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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
 
 
19 SEPTEMBRE 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, le MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012, à 19 h 
(7 h pm), à laquelle : 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Mme Lyna Pine , mairesse d’Angliers 
M. Luc Lalonde , maire de Béarn 
M. Jean-Yves Parent , maire suppléant de Duhamel-Ouest 
M. André Pâquet , maire de Fugèreville  
M. Maurice Laverdière , maire de Guérin 
M. Norman Young , maire de Kipawa 
M. Jacques Poudrier , maire de Latulipe-et-Gaboury 
M. Daniel Barrette , maire de Laverlochère  
M. Philippe Boutin , maire de Lorrainville 
M. Michel Paquette , maire de Moffet 
Mme Danielle Pelchat , mairesse suppléante de Nédélec 
Mme Marielle Henri , mairesse suppléante 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 
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 ABSENTS : 
 
M. Gérald Charron , maire de Laforce 
Mme Jacinthe Marcoux , mairesse de St-Eugène-de-Guigues 
 
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 à 19 h 30. 
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Une courte cérémonie a précédé le caucus, dans le but de souligner 
l’implication des préfets de la MRCT depuis sa création le 15 avril 
1981 : 
 

 M. Gaston Carpentier du 14 décembre 1977 au 15 juillet 1987; 
 

 M. Ronald Lafrenière du 15 juillet 1987 au 26 novembre 1997; 
 

 M. Philippe Barette du 26 novembre 1997 au 14 décembre 2005; 
 

 M. Jean-Pierre Charron du 14 décembre 2005 au 1er novembre 
2009; 
 

 M. Arnaud Warolin, élu le 1er novembre 2009 au suffrage 
universel pour un terme de quatre ans. 
 

Les maires présents ont assisté au dévoilement des cadres 
honorifiques de chacun d’eux, local 223. 
 
 

09-12-302 Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30 et adoption 
de l’ordre du jour.  
 

 Il est proposé par M. Maurice Laverdière 
appuyé par M. Jacques Poudrier 
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 informe le conseil de l’avis reçu du secrétaire-trésorier 
– directeur général de son départ à la retraite, effectif au 11 janvier 
2013. 
 
Il présente également la réorganisation interne recommandée par le 
comité administratif. 
 
 

09-12-303 Réorganisation des services administratifs à la MRCT.  
 
Le 11 septembre dernier, à la séance ordinaire du comité administratif, 
monsieur le préfet a rendu public le départ à la retraite du secrétaire-
trésorier – directeur général, effectif au 11 janvier 2013. 
 
La recommandation du C. A. (résolution no 09-12-280A) au conseil 
des maires consiste à une réorganisation des services administratifs 
comprenant un préfet et deux adjoints, c’est-à-dire Mme Lyne Gironne, 
directrice des services internes et M. Tomy Boucher, directeur au 
développement (services externes et communications). 
 
Dans le contexte « MRCT – Coopérative de services » le C. A. a 
basé sa recommandation dans le but d’accentuer et de diversifier 
l’offre de services aux municipalités et à la population. 
 
Les échanges portent sur deux aspects de la question : 
 
1) Les pouvoirs du C. A. en cette matière; 
 
2) L’alternative et la pertinence de choisir un directeur général par 

offre d’emploi? 

ABROGÉ 
(Voir résolution 
no 11-12-419 du 

28 novembre 2012) 
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Certains élus déplorent un manque de temps pour débattre de la 
question. 
 
Il est proposé par M. Luc Lalonde 

appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu majoritairement 

 
 D’approuver et de mettre en œuvre le projet de réorganisation 

des services administratifs selon la recommandation du comité 
administratif mentionné au préambule et faisant partie intégrante 
de la présente résolution. 

 
Enregistrement du vote : 
 
 Nombre Population 
Pour 14 11 032
Contre 4 3 707
Messieurs les conseillers de comté, André Pâquet (Fugèreville), Maurice 
Laverdière (Guérin), Norman Young (Kipawa) et Bernard Flébus (Ville-Marie) 
votent « contre » l’adoption de la résolution et inscrivent leur dissidence. 

Résolution adoptée majoritairement 

Note : 
 
Une décision positive nécessite la double majorité des membres présents, 
nombre et population (LAU, art. 201). En cas d’égalité, la décision est négative 
(LAU, art. 197). 

 
 

09-12-304 Cour municipale – l’an 2 (2012-2013).  
 
Dépôt pour signature séance tenante de l’entente intermunicipale 
pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 concernant des 
services administratifs de la Ville de Ville-Marie et des services d’un 
procureur pour la juridiction des constats d’infraction municipaux et 
des constats émis par la Sûreté du Québec pour le compte des 
municipalités participantes. 
 

 Estimé coût annuel – Quatre séances de tribunal : 29 098,71 $ 
(16 356 $ en 2011); 

 
 Revenus estimés (2012-2013) – Amendes et frais : 161 698 $. 

 
 
 

 Quote-part TNO Laniel : Coûts (2012-2013) : 233,57 $ / Revenus : 
761 $. 

 
N. B. : - Coûts estimés au prorata des constats prévus; 
 - Cette entente a reçu l’approbation des municipalités locales 

concernées. 
 
Renouvellement 2012-2013 de l’entente intermunicipale concernant 
la gestion d’une Cour municipale au Témiscamingue, incluant 
les territoires non organisés (Laniel).  
 
Considérant la résolution no 08-11-284.1 adoptée le 17 août 2011 
par le conseil des maires autorisant une première entente (1 an) pour 
la gestion d’une Cour municipale pour le Témiscamingue par 
l’entremise de la Ville de Ville-Marie; 
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Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Jacques Poudrier 
et résolu unanimement 

 
 D’autoriser le renouvellement de ladite entente intermunicipale 

avec la Ville de Ville-Marie, pour la période du 1er août 2012 au 
31 juillet 2013 : 

 
 21 municipalités 

MRCT 
 Laniel 

TNO 

 Coût total estimé 
Quatre séances 
de tribunal 

29 098,71 $  233,57 $ 

 Revenus estimés 
Amendes et frais 

161 698,00 $  761,00 $ 

 
 Que le préfet et le secrétaire-trésorier – directeur général soient 

autorisés à signer pour et au nom de la MRC de Témiscamingue 
l’entente susmentionnée; 

 
 La MRC de Témiscamingue agit aux présentes conformément 

aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (LRQ, chap. 0-9). 

 
Territoires non organisés : 

 
• Laniel (85905); 

 
• Les Lacs-du-Témiscamingue (85907). 

 
 

09-12-305 Problématique des familles d’accueil au Témiscamingue.  
 
Invitées : - Mme Martine Hallée et Mme Carole Ritchot 

Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie 
 
 - Mme Diane Michaud et Mme Stéphanie Drouin 

Clair Foyer à Ville-Marie 
 
Les Centres jeunesse sont le regroupement des établissements 
publics qui, dans chaque région du Québec, sont chargés de fournir 
une aide spécialisée aux jeunes, qui connaissent des difficultés 
graves, ainsi qu'à leur famille. Ils ont donc le mandat d'assurer la 
protection des jeunes de moins de 18 ans qui vivent une situation qui 
compromet leur sécurité ou leur développement. La menace peut 
venir de leur entourage, mais peut venir aussi du propre 
comportement du jeune. 
 
Dans la mesure du possible, les jeunes doivent évoluer dans leur 
milieu naturel. Le Centre jeunesse considère que les parents sont 
généralement les mieux placés pour assurer la sécurité et le 
développement de leurs enfants. Mais quand le milieu familial devient 
inadéquat au point de compromettre la sécurité et le développement 
de l'enfant, la préoccupation première doit être le bien-être de 
l'enfant. Différentes formes d'aides sont alors offertes aux familles et, 
parfois, le retrait en centre d'accueil ou le déplacement dans une 
famille d'accueil est nécessaire. Celle-ci lui prodiguera les soins et lui 
accordera l'attention dont il a besoin pour le maintien de son équilibre 
et constituera la meilleure alternative à court, moyen ou à long terme. 
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Pour sa part, Clair Foyer a un mandat complémentaire de gérer le 
service des ressources de type familial destinées aux jeunes 
présentant une déficience intellectuelle, physique et un trouble 
envahissant du développement ainsi qu’aux clientèles adultes et 
personnes âgées ayant des limitations fonctionnelles. 
 
Les familles d'accueil sont donc des personnes de la communauté 
(seule ou en couple) qui veulent s'impliquer socialement et qui sont 
prêtes à accueillir dans leur foyer des enfants confiés par différents 
établissements. Elles assurent à des enfants un milieu de vie 
familiale et elles prennent la relève de la famille naturelle pour une 
période plus ou moins longue selon les placements. 
 
Les familles d’accueil reconnues, après évaluation, sont accréditées 
et signent un contrat avec le Centre jeunesse ou Clair Foyer. 
 
Présentement, le Centre jeunesse (Témiscamingue) compte 16 familles 
d’accueil régulières représentant 34 places; quatre de ces familles 
d’accueil font aussi du dépannage pour un total de six places de 
dépannage. 
 
Ce nombre est insuffisant pour bien répondre aux besoins. Parfois, le 
transfert vers l’extérieur de la région est inévitable; lors d’un changement 
d’école, de village ou de région, l’enfant éprouve d’importantes séquelles. 
C’est pourquoi il est primordial de jumeler un enfant à une famille de 
sa communauté. 
 
Centre jeunesse et Clair Foyer sollicitent donc la collaboration des 
municipalités afin de mettre en place partout sur le territoire des 
moyens pour sensibiliser la population au manque de ressources en 
familles d’accueil et aux impacts que cela provoque chez nos jeunes 
(exemple : exemptions de taxes). 
 
 

09-12-306 Rapport du projet de l’OBVT concernant « les relevés sanitaires et 
la caractérisation des berges dans les municipalités ».  
 
Pour l’année 2012, quatre municipalités ont adhéré à ce service, 
c’est-à-dire Angliers, Kipawa, St-Eugène-de-Guigues et Témiscaming. 
 
Au total, 180 résidences ont été visitées pour fin d’inventaires; de ce 
nombre : 
 

 50 % des installations septiques seraient adéquates; 
 

 40 % sont douteuses; 
 

 10 % sont problématiques pour l’environnement. 
 
Règle générale, les citoyens concernés ont bien réagi au projet. 
 
L’OBVT fera rapport détaillé aux municipalités concernées. 
 
L’OBVT souhaite que l’exercice se poursuive dans les prochaines 
années dans toutes les municipalités; elle offre sa collaboration à 
cette fin. 
 
Seules les municipalités ont le pouvoir d’appliquer la réglementation à 
cet égard. Il est impératif que les municipalités s’impliquent dans la 
planification des visites ainsi que les suivis à donner auprès des 
délinquants. 
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Une réflexion s’impose également au sujet d’un service de vidange 
« obligatoire » des fosses septiques privées et d’un service de 
traitement des boues au Témiscamingue. 
 
Monsieur le maire de Kipawa déplore que le présent rapport ne soit 
d’abord présenté aux municipalités locales, ce qui sera fait dans les 
prochaines semaines. 
 
 

09-12-307 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2012.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2012 ayant été 
remis ou transmis par courriel à tous les conseillers. 
 
Il est proposé par M. Luc Lalonde 

appuyé par M. Bruno Boyer 
et résolu unanimement 

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

comme s’il avait été lu. 
 
 

09-12-308 Période de questions de l’assistance (C. M., art. 150).  
 
1re partie 
 

 Question : 
 

M. Gilles Lepage souligne les récents changements d’heure au 
C. A. de la MRCT et s’informe pour une stabilité habituelle dans 
l’avenir? 

 
Réponse : 

 
Oui. 

 
 

 Question : 
 

M. Gilles Lepage informe le conseil que ses questions seront 
formulées par écrit à l’avenir? 

 
Réponse : 

 
Monsieur le préfet y donnera suite et en informera le conseil. 

 
 
Modifiant le règlement no 011-09-1983 intitulé « Règlement de 
contrôle intérimaire » (construction résidentielle en zone agricole 
dans la municipalité de Moffet).  
 
CONSIDÉRANT les négociations de l’été 2010 et du 12 juillet 2012 

avec la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) et la Fédération 
régionale de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) sur une demande à portée collective portant 
sur les îlots déstructurés situés dans la municipalité 
de Moffet; 

Règlement 
numéro 

154-09-2012 
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CONSIDÉRANT la décision no 367374 de la CPTAQ et la nécessité 

que celle-ci prenne effet rapidement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité régionale de comté 

de Témiscamingue peut, en vertu et selon les 
procédures prévues aux articles 64 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, modifier son 
règlement nº 011-09-1983 intitulé « Règlement de 
contrôle intérimaire »;  

 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de 

motion donné lors d’une séance du conseil tenue le 
8 août 2012, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Bruno Boyer 

appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 
 Que le présent règlement no 154-09-2012 soit et est adopté et 

qu’il soit statué et décrété qu’à compter de l’entrée en vigueur 
dudit règlement no 154-09-2012, 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 
 
L’article 1.5 fait la liste des municipalités visées par le RCI. 
Désormais, la municipalité de Moffet sera soustraite de l’application 
du RCI, à l’exception des parties du territoire de cette municipalité 
identifiée à l’article 7.27 et apparaissant aux plans d’accompagnement 
nos 30 et 31.  
 
 
Article 3 
 
En plus des municipalités de Notre-Dame-du-Nord, Rémigny et 
Saint-Édouard-de-Fabre, l’article 7.27 s’appliquera désormais à la 
municipalité de Moffet. 
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Article 4 
 
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 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 
des formalités édictées par la loi. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Arnaud Warolin, préfet  Denis Clermont, sec.-trés. – d. g. 

 
Plans ci-annexés faisant partie intégrante du règlement no 154-09-2012 : 
 

 Affectation « agriculture intensive » (plans d’accompagnement 
nos 30 et 31). 

 
 

 
Avis de motion : 8 août 2012  
 
Transmission de l’avis de motion au MAMROT : 13 août 2012  
 
Adoption  : 19 septembre 2012  
 
Transmission du règlement au MAMROT  
et aux municipalités de la MRCT : 24 septembre 2012  
 
Avis d’entrée en vigueur du MAMROT ou 
demande de modification :   
 
Avis d'entrée en vigueur dans un journal et  
transmission du règlement aux municipalités  
de la MRCT et aux MRC adjacentes :   
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Règlement no 154-09-2012 
 
Modifiant le règlement no 011-09-1983 
 
Règlement de contrôle intérimaire 
 
Plan d’accompagnement no 30  

Zone :  

  
Affectation « agriculture intensive » 

Localisation :  
 
Municipalité de Moffet 

Légende : 
 
Échelle : 1 : 35 000 approx. 

 
Adopté le 19 septembre 2012 
 
 
 
Arnaud Warolin, préfet 
 
 
 
Denis Clermont, secrétaire-trésorier – 
directeur général 
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Règlement no 154-09-2012 
 
Modifiant le règlement no 011-09-1983 
 
Règlement de contrôle intérimaire 
 
Plan d’accompagnement no 31  

Zone :  

  
Affectation « agriculture intensive » 

Localisation :  
 
Municipalité de Moffet 

Légende : 
 
Échelle : 1 : 35 000 approx. 

 
Adopté le 19 septembre 2012 
 
 
 
Arnaud Warolin, préfet 
 
 
 
Denis Clermont, secrétaire-trésorier – 
directeur général 
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Adoption des états financiers 2011.  
 

09-12-309 Considérant la présentation au comité administratif le 11 septembre 
2012 et le dépôt au conseil des maires le 19 septembre 2012 des 
états financiers 2011 de la MRCT incluant la section « territoires non 
organisés » préparés par « Champagne, Bellehumeur, Guimond, inc., 
comptables généraux licenciés »; 
 
Il est proposé par M. Luc Lalonde 

appuyé par M. Maurice Laverdière 
et résolu unanimement 

 
 D’adopter les états financiers (dépôt) de la MRCT au 31 décembre 

2011 et transmettre copie au ministère des Affaires municipales 
(MAMROT) conformément à la loi. 

 
 

09-12-310 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2012.  
 
Considérant les dispositions du Code municipal, article 966; 
 
Il est proposé par M. Luc Lalonde 

appuyé par M. Maurice Laverdière 
et résolu unanimement 

 
 De nommer M. Denis Champagne, CGA, Champagne, 

Bellehumeur, Guimond, inc., à titre de vérificateur de la MRC de 
Témiscamingue pour l’année 2012. 

 
 

09-12-311 Gestion des matières résiduelles.  
 
Le conseil prend acte du rapport d’activités au 31 août 2012 
concernant l’évolution mensuelle des coûts et des volumes du 
recyclage, des déchets incluant le compostage à l’Écocentre en date 
du 12 août 2012. 
 
Aucune problématique à signaler en particulier. 
 
 

09-12-312 Information concernant le convoyeur sur la table de tri à 
l’Écocentre.   
 
Suite aux discussions au conseil des maires le 8 août (résolution 
no 08-12-272) de même qu’aux consultations menées par le préfet 
par la suite, le convoyeur de montée de la table de tri sera muni d’une 
courroie en caoutchouc plutôt qu’en métal. 
 
 

09-12-313 Commission Charbonneau.  
 
Monsieur le préfet informe le conseil de sa rencontre avec deux 
représentants de la « Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion 
des contrats publics dans l’industrie de la construction ». 
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Trois sujets ont été abordés en particulier : 
 

 Augmentation du seuil de 25 000 $ à 50 000 $ mentionnée au 
Code municipal et à la Loi sur les cités et villes concernant les 
appels d’offres par voie d’invitation écrite; 

 
 Le faible nombre, sinon l’absence d’entrepreneurs dans certaines 

des différentes spécialités en milieu rural; 
 

 Le désintéressement des entrepreneurs ayant parfois pour 
conséquence d’un soumissionnaire unique dans nos appels 
d’offres. 

 
 

09-12-314 Valorisation des matières résiduelles 
Rapport de soumissions reçues et octroi d’un contrat concernant 
des travaux de parachèvement de clôtures à l’Écocentre (fermer 
l’avant du site). (Projet no 13-2012)  
 
Considérant l’appel d’offres « sur invitation » autorisé par le conseil 
des maires le 8  août 2012, résolution no 08-12-268 concernant des 
travaux de parachèvement de clôtures à l’Écocentre (fermer l’avant 
du site), estimé à 30 000 $. 
 
Considérant les soumissions reçues et jugées conformes au devis 
de soumission du 17 août 2012 : 
 
1) Les Clôtures JPN inc. a déposé une soumission conforme de 

22 299,40 $, taxes incluses. 
 
2) Clôture Abitem ltée a déposé une soumission conforme de 

24 995,57 $, taxes incluses. 
 
3) Clôtures Spec Il a déposé une soumission non conforme de 

29 525,58 $, taxes incluses. 
 
Considérant les recommandations de l’ingénieur; 
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Bruno Boyer 
et résolu unanimement 

 
 D’octroyer à « Les Clôtures JPN inc. » de Frampton étant le 

plus bas soumissionnaire, le contrat concernant des travaux de 
parachèvement de clôtures à l’Écocentre (fermer l’avant du site) 
pour la somme de 22 299,40 $, taxes incluses, conformément 
aux spécifications du 17 août 2012, de même qu’à la soumission 
du fournisseur. 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente 
résolution. Le préfet et le secrétaire-trésorier – directeur général sont 
par les présentes autorisés à signer, pour et au nom de la MRC de 
Témiscamingue, les documents nécessaires à cette fin. 
 
Le devis de soumission, la soumission reçue ainsi que la présente 
résolution tiennent lieu de contrat entre le fournisseur « Les Clôtures 
JPN inc. » et la MRC de Témiscamingue. 
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 Valorisation des matières résiduelles 

Rapport de soumissions reçues et octroi d’un contrat concernant 
des travaux électriques au centre de tri de l’Écocentre. (Projet 
no 14-2012)  

09-12-315 
Considérant l’appel d’offres « sur invitation » autorisé par le conseil 
des maires le 8  août 2012, résolution no 08-12-270 concernant des 
travaux électriques au centre de tri de l’Écocentre, estimé à 30 000 $. 
 
Considérant la soumission reçue et jugée conforme au devis de 
soumission du 17 août 2012 : 
 
1) Les Installations électriques Gadi inc. a déposé une soumission 

conforme de 44 718,65 $, taxes incluses. 
 
Considérant les recommandations de l’ingénieur; 
 
Il est proposé par M. André Pâquet 

appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 
 D’octroyer à « Les Installations électriques Gadi inc. » de Ville-Marie 

étant le plus bas soumissionnaire, le contrat concernant des 
travaux électriques au centre de tri de l’Écocentre pour la 
somme de 44 718,65 $, taxes incluses, conformément aux 
spécifications du 17 août 2012, de même qu’à la soumission du 
fournisseur. 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente 
résolution. Le préfet et le secrétaire-trésorier – directeur général sont 
par les présentes autorisés à signer, pour et au nom de la MRC de 
Témiscamingue, les documents nécessaires à cette fin. 
 
Le devis de soumission, la soumission reçue ainsi que la présente 
résolution tiennent lieu de contrat entre le fournisseur « Les 
Installations électriques Gadi inc. » et la MRC de Témiscamingue. 
 
 

09-12-316 Valorisation des matières résiduelles 
Rapport de soumissions reçues et octroi d’un contrat concernant 
des travaux de rénovation intérieure au centre de tri de 
l’Écocentre. (Projet no 15-2012)  
 
Considérant l’appel d’offres « sur invitation » autorisé par le conseil 
des maires le 8  août 2012, résolution no 08-12-271 concernant des 
travaux de rénovation intérieure au centre de tri de l’Écocentre, estimé 
à 50 000 $. 
 
Considérant la soumission reçue et jugée conforme au devis de 
soumission du 17 août 2012 : 
 
1) Construction François Viau inc. a déposé une soumission 

conforme de 57 633,52 $, taxes incluses. 
 
Considérant les recommandations de l’ingénieur; 
 
Il est proposé par M. Luc Lalonde 

appuyé par M. Jocelyn Aylwin 
et résolu unanimement 
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 D’octroyer à « Construction François Viau inc. » de Ville-Marie 

étant le plus bas soumissionnaire, le contrat concernant des 
travaux de rénovation intérieure au centre de tri de l’Écocentre 
pour la somme de 57 633,52 $, taxes incluses, conformément 
aux spécifications du 17 août 2012, de même qu’à la soumission 
du fournisseur. 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente 
résolution. Le préfet et le secrétaire-trésorier – directeur général sont 
par les présentes autorisés à signer, pour et au nom de la MRC de 
Témiscamingue, les documents nécessaires à cette fin. 
 
Le devis de soumission, la soumission reçue ainsi que la présente 
résolution tiennent lieu de contrat entre le fournisseur « Construction 
François Viau inc. » et la MRC de Témiscamingue. 
 
 

09-12-317 Achat d’un nouveau camion collecte à l’Écocentre.  
 
Suite à l’appel d’offres public autorisé par le conseil des maires le 
8 août 2012 (résolution no 08-12-269) le devis de soumission est en 
préparation. 
 
La réflexion porte sur les besoins à l’Écocentre de même que les 
coûts et les avantages / inconvénients selon diverses alternatives de 
camion : 
 

 Bras télescopique; 
 

 Chargement arrière; 
 

 Location CEGER. 
 
Un rapport (état comparatif) sera présenté lors d’un prochain conseil. 
 
 
 
N. B. : Un appareil GPS sera éventuellement installé dans chacun 

des camions collectes, dans le but d’améliorer l’efficacité de 
notre service et l’exactitude de nos données à ce sujet. 

 
 

09-12-318 Récupération des plastiques de ferme.  
 
Le conseil prend acte d’un communiqué émis en début septembre 
2012 par la Coop Val-Nord aux sites d’Amos, La Sarre et Ville-Marie, 
concernant le lancement d’un projet pilote de récupération et du 
recyclage des plastiques de ferme de la région. 
 
Les producteurs agricoles ont été informés de rapporter leurs 
plastiques de ferme directement à la Coop Val-Nord à Ville-Marie. La 
Coop Val-Nord s’occupe de les réacheminer au fournisseur pour tri et 
recyclage. 
 
Le projet sera évalué après deux mois d’activités! 
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Avis de motion concernant l’adoption lors d’une prochaine séance 
d’un Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC 
de Témiscamingue (MRCT).  

09-12-319  
Mise en situation 
 
Les municipalités locales et les MRC dont le préfet est élu au suffrage 
universel ont adopté un Code d’éthique et de déontologie au plus tard 
le 2 décembre 2011. La MRCT a adopté un tel règlement le 19 octobre 
2011. 
 
En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
cette obligation vaut également pour les employés municipaux, au 
plus tard le 2 décembre 2012. 
 
Avis de motion 
 
Considérant les dispositions du Code municipal, art. 445; 
 
M.Philippe Boutin, conseiller de comté, donne avis de motion qu’un 
« règlement adoptant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 
(MRCT) » sera soumis au conseil pour adoption à une prochaine 
séance. Une dispense de lecture est également demandée. 
 
Processus d’adoption 
 

 Avis de motion et présentation 
d’un projet de règlement 
(Loi sur l’éthique, art. 18) : 19 septembre 2012  

 
 Consultation des employés 

(Loi sur l’éthique, art. 18) : 12 septembre au 17 octobre 2012  
 

 Publication de l’avis public 
(Loi sur l’éthique, art. 12) 
7 jours précédant l’adoption : 3 octobre 2012  

 
 Adoption du règlement : 17 octobre 2012  

 
 Avis de promulgation 

(C. M., art. 451) 
et entrée en vigueur :   

 
Résumé 
 
Les valeurs de la MRCT en matière d’éthique sont :  
 
1° : L’intégrité des employés;  
 
2° : L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la MRCT;  
 
3° : La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;  
 
4° : Le respect envers les membres du conseil de la MRCT, les 

autres employés de la MRCT et les citoyens;  
 
5° : La loyauté envers la MRCT;  
 
6° : La recherche de l’équité.  
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Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions.  
 
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à 
qui elles s’appliquent, et ce, dans une perspective d’intérêt public.  
 
 

09-12-320 Pénurie de logements au Témiscamingue.  
 
La pénurie de logements signalée ces dernières années, particulièrement 
à Val-d’Or et Rouyn-Noranda, se retrouve maintenant dans l’ensemble 
de la région, donc au Témiscamingue. 
 
Au conseil des maires du 8 août dernier, le préfet invitait les maires à 
s’interroger sur cette problématique, afin d’identifier des solutions. 
 
La CRÉ d’Abitibi-Témiscamingue s’intéresse à ce dossier; un agent 
de développement procède actuellement à un inventaire sur la 
situation exacte par territoire de MRC. 
 
Les besoins se situent dans l’ensemble des catégories de logements; 
les intervenants ont intérêt à travailler ensemble pour mieux desservir 
les diverses clientèles en attente des services.  
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par M. Philippe Boutin 

appuyé par M. Philippe Barette  
et résolu unanimement 

 
 De créer à la MRCT un « Comité logements » qui œuvrera en 

étroite collaboration avec tous les partenaires dont la CRÉ, les 
organismes et municipalités intéressés.  

 
Le comité a pour mandat d’élaborer un plan d’ensemble pour contrer 
la problématique actuelle dans la MRCT et prévoir les actions 
concrètes pour atteindre cet objectif, dans le plus bref délai.  
 
Le comité fait rapport et recommandations au conseil des maires. 
 
 

09-12-321 Attentes spécifiques de la MRCT envers le CLD, s’il y a lieu, en 
prévision d’une entente 2012-2014 entre la MRCT et le CLD de 
Témiscamingue, suite à l’entente signée le 16 mai 2012 entre le 
Ministère (MDEIE) et la MRCT.  
 
Ce dossier est en préparation au C. A. du CLD (À suivre). 
 
 

09-12-322 Programme de recyclage des poêles à bois.  
 
Adhésion (volontaire) des municipalités et contributions financières 
2013. 
 
Information 
 
Le 3 juillet 2012, le ministre de l’Environnement, du Développement 
durable et des Parcs (MDDEP) annonçait un nouveau programme 
pour le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage au bois 
non certifiés EPA. L’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) est le gestionnaire mandaté du programme 
appelé CHANGEZ D’AIR! 
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En tant que gestionnaire du programme CHANGEZ D’AIR!, l’AQLPA 
assume l’ensemble des activités d’administration, de communication 
et de développement incluant les partenariats avec les municipalités. 
 
À compter de janvier 2013, le programme se concentrera selon les 
ententes de participation avec les municipalités intéressées. 
 
Dans le tableau ci-dessous, l’AQLPA propose le scénario d’une 
contribution de 100 $ par remplacement d’appareil pour les municipalités. 
 

Option du 
participant 

Contributions des partenaires 

Remise 
totale MDDEP

Appareil de 
chauffage Système d’évent 

Municipalité Manufacturier / 
Distributeur et 

détaillant 

Manufacturier / 
Distributeur et 

détaillant 

Retrait 100 $   100 $ 200 $ 

Remplacement 
Appareil au bois

200 $ 200 $ 100 $ 100 $ 600 $ 

Remplacement 
Chauffage 
central au bois 

200 $ 300 $ 100 $ 100 $ 700 $ 

 
La suite du dossier relève des attributions des municipalités locales. 
 
 

09-12-323 Rapport de consultation de Solidarité rurale du Québec (6 juillet 
2012) concernant l’occupation du territoire et le renouvellement 
de la Politique nationale de la ruralité (2014).  
 
Le conseil prend acte du rapport de consultation de Solidarité rurale 
du Québec (L’avenir du monde rural). 
 
Un avis sera déposé au gouvernement au début de 2013. 
 
Solidarité rurale du Québec tiendra, à l’automne 2012, trois forums de 
réflexion sur des thèmes ayant un impact majeur sur le 
développement rural québécois : 
 

 Les richesses naturelles et les modèles de développement 
(13 septembre à Victoriaville); 

 
 L’éducation et l’identité culturelle (18 octobre à Rivière-du-Loup); 

 
 La gouvernance et les territoires (15 novembre à Montebello). 

 
 

09-12-324 GAMME.  
 
Le prochain GAMME est prévu le samedi 24 novembre 2012, de 
9 h  à 15 h à St-Bruno-de-Guigues, sur le thème de la « Gestion 
optimale des ressources municipales (mise en commun des ressources 
humaines et des équipements) ». 
 
 

09-12-325 Projet d’évacuation médicale d’urgence hors route.  
 
M. Daniel Barrette, président du Comité de sécurité publique, fait 
rapport concernant les besoins relativement à l’évacuation médicale 
d’urgence hors route (exemple : incident en forêt, etc.). 
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En termes d’équipements requis, c’est-à-dire VTT, motoneige, 
traîneau, de même qu’en fonction des rôles et mandats des différents 
partenaires (municipalités, Sûreté du Québec, ministère des 
Transports, ambulanciers, etc.). Un comité de travail s’impose afin de 
mettre en œuvre un service efficace et fonctionnel. 
 
Il est proposé par M. Philippe Barette 

et résolu unanimement 
 

 D’autoriser le Comité de sécurité publique à poursuivre sa 
démarche avec l’ensemble des partenaires dans le but de 
recommander éventuellement au conseil des maires un projet, 
incluant un plan de financement, répondant aux besoins du 
milieu en cette matière. 

 
 
 
M. Philippe Boutin souligne l’importance de rappeler aux gouvernements, 
provincial et fédéral, l’importance d’assumer pleinement les services 
en milieu rural. Il arrive trop souvent que le monde municipal doit 
suppléer à des restrictions gouvernementales imposées aux organismes 
du milieu dans les services à la population. Monsieur le préfet 
s’engage à assurer le suivi. 
 
 

09-12-326 Régie du logement du Québec / Amélioration des conditions de 
location des propriétaires.  
 
Il est convenu d’intervenir auprès de la Régie du logement du 
Québec, dans le but de revoir certains aspects de la réglementation 
dans les relations propriétaires / locataires causant préjudice aux 
propriétaires. Dans certains cas, des propriétaires peinent à percevoir 
leur loyer; ils accumulent des pertes ayant pour conséquence la 
fermeture du loyer. Cette situation aggrave la pénurie de logements. 
 
 

09-12-327 L’image de marque de la région.  
 
Tel que mentionné lors de leur passage au conseil des maires le 8 août 
2012 par les représentantes de Valorisation Abitibi-Témiscamingue, 
de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et de la CRÉ, l’image de marque 
choisie pour représenter l’Abitibi-Témiscamingue a été rendue 
publique le 18 septembre 2012. Le travail a débuté en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette image est le fruit du résultat d’un vote populaire (3 000 votes 
enregistrés au cours de l’été 2012). 
 
Cette image de marque pourra être utilisée de diverses façons par 
toute entreprise ou par tout organisme désirant la véhiculer au 
quotidien ou sur une base ponctuelle.  
 
Pour le moment, les élus / élues municipaux ne s’y reconnaissent 
pas! À suivre. 
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Publication d’une offre d’emploi pour le remplacement au poste 
de secrétaire-trésorier – directeur général de la MRCT suite au 
départ à la retraite du titulaire actuel le 11 janvier 2013.  

 
09-12-328 Il est proposé par M. André Pâquet 

appuyé par M. Bernard Flébus  
 

 De procéder par offre d’emploi (concours public) pour le 
remplacement au poste de secrétaire-trésorier – directeur général 
dont le départ à la retraite est prévu le 11 janvier 2013. 

 
Enregistrement du vote : 
 
 Nombre Population 
Pour 4 3 707 
Contre 14 11 032 
Messieurs les conseillers de comté, André Pâquet (Fugèreville), Maurice 
Laverdière (Guérin), Norman Young (Kipawa), Bernard Flébus (Ville-Marie) 
votent « pour » l’adoption de la résolution. 

Proposition rejetée 

Note : 
 
Une décision positive nécessite la double majorité des membres présents, 
nombre et population (LAU, art. 201). En cas d’égalité, la décision est négative 
(LAU, art. 197). 

 
 

09-12-329 Révision concernant la délégation des compétences au comité 
administratif de la MRCT – Règlement no 151-12-2011 du 
21 décembre 2011.  
 
Considérant que la situation qui prévaut afin de combler le poste de 
secrétaire-trésorier – directeur général qui deviendra libre en janvier 
2013 démontre la nécessite d’une révision des règles de gouvernance 
à la MRCT; 
 
Il est proposé par M. André Pâquet 

appuyé par M. Bernard Flébus  
 

 De créer un comité ayant pour mandat de réviser le règlement 
no 151-12-2011 du 21 décembre 2011 concernant la délégation 
des compétences au comité administratif et formulé au conseil 
des maires les recommandations qui s’imposent le cas échéant. 

 
Enregistrement du vote : 
 
 Nombre Population 
Pour 5 5 024 
Contre 13 9 715 
Messieurs les conseillers de comté, André Pâquet (Fugèreville), Maurice 
Laverdière (Guérin), Norman Young (Kipawa), Bernard Flébus (Ville-Marie) 
et Philippe Boutin (Lorrainville) votent « pour » l’adoption de la résolution. 

Proposition rejetée 

Note : 
 
Une décision positive nécessite la double majorité des membres présents, 
nombre et population (LAU, art. 201). En cas d’égalité, la décision est négative 
(LAU, art. 197). 

 

ABROGÉ 
(Voir résolution 
no 11-12-419 du 

28 novembre 2012) 
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Monsieur le préfet offre sa disponibilité pour rencontrer personnellement 
les maires qui le souhaitent afin de discuter davantage dans cette 
affaire ou de reporter le sujet à une prochaine séance du conseil des 
maires. 
 
 

09-12-330 Période de questions de l’assistance (C. M., art. 150).  
 
2e partie 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 

09-12-331 Levée de l’assemblée.  
 
Il est proposé par M. Daniel Barrette 

appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 
 Que l’assemblée soit levée. 

 

N. B. : Prochain conseil des maires : 17 octobre 2012 

 
Il est 22 h 10. 
 

 
 

(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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


