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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
 
 
15 JUIN 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 15 JUIN 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 Alain Sarrazin , maire de Duhamel-Ouest 
Monsieur André Pâquet , maire de Fugèreville  
Monsieur Maurice Laverdière , maire de Guérin 
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 
Madame Marielle Henri , mairesse suppléante 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 
 
EST ABSENT : 
 
Monsieur Norman Young, maire de Kipawa 
 
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 
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Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30, adoption de 
l’ordre du jour et mot du préfet, M. Arnaud Warolin.  
 

06-11-228 Il est proposé par M. Philippe Boutin 
appuyé par M. Daniel Barrette 
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 dossier de la gestion des matières résiduelles est toujours 
d’actualité. L’objectif demeure le même, c’est-à-dire « meilleur service 
au meilleur coût ». La situation est devenue complexe. Le dépotoir de 
Fabre est sous enquête; le ministère (MDDEP) a émis des avis d’infraction 
pour déversement de matières dangereuses le 16 mai 2011. 
 
La population requiert des informations sur le projet de valorisation; le 
projet est évolutif. 
 
La collaboration de tous les partenaires est essentielle dans le but de 
bien informer la population sur la bonne façon de disposer les déchets 
aux bons endroits et éviter tout dépôt clandestin qui nuit à l’environnement. 
La MRCT est à élaborer avec des consultants un plan de communication 
sur ce sujet. 
 
 

06-11-229 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2011.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2011 ayant été 
remis et/ou transmis par la poste à tous les conseillers. 
 
Il est proposé par M. Maurice Laverdière 

appuyé par M. Luc Lalonde 
et résolu unanimement 

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

comme s’il avait été lu. 
 
 

06-11-230 Présentation annuelle du rapport d’activités de la Corporation du 
transport adapté du Témiscamingue.  
 
Mme Diane Michaud, présidente, Mme Manon Bouchard, directrice et 
M. Marc Girard, administrateur de la Corporation du transport adapté 
du Témiscamingue sont présents à la rencontre. 
 
Le conseil prend acte du rapport d’activités et des états financiers de 
l’année 2010 de la Corporation du transport adapté du Témiscamingue 
ainsi que Para-Transport inc. 
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Calcul de la contribution financière de Para-Transport inc. à 
verser à la MRCT pour le service de transport adapté pour l’année 
2011, selon l’entente en vigueur : 
 

Revenus d'exploitation  
et liquidités Déboursés   

Revenus d'exploitation 
(2010) 
Contrat avec le CSSS 
Contrat avec la CTAT 
Intérêt (450 $) 

243 560 $ 

Charges d'exploitation 
(2010) 
Salaires 
Contrat de services 
Carburant 
Entretien véhicules 
Services administratifs
Assurances 
Fournitures de bureau
Honoraires 
professionnels 
 
279 725 $ : charges 
d'exploitation  
moins 47 445 $ : 
amortissement 

232 280 $ 

Fonds de roulement  
(fin 2010) : 
Revenus d’exploitation 
et liquidités : 267 469 $
Déboursés : 232 280 $ 

35 189 $ 

Placements et autres 
encaisses 
(au 31 décembre 2010)
 
Encaisse : 58 909 $ 
Placements non 
affectés :- 35 000 $ 
(Placements : 15 000 $ 
mois réserve pour 
véhicule : 50 000 $) 

23 909 $ 

Moins 

Fonds de roulement  
(minimum à conserver)

100 000 $ 

Total (64 811 $)

  

Total revenus 
d'exploitation  
et liquidités 

267 469 $ Total déboursés 232 280 $ Quote-part de la MRCT
pour le transport adapté
(2011) 

55 250 $ 

 
Calcul placements non affectés 

Placements  
(au 31 décembre 2010)  15 000 $ 

Moins 
Réserve pour véhicule 

 

Réserve au début 0 $ 

+ Affectation réserve (2010) 50 000 $ 

Réserve à la fin  (50 000 $)

Placements non affectés  (35 000 $)

 
Le Fonds de roulement au 31 décembre 2010 est inférieur à 100 000 $. 
 

 Statistiques pour l’année 2010 : 
 

Municipalité 
(Destination) 

Transport 
Personne handicapée
et accompagnateur 

Transport 
Personne âgée  

et accompagnateur 
Baladeur

Total 
Toute 

clientèle
Angliers 126 1 0 127 
Béarn 575 0 0 575 
Belleterre 26 0 22 48 
Duhamel-Ouest 268 2 4 274 
Fugèreville 72 2 2 76 
Guérin 34 0 4 38 
Laforce 174 0 0 174 
Laniel 0 0 0 0 
Latulipe-et-Gaboury 19 0 0 19 
Laverlochère 369 0 0 369 
Lorrainville 515 0 0 515 
Moffet 74 0 0 74 
Nédélec 6 0 0 6 
Notre-Dame-du-Nord 238 103 1 342 
Rémigny 557 0 1 558 
St-Bruno-de-Guigues 538 1 14 553 
St-Édouard-de-Fabre 737 0 1 738 
St-Eugène-de-Guigues 21 0 3 24 
Ville-Marie 9 092 297 39 9 428 
Témiscaming 24 0 0 24 
Abitibi 378 0 6 384 
Témiscamingue ontarien 480 8 6 494 
Montréal 4 0 0 4 
Total (2010) 14 327 414 103 14 844 

     

Comparatif (2009) 15 451 532 87 16 070 
Comparatif (2008) 15 969 753 180 16 902 
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 Lieu de résidence de la clientèle : 

 

Municipalité Personne 
handicapée 

Personne 
âgée Baladeur 

Total
Toute 

clientèle
Angliers 5 2 0 7 
Béarn 16 5 1 22 
Belleterre 2 1 0 3 
Duhamel-Ouest 7 5 2 14 
Fugèreville 2 0 0 2 
Guérin 3 2 1 6 
Laforce 1 0 0 1 
Latulipe-et-Gaboury 3 1 0 4 
Laverlochère 1 3 1 5 
Lorrainville 5 8 2 15 
Moffet 1 0 0 1 
Nédélec 3 1 0 4 
Notre-Dame-du-Nord 12 12 2 26 
Rémigny 17 5 1 23 
St-Bruno-de-Guigues 5 8 2 15 
St-Édouard-de-Fabre 3 0 0 3 
St-Eugène-de-Guigues 3 1 0 4 
Ville-Marie 66 188 3 257 
Total (2010) 155 242 15 412 

  

Comparatif (2009) 152 234 8 394 

 
 

06-11-231 Approbation de la nouvelle tarification adoptée par le conseil 
d’administration de la Corporation du transport adapté du 
Témiscamingue le 4 mai 2011.  
 
Il est proposé par M. Yvon Gingras 

appuyé par M. Philippe Boutin 
et résolu unanimement 

 
 D’approuver la nouvelle tarification de la Corporation du transport 

adapté le 4 mai 2011, comme suit : 
 

Service de la Corporation 
du transport adapté du 

Témiscamingue
Tarif actuel Nouvelle tarification 

Clientèle – personnes handicapées admises au transport adapté 
Transports sur le territoire et 
dans les horaires établis – en 
semaine / jour 

2,00 $ (chaque transport) 
*Carte mensuelle à 70 $ 

2,25 $ (chaque transport) 
*Carte mensuelle à 80 $ 

Transports sur le territoire et 
dans les horaires établis – fin 
de semaine / soirée 

3,50 $ (chaque transport) 
8 personnes handicapées à 
bord et plus 
 
3,50 $ + 0,50 $ / km  
(chaque transport) 

3,75 $ (chaque transport)  
8 personnes handicapées à 
bord et plus 
 
3,75 $ + 0,55 $ / km  
(chaque transport) 

Transport sur le territoire d’un 
groupe d’un centre de jour – 
le jour en semaine ou selon 
les horaires établis

12,00 $ + 0,50 $ / km 
(chaque départ) 

13 $ + 0,55 $ / km  
(chaque départ) 

Transports sur le territoire 
hors des horaires établis 

3,50 $ (chaque transport) 
8 personnes handicapées à 
bord et plus 
 
3,50 $ + 0,50 $ / km 
(chaque transport) 
Usager non transférable 
 
1,16 $ / km + coût du chauffeur 
ou minimum 20,12 $ 

3,75 $ (chaque transport) 
8 personnes handicapées à 
bord et plus 
 
3,75 $ + 0,55 $ / km  
(chaque transport) 
Usager non transférable 
 
Indexé de l’IPC 
1,16 $ / km + coût du chauffeur 
ou minimum 20,12 $

Transport hors territoire Fourgonnette 
1,16 $ / km + coût du chauffeur 
 
Autobus 
1,51 $ / km + coût du chauffeur

Fourgonnette / Indexé de l’IPC 
1,16 $ / km + coût du chauffeur 
 
Autobus / Indexé de l’IPC 
1,51 $ / km + coût du chauffeur

Transport hors territoire – 
centre de jour (minimum 
8 personnes handicapées 
à bord) 

0,80 $ / km 
+ heure d’attente chauffeur 
(lorsque hors des horaires de 
semaine)

0,85 $ / km 
+ heure d’attente chauffeur 
(lorsque hors des horaires de 
semaine) 

Clientèle personnes âgées  et 
accompagnateurs 

Même tarif que pour la personne 
handicapée

Même tarif que pour la personne 
handicapée 

Clientèle Baladeur 0,15 $ / km 
ou minimum 2,25 $

0,15 $ / km / Indexé de l’IPC 
ou minimum 2,50 $
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N. B. : Les tarifs en vigueur au Témiscamingue sont inférieurs à la 

moyenne provinciale; un redressement de la situation est prévu 
sur une période de 5 ans. 

 
 

06-11-232 2e politique culturelle du Témiscamingue.   
 
Mme Lyna Pine, mairesse d’Angliers et représentante municipale à la 
Commission culturelle dépose et présente la 2e politique culturelle du 
Témiscamingue. 
 
La 1re politique date de l’année 1995. 
 
La Commission culturelle existe depuis l’année 1999. Depuis 2002, la 
MRCT verse à la Commission culturelle un budget d’aide au 
fonctionnement de 5 000 $ par année, augmenté à 15 000 $ en 2011. 
Trois (3) ententes de développement culturel ont été conclues depuis 
l’année 2005, permettant de réaliser 25 projets pour des investissements 
de près de 225 000 $ dans le milieu. 
 
Une agente de développement culturel est en poste au Témiscamingue 
depuis l’année 2009. 
 
Trois (3) principes directeurs transcendent l’ensemble de la politique 
culturelle : 
 

 Que la culture soit considérée comme un moteur de développement 
économique, social et touristique; 

 Que la culture permette de développer une identité culturelle 
témiscamienne; 

 Que l’effervescence et la diversité culturelle soient soutenues et 
encouragées. 
 

Les axes d’intervention sont les suivants : 
 

 Axe 1 : Mettre en valeur l’art, la culture et le patrimoine témiscamien; 

 Axe 2 : Rendre accessibles tous les secteurs culturels à toutes les 
générations, et ce, dans l’ensemble du territoire; 

 Axe 3 : Valoriser l’implication au sein du milieu culturel; 

 Axe 4 : Assurer la pérennité de l’offre culturelle existante, y compris 
celle des sites, des infrastructures et des services; 

 Axe 5 : Favoriser l’appropriation des nouvelles technologies par le 
milieu culturel. 

 
Il est proposé par M. Philippe Boutin 

appuyé par M. Bernard Flébus 
et résolu unanimement 

 
 D’approuver la politique culturelle 2011, adoptée par la Commission 

culturelle témiscamienne le 12 mai 2011; 
 

 D’exprimer à M. Réal Couture et son équipe à la Commission 
culturelle, notre reconnaissance et notre appréciation pour le travail 
accompli. 
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Demande d’aide financière du Club de soccer FC Témis.  
 
Mesdames Diane Michaud et Manon Gauthier assistent à la réunion. 
 

06-11-233 Le sport du soccer est en développement au Témiscamingue; le 
nombre d’inscriptions a doublé en 2011. 
 
Le Club de soccer FC Témis souhaite compléter l’aménagement (mise 
aux normes) de 3 terrains de soccer extérieur pour l’ensemble de la 
MRCT : 
 

 2 à Ville-Marie (7 et 11 joueurs) – coût : 8 000 $ 

 1 à Guérin (7 joueurs) – coût : 5 200 $ 
 
La demande d’aide financière à la MRCT totalise donc 13 200 $. 
 
Cette demande sous-entend la question des équipements supralocaux. 
Le préfet invite le conseil à y réfléchir. 
 
La MRCT n’a pas les budgets pour donner suite à la demande du Club 
de soccer FC Témis; ce dernier est invité à s’adresser aux municipalités 
locales ainsi qu’aux programmes gouvernementaux disponibles. 
 
 

06-11-234 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  
 
1re partie 
 
Questions de M. Gilles Lepage : 
 

 Question : 
 

Est-ce que la MRCT connaît le coût des équipements de gestion 
des matières résiduelles dans les villes / MRC d’Abitibi-
Témiscamingue? 
 
Réponse : 
 
Un LET et un Écocentre à la MRC Vallée-de-l’Or représentent un 
investissement de 6 à 9 M$ et des coûts d’entretien d’environ 
300 000 $ / an. 

 
 Question : 

 
Est-ce que le rapport du colloque sur la persévérance et la 
réussite scolaire tenu le 27 avril 2011 à Ville-Marie est disponible 
auprès des élus et des municipalités? 
 
Réponse : 
 
Le comité responsable du colloque et la Commission scolaire 
devaient produire un rapport ainsi que des recommandations qui 
seront remis aux municipalités. 

 
 Question : 

 
Est-ce que les élus et les municipalités ont pris connaissance de la 
présentation du ministère (MRNF) sur la forêt témiscamienne? 
 
Réponse : 
 
Le document sera récupéré et remis aux municipalités. 
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M. Denis Clermont, secrétaire-trésorier – directeur général, donne 
avis du dépôt à la MRCT de la « Déclaration des intérêts pécuniaires 
2011 » de M. Arnaud Warolin, préfet de la MRC de Témiscamingue, 
élu au suffrage universel le 1er novembre 2009.  

06-11-235 
 
 

06-11-236 Gestion du développement économique.  
 
1) Les modifications proposées au CA du CLD (9 membres, dont 4 

du monde municipal) ont été acceptées lors de l’assemblée 
générale annuelle du 14 juin 2011; 

 
2) Les organismes communautaires du Témiscamingue ont demandé 

à la SDT d’être représentées dans les structures économiques. 
À titre indicatif, le ROCT regroupe 31 organismes, crée 311 emplois, 
pour une masse salariale de plus de 4 M$ ainsi que 915 bénévoles. 
Une réponse positive semble imminente; 

 
3) L’implication du municipal dans le développement économique se 

situe au niveau politique, tels la signature de l’entente avec le 
ministère (MDEIE), le suivi et la reddition de comptes, la 
représentation au CA du CLD, etc.); 

 
4) Le comité du Pacte rural 2011 était apolitique; les maires des 

municipalités ayant présenté des projets au Pacte rural ne sont 
donc pas en conflit d’intérêts.  

 
Le Fonds d’adaptation et de diversification économique (FADET) 
ayant comme partenaires la MRCT, la SDT et la CRÉ est maintenu 
et débutera en 2012. Un montant de 75 000 $ revient donc au 
Pacte rural 2011. 
 
Monsieur le préfet réitère l’invitation aux municipalités du secteur 
Est d’élaborer un projet commun, structurant pour l’économie. La 
municipalité de Béarn réitère sa demande pour une somme 
supplémentaire de 30 000 $ au projet de Foresterie Lac B. 
 

5) Précision concernant la gestion des dossiers communs MRCT / 
SDT / CLD. 

 
Il est proposé par M. Bruno Boyer 

appuyé par M. Philippe Boutin 
et résolu unanimement 

 
 De confirmer à la SDT / CLD les modalités de gestion des 

dossiers communs, comme suit : 
 

 La Table GIR (gestion intégrée des ressources) : 
 
La MRCT ne procédera pas à la consultation sur les PAFI 
(plans d’aménagement forestier) du ministère (MRNF). 
 
La MRCT souhaite poursuivre les activités avec la structure 
actuelle (Table GIR). Pour l’année 2011, la MRCT contribue 
pour un montant total de 65 000 $, c’est-à-dire 30 000 $ à 
recevoir de la CRÉ selon l’entente de gestion et 35 000 $ 
au Volet 2. La MRCT réitère que le rôle prioritaire de la 
Table GIR est la consultation des PAFI. La Table GIR 
relève de la MRCT, laquelle demande à être informée des 
activités. Chaque année, les mandats et les orientations 
seront revus. 
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 Les agents de développement territoriaux du Pacte rural : 

 
Dans ce dossier, la MRCT reprend sa prérogative afin de 
répondre aux nouveaux besoins des collectivités et de 
mettre en œuvre son nouveau plan d’action. Ce nouveau 
mode de gestion permettra de créer une synergie entre les 
3 agents, de se rapprocher des territoires et de soutenir 
davantage les agents locaux. Ainsi, concernant le poste de 
Mme Claudette Lachance, la MRCT assurera la gestion 
administrative de cette employée, tout en lui garantissant 
son emploi selon les mêmes modalités qu’à la SDT. La 
gestion administrative exercée par la MRCT ne signifie 
pas nécessairement le déménagement du bureau de 
Mme Lachance actuellement situé à la SDT. 
 
Selon la demande des municipalités, Mme Lachance œuvrera 
entre autres 3 jours / semaine dans le secteur Est. Une 
description de tâches suivra entre les parties. 
 
Au niveau du poste d’agent no 3 occupé présentement par 
Mme Nadia Bellehumeur, la MRCT reprend ce poste pour 
offrir un service aux communautés du Centre et du Sud 
témiscamien ainsi que pour compléter son équipe pour 
mettre en œuvre son plan d’action. 
 
Considérant que Mme Bellehumeur est une employée déjà 
fort occupée sur des dossiers d’envergure et que la SDT 
souhaite la garder pour ses propres prérogatives, un 
nouveau poste sera ouvert pour le poste d’agent no 3 à la 
MRCT.  
 
La MRCT tient à préciser qu’elle est entièrement satisfaite 
par le travail réalisé par Mme Bellehumeur dans le cadre de 
son implication dans les dossiers de la MRCT. 
 

 Au sujet de la planification stratégique, la MRCT compte 
continuer selon le même modèle. Une contribution à 
même le Pacte rural sera versée à cette fin en fonction du 
budget présenté (10 000 $ – 2011). 

 
 

06-11-237 Projet Communication-Témiscamingue – Internet haute vitesse.  
 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, M. Laurent Lessard, a autorisé le 13 juin 2011 la MRC de 
Témiscamingue à se porter caution de « Communication-Témiscamingue » 
selon la résolution no 04-11-181 du 30 avril 2011 (voir également la 
résolution no 05-11-190 du 30 mai 2011). L’autorisation vise les 2 projets 
d’acte de cautionnement totalisant 800 957 $ (AM 269120). 

 
L’entente entre la MRCT de la Caisse Desjardins sera finalisée dès 
que « Communication-Témiscamingue » aura complété et déposé tous les 
documents requis pour le projet Internet haute vitesse au Témiscamingue. 
 
 

06-11-238 Gestion des matières résiduelles.  
 
Rappel 
 
Le projet de valorisation est en développement, comprenant : 

 
 Une plateforme de compostage; 
 Un centre de transfert; 
 Une usine de granulation et/ou incinération; 
 Un centre de tri; 
 Une unité de valorisation énergétique. 
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Le projet est estimé à 5 M$. 
 
Le compostage et le transfert, ayant reçu l’autorisation du ministère 
(MDDEP) sont prévus en opération cet automne. La MRCT mettra de 
l’avant une 3e collecte pour le compostage. Pour les citoyens, un 
3e bac est nécessaire. 
 
Pour la commande des bacs des municipalités (achat regroupé à la 
MRCT) il est important de respecter le code de couleurs de Recyc-Québec. 
 
Considérant les problématiques survenues au cours des dernières 
semaines (matières dangereuses, dépotoirs clandestins, etc.); 
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Luc Lalonde 
et résolu unanimement 

 
 De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation et 

éviter les problématiques environnementales pour l’avenir, comme 
suit : 

 
1) Les déchets de bois de construction sont acheminés dans les 

relais d’Écocentre et à l’Écocentre (éliminer des dépotoirs). 
 

Ce bois sera mis en copeaux et réutilisé selon les marchés. 
Aucune tarification ne sera imposée aux citoyens, mais plutôt 
aux municipalités concernées. 
 

2) Les règlements sur la gestion des déchets seront révisés dans 
le but d’éliminer les dépôts clandestins et exercer des recours 
dissuasifs envers les contrevenants; 

 
3) Collaborer tous ensemble afin d’informer adéquatement les 

citoyens sur les modalités en gestion des matières résiduelles, 
notamment : 

 
 Via une campagne d’information à l’échelle territoriale selon 

un plan retenu suite à des appels d’offres publiques; 

 Directives émises lors de l’émission de permis aux citoyens 
dans les municipalités locales. 

 
4) Rassurer les municipalités de Notre-Dame-du-Nord, Témiscaming, 

Laforce et St-Édouard-de-Fabre en particulier que la MRCT et 
l’ensemble des municipalités du Témiscamingue sont 
conjointement et solidairement responsable des dépôts en 
tranchée demeurés ouverts après l’échéancier gouvernemental 
du 19 janvier 2009. 

 
Les municipalités doivent s’assurer que les DET (4) et les relais 
d’Écocentre locaux sont gérés selon les règles de sécurité et 
d’environnement ainsi que les directives convenues entre nous. 
 
 

06-11-239 Autorisation pour la présentation du projet pour l’engagement 
d’un gestionnaire de projet de valorisation des matières résiduelles 
ainsi que la biomasse forestière (granules) dans le cadre du volet 3 
du Programme d’infrastructures Québec – Municipalités (PIQM).  
 
Considérant que la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 
a pris connaissance du guide sur les règles et normes du PIQM; 
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Considérant que la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 
désire présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour 
le projet de valorisation des matières résiduelles ainsi que la biomasse 
forestière (granules) – « Gestionnaire de projet ». 
 
Pour ces motifs,  
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Luc Lalonde 
et résolu unanimement 

 
 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
 Que le conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Témiscamingue autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 3 du PIQM relativement au projet 
intitulé « Gestionnaire de projet », valorisation des matières 
résiduelles et de la biomasse forestière (granules); 

 
 Que M. Arnaud Warolin, préfet et M. Denis Clermont, secrétaire-

trésorier – directeur général, soient par les présentes autorisés à 
signer les documents de demande de subvention relatifs au projet 
« Gestionnaire de projet » dans le cadre du volet 3 du PIQM. 

 
 
Règlement de remplacement  
 
Règlement no 147-06-2011 
 
Modifiant le règlement no 011-09-1983 intitulé « Règlement de 
contrôle intérimaire » (construction résidentielle en zone agricole 
dans les municipalités de Notre-Dame-du-Nord, Rémigny et 
Saint-Édouard-de-Fabre).  
 
CONSIDÉRANT le désaveu du ministère des Affaires municipales 

(MAMROT) du règlement no 145-03-2011 adopté le 
16 mars 2011; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité régionale de comté 

de Témiscamingue peut, en vertu et selon les 
procédures prévues aux articles 65 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, adopter un 
règlement de remplacement, reprenant les éléments 
considérés comme acceptables par le MAMROT; 

 
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. Luc Lalonde 

appuyé par M. Maurice Laverdière 
et résolu unanimement 

Règlement 
numéro 

147-06-2011 
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 Que le présent règlement no 147-06-2011 soit et est adopté et qu’il 

soit statué et décrété qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit 
règlement no 147-06-2011, 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. 
 
 
Article 3 
 
L’article 1.5 fait la liste des municipalités visées par le RCI. Désormais, 
les municipalités de 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 
NOTRE-DAME-DU-NORD, RÉMIGNY ET SAINT-ÉDOUARD-
DE-FABRE 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent dans les municipalités 
de 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. 
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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 
20 juin 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 20 juin 2011. 

 
Une seule résidence unifamiliale peut être construite 
par lot distinct. 
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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 20 juin 2011 
(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. De plus, pour les nouvelles résidences qui 
seront construites dans ces îlots, le propriétaire devra 
renoncer, par écrit, aux inconvénients causés par les 
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. 
 
 
ADOPTÉ lors de la séance du conseil des maires de la MRC de 
Témiscamingue tenue le 15 juin 2011. 
 
 
 
 (Original signé) (Original signé) 
_________________________ ____________________________ 
Arnaud Warolin, préfet Denis Clermont, sec.-trés. – d. g. 
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Plans ci-annexés faisant partie intégrante du règlement no 147-06-2011 : 
 

 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  
 
Demande de modification du MAMROT : 6 juin 2011  
 
Règlement de remplacement : 15 juin 2011  
 
Transmission du règlement au MAMROT  
et aux municipalités de la MRCT : 30 juin 2011  
 
Avis d’entrée en vigueur du MAMROT ou 
demande de modification : 11 août 2011  
 
Avis d'entrée en vigueur dans un journal et  
transmission du règlement aux municipalités  
de la MRCT et aux MRC adjacentes : 22 août 2011  
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Aménagement des abords des routes afin de prévenir les accidents 
impliquant la grande faune (orignal).  
 

06-11-240 Il est proposé par M. Réjean Drouin 
appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 
 De demander au ministère des Transports du Québec d’accorder 

une attention particulière à l’aménagement des abords de routes 
afin de prévenir les accidents impliquant la grande faune (orignal), 
route 101, route 391 et route 382. 

 
 

06-11-241 Autorisation pour l’engagement d’une personne-ressource pour la 
mise en œuvre du Programme de multifonctionnalité en agriculture 
au Témiscamingue.  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par M. Philippe Boutin 
et résolu unanimement 

 
 D’autoriser l’engagement à la MRCT d’une personne-ressource à 

la disposition des agriculteurs admissibles au programme expérimental 
du ministère de l’Agriculture (MAPAQ) sur la multifonctionnalité, 
d’ici le 15 septembre 2011 (1er appel de projets); une partie de 
cette dépense proviendra du programme comme tel et le solde à 
même la quote-part 2011 » ressources forestières et agricoles ». 

 
(Réf. : Résolution CA 8 juin 2011 no 06-11-202A) 
 
 

06-11-242 Information et suivi des dossiers.  
 

 Situation des usines forestières au Témiscamingue : 
 

 Commonwealth Plywood déroulage Belleterre devrait se 
poursuivre jusqu’à la mi-septembre 2011. 
 
La reprise des activités à l’usine de sciage à Tee Lake est 
prévue cet automne (à confirmer). 
 

 Tembec usine Béarn a repris ses activités le 13 juin 2011, 
pour une période de 15 semaines, et ce, malgré un marché de 
bois d’œuvre extrêmement difficile. 

 
 Lots intramunicipaux (à vérifier les contraintes aux opérations 

forestières); 
 

 Problématique du financement agricole dans le secteur Est; 
 

 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : 
 

 Réduction de 20 % de la production moyenne d’eau potable 
par personne d’ici 2017; 
 

 Réduction du taux de fuites des réseaux d’aqueduc (20 %). 
 

Dès 2012, les municipalités devront produire un état de situation et 
un plan d’action sur ce sujet. 
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 Dépôt le 7 juin 2011 du Livre vert (projet de loi) sur l’agriculture au 

Québec (ministre M. Pierre Corbeil); 
 

 Reconnaissance « Sport-Études » en volley-ball à l’École Marcel-
Raymond de Lorrainville pour l’année scolaire 2011-2012 (ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport); 
 

 Centenaire de Duhamel-Ouest – 25 juin 2011; 
 

 Centenaire de St-Eugène-de-Guigues – 24 juillet 2011; 
 

 Fêtes du 125e de Ville-Marie – 1er, 2 et 3 juillet 2011; 
 

 Fêtes du 75e de Moffet – 1er, 2 et 3 juillet 2011; 
 

 Fêtes au Fort-Témiscamingue, 325e de l’expédition du Chevalier 
de Troyes en 1686 – 20 août 2011; 
 

 Prochain conseil des maires : 17 août 2011. 
 
 

06-11-243 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  
 
2e partie 
 
Question : 
 
M. Gilles Lepage informe le conseil des maires de sa proposition à la 
SDT pour l’engagement selon les besoins d’un commissaire à l’éthique 
au Témiscamingue, chargé d’aider les représentants nommés et élus 
à prévenir et éviter les conflits entre leurs fonctions publiques et des 
intérêts personnels. 
 
Réponse : 
 
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que 
l’ensemble des municipalités locales et des MRC dont le préfet est élu 
au suffrage universel doivent adopter d’ici le 2 décembre 2011 un 
Code d’éthique et de déontologie répondant aux exigences de la loi. 
Une formation pour tout membre d’un conseil d’une municipalité est 
également obligatoire. 
 
 

06-11-244 Levée de l’assemblée.  
 
Il est proposé par Mme Jacinthe Marcoux 

appuyé par Mme Lyna Pine 
et résolu unanimement 

 
 Que l’assemblée soit levée. 

 
Il est 22 h 30. 
 
 
 
 (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. 

 


