité
régionale de comté de Témiscamingue, tenue selon la loi, à la salle municipale située
au 703, chemin du Village à Laforce, le MERCREDI 14 JUIN 2017, à 19 h 30 (7 h 30 pm),
à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
Mme Lyna Pine
,
M. Luc Lalonde
,
M. André Pâquet
,
M. Maurice Laverdière ,
M. Norman Young
,
Mme Isabelle Morin
,
M. Michel Duval
,
M. Daniel Barrette
,
M. Éric Dubuque
Mme Lyne Ash
M. Alain Flageol
M. Jocelyn Aylwin
Mme Édith Lafond
M. Bruno Boyer
Mme Nicole Rochon
M. Bernard Flébus

,
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mairesse d’Angliers
maire de Béarn
maire de Fugèreville
maire de Guérin
maire de Kipawa
mairesse de Laforce
maire de Latulipe-et-Gaboury
maire de Laverlochère
et préfet suppléant de la MRCT
maire de Moffet
pro-maire de Nédélec
maire de Notre-Dame-du-Nord
maire de Rémigny
mairesse de Saint-Eugène-de-Guigues
maire de la Ville de Belleterre
mairesse de la Ville de Témiscaming
maire de la Ville de Ville-Marie

TOUS CONSEILLERS FORMANT QUORUM, AINSI QUE :
Mme Patricia Noël, présidente du Comité municipal de Laniel
et représentante du territoire non organisé
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
M. Arnaud Warolin, préfet de la MRCT
SONT ABSENTS :
M. Jean-Yves Parent ,
M. Simon Gélinas
,
Mme Carmen Côté ,
M. Mario Drouin
,

maire de Duhamel-Ouest
maire de Lorrainville
mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues
maire de Saint-Édouard-de-Fabre

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
, coordonnateur au service d’aménagement
, directrice du Centre de valorisation
et responsable de la gestion des matières résiduelles
me
M Monia Jacques , directrice au service d’aménagement et du développement du territoire
Mme Noémie Ash , directrice des ressources financières, humaines et matérielles
Mme Lyne Gironne , directrice générale – secrétaire-trésorière
M. Daniel Dufault
Mme Katy Pellerin
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RÉSOLUTION NO 03-17-186
Objet : Offre de services de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue pour
réaliser une évaluation préliminaire des impacts environnementaux et
sociaux.
Considérant la résolution no 02-17-049 du conseil des maires, autorisant un budget pour un
plan de mise en œuvre concernant le projet Onimiki;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une analyse préliminaire des impacts
environnementaux et sociaux découlant du projet hydroélectrique Onimiki;
Considérant que l’objectif de cette évaluation est de donner un aperçu préliminaire des
impacts sociaux et environnementaux anticipés du développement hydroélectrique Onimiki
proposé pour l’un des exutoires du lac Kipawa, le ruisseau Gordon, à proximité de la ville de
Témiscaming;
Considérant l’offre de services déposée par l’Organisme de bassin versant, le 8 juin 2017;
Il est proposé par M. Luc Lalonde
appuyé par Mme Édith Lafond
et résolu majoritairement
❖

D’accepter l’offre de services de l’OBVT pour un montant de 21 333 $, ces coûts
couvrant les honoraires des représentants de l’Organisme de bassin versant du
Témiscamingue, ainsi que les frais de déplacements, de repas et de présentation de
l’étude auprès de la MRC et de ses partenaires.

Ces coûts n’incluent pas les frais d’analyses si des analyses de laboratoires s’avéraient
nécessaires ou encore des frais de consultants.
Le rapport final des résultats de l’évaluation préliminaire des impacts environnementaux et
sociaux du projet hydroélectrique Onimiki sera soumis au plus tard le 15 septembre 2017.
Afin d’assurer une bonne efficacité au travail de l’étude il sera important que la MRC de
Témiscamingue forme un comité de pilotage formé de personnes de la MRC et des
Premières Nations afin de contribuer à chaque étape à l’avancement du projet d’étude
préliminaire par leurs commentaires ou préoccupations. Des Focus group auprès de personnes
ciblées (8 à 10 personnes) (après consultation avec le comité de pilotage) seront consultés afin de
permettre d’identifier les préoccupations des gens qui seront affectés par le projet évalué.
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Enregistrement du vote :
Nombre
Population
Pour
15
10 858
Contre
1
469
M. Norman Young (Kipawa) vote contre la résolution et inscrit sa
dissidence.
Résolution adoptée à la majorité
N. B. :
Une décision positive nécessite la double majorité des membres présents,
nombre et population (art. 201, LAU). En cas d’égalité, la décision est
négative (art. 197, LAU).

(S) ARNAUD WAROLIN, PRÉFET
ARNAUD WAROLIN, PRÉFET

(S) LYNE GIRONNE, D. G. – SEC.-TRÈS.
LYNE GIRONNE, D. G. – SEC.-TRÉS.

Certifié copie conforme,

Ce 21 juin 2017

Lyne Gironne, directrice générale – secrétaire-trésorière
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
LG/ac

Note : Le texte du présent extrait est sujet à correction par le conseil des maires, lors de
l’adoption du procès-verbal.
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