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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
 
 
18 JANVIER 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-Dame-de-Lourdes 
à Ville-Marie, MERCREDI LE 18 JANVIER 2012, à 19 h 00 (7 h 00 pm), 
à laquelle : 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Mme Lyna Pine , mairesse d’Angliers 
M. Luc Lalonde , maire de Béarn 
M. Alain Sarrazin , maire de Duhamel-Ouest 
M. André Pâquet , maire de Fugèreville  
M. Maurice Laverdière , maire de Guérin 
M. Norman Young , maire de Kipawa 
M. Gérald Charron , maire de Laforce 
M. Marc Giroux , maire de Latulipe-et-Gaboury 
M. Daniel Barrette , maire de Laverlochère  
M. Philippe Boutin , maire de Lorrainville 
M. Michel Paquette , maire de Moffet 
Mme Carmen Rivard , mairesse de Nédélec 
   et préfète suppléante de la MRCT 
M. Mychel Tremblay , maire de Notre-Dame-du-Nord  
M. Jocelyn Aylwin , maire de Rémigny 
Mme Joanne Larochelle , mairesse de St-Bruno-de-Guigues 
Mme Claudine Laforge Clouâtre , mairesse de St-Édouard-de-Fabre 
Mme Jacinthe Marcoux , mairesse de St-Eugène-de-Guigues 
M. Bruno Boyer , maire de la Ville de Belleterre 
M. Philippe Barette , maire de la Ville de Témiscaming 
M. Bernard Flébus , 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 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 conseil des maires s’est réuni en caucus (huis clos) de 

19 h 00 à 19 h 30. 
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 Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30 et adoption 

de l’ordre du jour.  
 

01-12-019 Il est proposé par M. Bernard Flébus 
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 
 
Malgré la crise économique qui perdure ainsi que les difficultés pour 
les élus / élues dans l’avancement des projets, le Témiscamingue doit 
persévérer; 2012 devrait être notre année. Nous devons tous collaborer, 
supporter nos promoteurs et exprimer nos idées et notre vision des 
services publics et du développement socioéconomique. 
 
Monsieur le préfet réitère sa disponibilité pour rencontrer les conseils 
locaux et travailler sur des objectifs communs. 
 
 

01-12-020 Cour municipale au Témiscamingue.  
 
M. Daniel Dufour, directeur général à la Ville de Ville-Marie et 
instigateur de l’entente pour l’organisation en commun d’une cour 
municipale au Témiscamingue, assiste à la réunion. 
 
Dix-sept municipalités font partie de ce regroupement de service en 
opération depuis six mois. 
 
La perception des amendes devrait totaliser 77 000 $ pour les 472 
constats émis sur le territoire. 
 
Une quarantaine de dossiers sont prévus pour la première cour le 
5 avril 2012. 
 
Les frais sont minimes et la procédure est efficace.  
 
Les contrôleurs routiers ne sont pas inclus au projet (à suivre). Il existe 
une entente Québec / Ontario qui s’applique à la cour municipale.  
 
Les municipalités sont satisfaites du service. 
 
 

01-12-021 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 
2011.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2011 ayant 
été remis ou transmis par courriel à tous les conseillers. 
 
Il est proposé par M. Maurice Laverdière 

appuyé par M. Philippe Boutin 
et résolu unanimement 

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

comme s’il avait été lu, après correction à la résolution 
no 12-11-449.1 par le remplacement de M. André Pâquet par 
M. Maurice Laverdière à titre de proposeur de M. Marc Giroux 
comme représentant du secteur Est au comité administratif. 



9646 

 
 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  

 
1re partie 

01-12-022 
 Questions de Mme Adèle Beauregard : 

 
 Question : 

 
Est-ce que la MRCT touche des revenus des matières 
recyclables? 

 
Réponse : 
 
Non, la MRCT paie 95 $ / tonne pour le transport et le 
traitement chez Sani-Tri à Rouyn-Noranda. 

 
Un projet de centre de tri est à l’étude à l’Écocentre. 

 
 Question : 

 
Est-ce que la MRCT prévoit réviser ses critères concernant la 
répartition des coûts des déchets aux municipalités afin de 
favoriser davantage la réduction à la source? 

 
Réponse : 
 
Toute la stratégie de communication de la MRCT est basée 
sur la réduction à la source des matières résiduelles, de même 
que les bonnes pratiques. 
 
À ce jour, le compost livré à l’Écocentre est de bonne qualité. 

 
 Question : 

 
Est-ce que le site de la plateforme de compostage est clôturé? 

 
Réponse : 
 
Non, il le sera au printemps, de même que l’Écocentre. 

 
 Questions de M. Gilles Lepage : 

 
 Question : 

 
Dans la liste des comptes à payer, d’où provient le 24 000 $ 
accordé à la Zec Dumoine? 

 
Réponse : 
 
Volet 2, chacune des quatre zecs dans la MRCT reçoivent 
annuellement un montant identique pour leurs projets. 

 
 Question : 

 
Qui est FP Innovations que l’on retrouve parfois dans la liste 
des « comptes à payer » à la MRCT? 
 
Réponse : 
 
FP Innovations et Forintek sont des consultants spécialisés en 
recherche et développement pour les produits du bois. 
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Approbation de la répartition des sommes payables à la MRCT 
pour l’exercice financier 2012 en vertu du règlement no 150.1-11-2011 
intitulé « Concernant l’imposition des taxes et quotes-parts (Budget) 
pour l’exercice financier 2012 ».  

01-12-023 
Considérant le règlement no 150.1-11-2011 intitulé « Concernant 
l’imposition des taxes et quotes-parts (Budget) pour l’exercice financier 
2012 » adopté par le conseil le 23 novembre 2011; 
 
Considérant l’article 976 du Code municipal; 
 
Considérant le projet de répartition aux municipalités remis à chacun 
des membres du conseil tel que décrit au tableau « Affectation de la 
répartition des taxes, quotes-parts et contributions par fonction et 
activité »; 
 
Il est proposé par M. Luc Lalonde 

appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 
 Que la répartition des sommes payables à la MRCT pour 

l’exercice financier 2012, en vertu du règlement no 150.1-11-2011 
(Budget 2012), adopté par le conseil de la MRCT le 23 novembre 
2011, soit approuvée telle que présentée par le secrétaire-trésorier – 
directeur général; 

 
 Que copie certifiée de cette répartition soit transmise au bureau 

de chaque corporation locale avant le 1er mars 2012.  
 
 

01-12-024 Pacte rural 2012.  
 
Le conseil prend acte du « Document explicatif » (Guide et critères) 
déposé le 21 décembre 2011 et mis à jour.  
 
M. Tomy Boucher, agent de développement, présente le document et 
répond aux questions des membres. 
 
Budget 2012 : 
 
Fonds des agents de développement : 82 809,00 $ 

 
 Montant de base  327 250,03 $ 
 Montant récupéré de l’année 2011      1 500,00 $ 

 
Total disponible pour l’année 2012  328 750,03 $ 

 
Déduire engagements 2012 : 

 
 FADET : 75 000,00 $ 
 Agente de développement : 27 603,00 $ 
 Formation : 1 500,00 $ 
 Centre recherche agro (UQAT) : 20 000,00 $ 
 Plan stratégique : 10 000,00 $ 
 Communication-Témiscamingue : 30 000,00 $ 164 103,00 $ 

 
Solde disponible pour l’année 2012  164 647,03 $ 
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Le document déposé comprend l’information, les critères, les références, 
le formulaire d’inscription ainsi que la grille d’analyse. Le délai pour le 
dépôt des projets est fixé au 24 février 2012. 
 
L’analyse des projets se fera en régie interne (trois agents de 
développement de la MRCT); les recommandations seront présentées 
au conseil des maires pour décision le 21 mars 2012. 
 
Il est proposé par M. Philippe Boutin 

appuyé par M. Maurice Laverdière 
et résolu unanimement 

 
 Que les modalités de gestion du Pacte rural 2012 soient acceptées, 

tel que présenté. 
 
 

01-12-025 Délégation de la gestion foncière et de l’exploitation du sable et 
du gravier  
 
Il est proposé par M. Jocelyn Aylwin  

appuyé par M. Marc Giroux 
et résolu unanimement 

 
 D’appuyer la MRC de la Vallée-de-l’Or dans sa démarche le 

25 novembre 2011 requérant du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune la délégation de la gestion foncière et 
de l’exploitation du sable et du gravier, et ce, sans attendre 
l’accord de toutes les MRC de notre région. 

 
La MRC de Témiscamingue s’intéresse à ce projet depuis l’année 1998. 
La MRCT a formulé des demandes officielles à cet égard, notamment 
dans le cadre des « Bancs d’essai » en décentralisation du MAMROT 
en 2006, ainsi qu’en 2010 auprès du MRNF selon la politique en 
« Forêt de proximité ». 
 
La MRC de Témiscamingue réitère son intention de débuter dès 
maintenant les négociations avec le Ministère (MRNF), sans l’obligation 
d’adhésion de l’ensemble des MRC/ville d’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Enregistrement du vote : 
 
 Nombre Population 
Pour 19 15 088 
Contre 1 537 
Monsieur le conseiller de comté, Norman Young, maire de Kipawa vote 
contre l’adoption de la résolution et inscrit sa dissidence. 
 
Résolution adoptée 

 
 

01-12-026 Représentation MRCT auprès de comités et d’organismes pour 
l’année 2012.  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette  

appuyé par M. Luc Lalonde 
et résolu unanimement 

 
 De renouveler et d’établir comme suit la représentation de la 

MRCT auprès de comités et d’organismes pour l’année 2012 : 
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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 et 2012. 

 
1) Comité administratif : 
 

(Réf. : CM, 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. » 
 
Nomination du C.A. par le conseil des maires le 21 décembre 
2011 pour l’année 2012 : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet d’office; 

 Mme Carmen Rivard, préfète suppléante, mairesse de Nédélec 
et représentante du secteur Nord; 

 M. Marc Giroux, maire de Latulipe-et-Gaboury et représentant 
du secteur Est; 

 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming et représentant du 
secteur Sud; 

 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère et représentant du 
secteur Centre;  

 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouard-de-Fabre 
et représentante du secteur Centre. 

 
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. 

 
2) Représentants à la Table des préfets d’Abitibi-Témiscamingue 

créée le 31 mars 1989 : 
 

 Préfet de la MRCT (d’office), ainsi que le secrétaire-trésorier – 
directeur général, de la MRCT. 

 
La MRC de Témiscamingue anime et coordonne la Conférence 
des préfets d’Abitibi-Témiscamingue depuis le 23 septembre 2004. 
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3) Délégués (CM, article 129 – préfet et deux membres) : 
 

 M. Arnaud Warolin, préfet d’office; 

 M. Marc Giroux, maire de Latulipe-et-Gaboury; 

 Mme Carmen Rivard, mairesse de Nédélec. 
 
4) Substituts aux délégués : 
 

 M. Daniel Barrette, maire de Laverlochère; 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie. 
 
5) Société de développement du Témiscamingue (SDT) 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; 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie; 

 M. Philippe Barette, maire de Témiscaming. 
 
6) Représentants au congrès de la FQM : 
 

 Préfet et secrétaire-trésorier – directeur général. 
 
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. Denis Clermont, secrétaire-trésorier – directeur général de la 
MRCT. 

 
10) Représentant à l’Unité de loisir et de sport d'Abitibi-

Témiscamingue : 
 

 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. Luc Lalonde, maire de Béarn. 
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12) Représentant à la Commission culturelle témiscamienne : 
 

 Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel 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; 

 M. Denis Clermont, secrétaire-trésorier – directeur général 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, coordonnatrice au service d’évaluation 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; 

 Mme Jacinthe Marcoux, mairesse de St-Eugène-de-Guigues; 

 

 Mme Doris Gauthier, directrice générale de Guérin; 

 Mme Monique Rivest, directrice générale de Laverlochère; 

 M. Patrice LeBlanc, Chaire Desjardins; 

 M. Tomy Boucher, agent de développement de la MRCT. 



9652 

 
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 de l’UPA 

 
 Résident de la MRCT : 

   
 

 Personne-ressource : 
 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement 
de la MRCT. 

 
21) Comité municipal agricole : 

(Tel que présenté par Mme Monia Jacques, agente de développement 
de la MRCT) 

 
 M. Mychel Tremblay, maire de Notre-Dame-du-Nord; 

 M. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie; 

 Mme Monia Jacques, agente de développement de la MRCT. 
 
22) Fédération québécoise des municipalités (FQM) : 
 

 M. Philippe Barette, élu par les municipalités d’Abitibi-
Témiscamingue. 

 
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 : 
 

 M. Denis Clermont, secrétaire-trésorier – directeur général 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; 
 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouard-de-Fabre; 
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 Mme Liliane Rochon, directrice générale de Belleterre; 
 Mme Francyne Bleau, directrice générale de Lorrainville; 
 M. Réjean Pelletier, directeur général de Notre-Dame-du-Nord; 
 M. Hugo Bellehumeur, directeur général de St-Eugène-de-Guigues; 
 M. Maurice Paquin, directeur général de Témiscaming; 
 M. Daniel Dufour, directeur général de Ville-Marie; 
 M. Denis Clermont, secrétaire-trésorier – directeur général de la 
MRCT. 

 
Observateur : 

 Mme Lise Turcotte (Béarn); 
 

Personnes-ressources : 

 M. Tomy Boucher, agent de développement de la MRCT; 
 Mme Katy Pellerin, chargée de projet en environnement et en 
sécurité incendie de la MRCT; 

 M. Richard Pétrin coordonnateur du service de collecte sélective 
de la MRCT; 

 M. Daniel Dufault, coordonnateur au service d’aménagement de 
la MRCT; 

 M. Simon King, ingénieur jr., gestionnaire de projet 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. 
 

Un chef pompier représentant le secteur Sud : 
 M. Danny Violette. 

 
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. 

 
Personnes-ressources : 

 Préventionniste en sécurité incendie de la MRCT; 

 Mme Katy Pellerin, chargée de projet en environnement et en 
sécurité incendie de la MRCT. 
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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. 
 
28) Québec en Forme créé en 2008 : 
 

 Mme Claudine Laforge Clouâtre, mairesse de St-Édouard-de-Fabre; 

 M. Tomy Boucher, agent de développement 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. Daniel Barrette, maire de Laverlochère – secteur Centre; 

 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, coordonnatrice au service d’évaluation 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. André Pâquet, maire de Fugèreville; 

 Mme Lyne Gironne, coordonnatrice au service d’évaluation de la 
MRCT. 

 
35) Fonds d’adaptation et de diversification créé le 10 novembre 

2010 (MRCT – SDT – CRÉ / 75 000 $ / chaque / 3 ans. Total 
675 000 $) : 

 
 M. Bruno Boyer, maire de Belleterre; 

 M. Marc Giroux, maire de Latulipe-et-Gaboury. 
 
36) Persévérance scolaire et réussite éducative : 
 

 M. Tomy Boucher, agent de développement de la MRCT. 
 
37) Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT / CRÉ) : 
 

 M. Denis Clermont, secrétaire-trésorier – directeur général 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 – CSSS du Lac-Témiscamingue : 
 

 M. Yvon Gagnon, président du Comité municipal de Laniel; 

 M. Alain Sarrazin, maire de Duhamel-Ouest. 
 
41) Représentant à la SOLIDE de la MRCT (Fonds d'investissement) 

créée en 1995 : 
 

 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. 
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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 2012. 
 
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 au secrétaire-trésorier – directeur général de 
la MRCT au moins quatre fois par année, c’est-à-dire à tous les 
trois mois au maximum. 

 
 

01-12-027 Projet de centre de valorisation thermique des déchets à l’Écocentre 
(chauffage des bâtiments).  
 
Mise en situation 
 
Le 21 septembre 2011, (résolution no 09-11-326) le conseil des maires 
autorisait la firme d’ingénieurs-conseils GENIVAR, pour la préparation 
et la présentation au Ministère (MDDEP), pour et au nom de la MRCT, 
d’une demande d’un certificat d’autorisation (C.A.) pour l’aménagement 
et l’exploitation d’un centre de valorisation thermique des déchets, 
servant également au chauffage des bâtiments à l’Écocentre. Le C.A. 
est suivi, le cas échéant, de l’élaboration des plans et devis, ainsi que 
la publication d’un appel d’offres. 
 
En date des présentes, GENIVAR n’a pas réellement débuté son 
mandat, occupé à achever les projets de « plateforme de compostage », 
de « centre de transfert », de même que la fermeture des dépôts en 
tranchée (DET). 
 
Le 3 octobre 2011, la MRCT a procédé à l’embauche de son propre 
ingénieur. Ce dernier possède les compétences et les contacts pour 
accomplir ce mandat. 
 
Il est proposé par M. Philippe Boutin 

appuyé par M. André Pâquet 
et résolu unanimement 

 
 D’abroger la résolution no 09-11-326 du 21 septembre 2011 

(mandat GENIVAR) et d’autoriser le travail en régie interne à la 
MRCT, relativement au projet du centre de valorisation thermique 
des déchets (chauffage des bâtiments) à l’Écocentre, comprenant : 
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 La demande de C.A. au Ministère (MDDEP) selon un concept 

répondant aux besoins et objectifs du milieu; 
 

 La préparation des plans et devis (devis de performance); 
 

 La publication de l’appel d’offres; 
 

 L’étude des soumissions et recommandation au conseil des 
maires. 

 
Le projet de centre de valorisation thermique des déchets à 
l’Écocentre (chauffage des bâtiments) est une étape du plan de 
gestion des matières résiduelles permettant à la MRCT de valoriser 
ses déchets actuellement transportés chez Multitech à Rouyn-Noranda.  
 
La MRCT pourra recourir, au besoin, à des services de consultants 
pour des activités ponctuelles. 
 
 

01-12-028 Information, rapport des comités et autres dossiers.  
 

 CLD : 
 

Le Centre mondial des destinations (tourisme) a déposé son rapport 
préliminaire. 
 
Le budget du CLD pour l’année 2012 est en révision. 

 
 Sécurité publique : 

 
Invitation au Forum des élus le 22 mars 2012 à Rouyn-Noranda.  
 
À l’ordre du jour : 
 

 Enquête criminelle de haut niveau; 
 

 Info-Crime; 
 

 Cybercriminalité; 
 

 Défis des prochaines années en sécurité publique; 
 

 Entente de services de 3e génération; 
 

 Kiosques. 
 

 Suivi des rencontres Témiscamingue québécois et ontarien : 
 
Le prochain souper aura lieu le 16 février 2012 à la salle du Rodéo 
à Notre-Dame-du-Nord (17 h 00). 
 
L’événement « maillage d’entreprises » est en préparation pour la 
fin du mois de mars 2012. 
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 La tournée « Solidarité rurale » du Québec s’arrêtera à Angliers le 

23 février 2012 : 
 
Objectif : 
 
Parler de l’avenir du monde rural et du renouvellement de la 
Politique nationale de la ruralité sur différents aspects, dont : 
 

 Les services de proximité; 
 

 L’éducation; 
 

 Les ressources naturelles; 
 

 La relève. 
 
La MRCT déposera un Mémoire. Un comité de travail sera créé à 
cette fin, composé du préfet, des mairesses d’Angliers et de 
St-Eugène-de-Guigues, ainsi que du maire de Lorrainville. 

 
 Internet haute vitesse / Communication-Témiscamingue : 

 
Des élus s’inquiètent d’un retard apparent dans l’installation des 
tours, de même que du jeu de branchements (une vingtaine) 
réalisés à ce jour. 
 
Nos représentants sont invités à faire le point à une prochaine 
réunion de Communication-Témiscamingue. 
 

 Plastique de ferme : 
 

La MRCT a entrepris ces dernières semaines des pourparlers 
avec un entrepreneur de l’Ontario qui récupère et transforme ces 
plastiques (À suivre). Dans l’attente d’une solution durable, est-ce 
que ces plastiques pourraient être entreposés? 

 
 

01-12-029 Période de questions de l’assistance (CM, art. 150).  
 
2e partie 

 
Questions de M. Gilles Lepage : 
 

 Question : 
 

Qui doit rendre publique la révocation des contrats 
d’approvisionnement (CAAF) de sciage de la Commonwealth 
Plywood au Témiscamingue? 

 
Réponse : 
 
Cette décision relève du Ministère (MRNF). 
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 Question : 

 
L’après Opémican! Doit-on se préoccuper du maintien des bonnes 
relations avec le secteur Sud au Témiscamingue? 

 
Réponse : 

 
Des audiences publiques sont prévues dans les prochains mois 
afin de permettre au public de s’exprimer. 

 
Un comité local organise des rencontres d’harmonisation, 
lesquelles se poursuivent dans l’avenir. 

 
Le projet de parc Opémican a une envergure régionale. 

 
 

01-12-030 Levée de l’assemblée.  
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

appuyé par Mme Carmen Rivard 
et résolu unanimement 

 
 Que l’assemblée soit levée. 

 
Il est 22 h 00. 
 
 
 (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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


