
PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 

14 AVRIL 2010

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE ORDINAIRE du comité administratif / 
commission d'aménagement, tenue selon la loi, au bureau de la MRC 
de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie,
MERCREDI LE 14 AVRIL 2010, à 17 h 00 (5 h 00 pm), à laquelle :

SONT PRÉSENTS :

Les conseillers de comté : 

Madame Carmen Rivard , mairesse de Nédélec 
  et préfète suppléante de la MRCT 
Monsieur Daniel Barrette , maire de Laverlochère 
Monsieur Philippe Barette , maire de Témiscaming 

FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

Monsieur Arnaud Warolin, préfet de la MRCT 

EST ABSENT :

Monsieur Yvon Gingras, maire de Latulipe-et-Gaboury 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Monsieur Daniel Dufault , coordonnateur au service d’aménagement 
Madame Lyne Gironne , coordonnatrice au service d’évaluation 
Madame Mireille Bourque , agente de développement 
Monsieur Denis Clermont , secrétaire-trésorier – directeur général 

04-10-130A Ouverture de la séance à 17 h 00, adoption de l’ordre du jour et 
mot/rapport du préfet, M. Arnaud Warolin. 

Il est proposé par M. Philippe Barette 
appuyé par Mme Carmen Rivard 
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. 

 Échos du budget provincial du 30 mars 2010 : 

La FQM accueille avec ouverture le budget 2010 du gouvernement 
du Québec. La FQM rappelle au gouvernement : 

 D’utiliser une partie des revenus additionnels de l’augmentation 
de la TVQ pour la constitution d’un fonds de diversification des 
revenus des municipalités; 



 D’ajuster pour les municipalités le remboursement de la TVQ; 

 Que les municipalités puissent percevoir une part légitime des 
bénéfices tirés de l’exploitation des ressources de leur territoire 
(droits miniers et redevances sur l’eau); 

 De financer les services de transport et la réhabilitation des 
réseaux routiers locaux avec l’augmentation de la taxe sur le 
carburant;

 De créer un fonds pour le développement de projets énergétiques 
communautaires.

04-10-131A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 
2010.

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2010 ayant été 
remis et/ou transmis par la poste à tous les conseillers. 

Il est proposé par M. Daniel Barrette 
appuyé par Mme Carmen Rivard 
et résolu unanimement 

 Que ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que rédigé, tout 
comme s’il avait été lu.

04-10-132A Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150). 

L’importance de rendre disponible le rapport de Tembec le plus 
rapidement possible à la population. 

Tembec éprouve du retard dans l’élaboration de son plan de relance; 
elle se serait engagée à le présenter au grand public. 

04-10-133A Avenir de l’agriculture au Témiscamingue. 
(Rapport d’activités de la Coalition). 

Le gouvernement maintient son objectif de réviser les règles de 
fonctionnement de l’ASRA (Stabilisation des revenus). 

Une rencontre pour la Coalition est prévue au MAPAQ dans les prochains 
jours. Une rencontre a eu lieu en particulier avec Mme Lyne Charland, 
directrice régionale au MAPAQ, qui comprend la démarche de la Coalition. 
Les institutions financières apportent également leur soutien en faisant 
diligence auprès des producteurs. 

04-10-134A Demande d’entente définitive entre les municipalités locales 
concernant la démarche de fermeture des dépôts en tranchée sur 
le territoire de la MRC de Témiscamingue et le maintien temporaire 
de 4 dépôts en tranchée, soit un par secteur géographique. 

Attendu que le conseil des maires a résolu unanimement le 
19 décembre 2009 de conserver temporairement 4 dépôts en tranchée 
sur le territoire, soit un par secteur géographique en les identifiant 
nommément (Laforce, Lorrainville, Nédélec et Témiscaming) et de 
fermer les 12 autres dépôts en tranchée sur le territoire; 



Attendu que jusqu’à maintenant seulement le secteur Sud s’est 
entendu sur une démarche de collaboration et de fonctionnement 
temporaire concernant le dépôt en tranchée;  

Attendu que suivant les besoins et la volonté exprimée par les élus, 
une rencontre d’information pour le milieu municipal s’est tenue le 
8 avril 2010 à Laverlochère faisant le point sur le projet de centre de 
valorisation des matières résiduelles et la fermeture des dépôts en 
tranchée;

Attendu que la MRC de Témiscamingue travaille depuis quelques 
mois avec la firme GENIVAR pour réaliser le plus rapidement possible 
le projet de centre de valorisation des matières résiduelles de la MRC 
comprenant une plate-forme de compostage, un centre de transfert, 
un centre de tri et un centre de valorisation énergétique; 

Attendu que le projet est retardé puisque le MDDEP freine l’analyse 
des certificats d’autorisation concernant le centre de transfert et la 
plate-forme de compostage tant que la MRC n’aura pas, entre autres, 
transmis le calendrier de fermeture des dépôts en tranchée et que des 
démarches concrètes de fermeture ne seront pas réalisées par les 
municipalités locales; 

Attendu la résolution de la municipalité de Laforce manifestant son 
désaccord face au projet de gestion des matières résiduelles de la 
MRC et son refus de conserver ouvert temporairement son dépôt en 
tranchée pour le secteur Est; 

Il est proposé par M. Daniel Barrette 
appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 D’informer les municipalités locales visées par le maintien 
temporaire de leur dépôt en tranchée qui n’ont pas encore pris 
d’entente, soit Laforce, Nédélec et Lorrainville d’entreprendre de 
toute urgence les démarches de négociation, s’il y a lieu, avec les 
municipalités ciblées pour accueillir leurs matières résiduelles et 
proposer une solution de fonctionnement définitive le 28 avril 
2010, au prochain conseil des maires. 

Notes : 

1) Concernant les Premières Nations : 

Les rencontres se poursuivent auprès des Premières Nations 
concernant le service de cueillette des matières résiduelles (recyclage 
et déchet), ainsi que la disposition (DET, valorisation). 

Le ministre Corbeil (ministre régional et ministre responsable des 
Affaires autochtones) s’est déplacé au Témiscamingue auprès des 
communautés, entre autres sur ce sujet. 

Il faut s’attendre à ce que les Premières Nations emboîtent le pas, 
au cours des prochains mois. 

2) GENIVAR est toujours en pourparler avec le ministère de 
l’Environnement (MDDEP) concernant les certificats d’autorisation
pour le centre de compostage et le centre de transfert à l’Écocentre. 



3) Le centre de récupération Sani-Tri inc. de Rouyn-Noranda a repris 
ses opérations concernant le marché des matières recyclables. 

Son coût de traitement facturé à la MRCT est réduit de 75 $ à 55 $ / 
tonne (recyclage non trié) à compter du 1er avril 2010. 

4) Le CA demande au CAGE, comme hypothèse, d’évaluer l’impact de 
composteur domestique remis gratuitement à chaque famille – vs – 
le fonctionnement du centre de compostage prévu à l’Écocentre, 
et de faire rapport au conseil des maires (rapport faisabilité et coûts / 
bénéfices).

04-10-135A Autorisation pour cautionnement au montant de 100 000 $ au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) concernant le centre de transfert de matières 
résiduelles.

Considérant le projet de valorisation des matières résiduelles 
comprenant : 

 Compostage; 
 Transfert; 
 Tri; 
 Valorisation énergétique.

Considérant la demande déposée au MDDEP le 18 février 2010 par 
l’entremise de GENIVAR concernant un certificat d’autorisation pour le 
compostage et le transfert des matières résiduelles; 

Considérant que le centre de transfert nécessite entre autres une 
garantie au montant de 100 000 $ selon l’article 140 du REIMR 
(Règlement sur l’enfouissement et l’incinération); 

Il est proposé par M. Daniel Barrette 
appuyé par Mme Carmen Rivard 
et résolu unanimement 

 De demander à notre assureur La Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ), l’émission d’un tel cautionnement selon les exigences 
du MDDEP mentionnées au préambule. 

La date effective prévue pour le début des opérations du centre de 
transfert à l’Écocentre est le 1er novembre 2010. 

04-10-136A Dossiers « Forêt » (Le point s’il y a lieu). 

 Forêt De Chez Nous : 

La MRC a engagé Mme Annie Rousseau, ingénieure forestière, 
pour un contrat temporaire afin de préparer le plan d’affaires du 
projet de forêt habitée Forêt De Chez Nous. Elle est entrée en 
fonction le 2 avril 2010 et son contrat se termine vers la mi-juin 
2010. Un comité de suivi est formé des gestionnaires des lots 
intramunicipaux. 

 Tembec : 

Au sujet de leur plan de relance (ex. : coût du bois – 10 $ / m3),
Tembec a prévu une rencontre avec les municipalités de Béarn, 
Témiscaming et Kipawa le 27 avril prochain. Une rencontre est 
prévue par la suite avec la MRC. 



 Pépinière La Loutre : 

Le propriétaire souhaite faire travailler son personnel aussi longtemps 
que possible. Le propriétaire a donné jusqu’en juin 2011 au milieu 
pour présenter un projet de relance. La municipalité de Laverlochère 
songe à engager un consultant pour identifier des produits potentiels. 

 Les projets Temlam et Écoflamme avancent bien; 

 Adoption de la Loi no 57 sur l’aménagement durable du territoire 
forestier, adoptée le 23 mars 2010; 

 Le Centre de recherche en agroalimentaire est en processus de 
mise en œuvre; le contrat entrepreneur général a été alloué. 

04-10-137A Suivi aux travaux du comité d’analyse des demandes 2010 – 
Pacte rural 2007-2014 de la MRCT en prévision du conseil des 
maires du 28 avril 2010.

Le comité d’analyse s’est réuni pour une première fois le 9 avril 2010 
afin de procéder à la première étape d’analyse des projets déposés au 
Pacte rural pour l’année 2010. Cette première étape a consisté à 
éliminer les projets incomplets ou qui ne répondaient pas aux critères 
de base du Pacte rural. 

Une 2e étape, qui comprend l’analyse détaillée de tous les projets avec 
identification d’un pointage aura lieu le 19 avril prochain. Le comité 
d’analyse fera ensuite la recommandation des projets ayant obtenu un 
pointage égal et supérieur à 60 % au conseil des maires. 

Le solde disponible pour de nouveaux projets est peu élevé. La MRC 
proposera différents scénarios de répartition de l’enveloppe 2010 du 
Pacte rural au prochain conseil des maires.

04-10-138A Conclusion d’une nouvelle entente triennale de développement 
culturel avec le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine, pour la période du 1er avril 2009 au 
31 mars 2012. 

Il est proposé par Mme Carmen Rivard 
appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 D’autoriser le préfet et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la MRCT, l’entente 2009-2012 à coût partagé avec le 
ministère de la Culture. 

De la part du ministère, une enveloppe de 15 000 $ par année pendant 
3 ans est disponible pour des projets culturels au Témiscamingue. Les 
municipalités et organismes culturels peuvent ainsi soumettre des 
demandes en s’engageant à contribuer à 50 % au minimum.  

04-10-139A Demande de modification au contrat de diversification et de 
développement des territoires dévitalisés afin de pouvoir financer 
l’agent de développement local déjà en place.

Attendu que la MRC de Témiscamingue et les municipalités de 
Laforce, Belleterre, Moffet, Angliers et Nédélec ont signé une entente 
de diversification et de développement avec le MAMROT en vue de la 
diversification et du développement de l’économie des territoires en 
difficulté;



Attendu que cette entente est reliée à une aide financière permettant 
la réalisation d’une activité, d’une étude ou d’un projet; 

Attendu que cette aide financière ne reconnait pas actuellement les 
traitements et salaires, incluant les charges sociales d’un agent de 
développement déjà à l’emploi de la municipalité locale visée par 
l’entente; 

Attendu que la MRC de Témiscamingue et les municipalités ont 
statué depuis plusieurs années sur une priorité de développement 
territorial qui est de favoriser, par le biais d’une entente spécifique 
régionale en 2001 et, par la suite, par le biais du Pacte rural, 
l’engagement d’un agent de développement local afin d’outiller les 
municipalités dans leur développement et améliorer la qualité de vie; 

Attendu que ce choix de territoire particulier au Témiscamingue doit 
être pris en compte par le gouvernement; 

Il est proposé par Mme Carmen Rivard 
appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 De demander au MAMROT que le contrat de diversification et de 
développement signé avec la MRC de Témiscamingue et les 
municipalités locales de Laforce, Belleterre, Moffet, Angliers et 
Nédélec soit modifié afin que le traitement, salaire et charges 
sociales reliés à l’agent de développement déjà à l’emploi de la 
municipalité locale visée soient inclus dans les dépenses 
admissibles. 

04-10-140A Avis sur une demande d’exclusion de la zone agricole présentée 
par la municipalité de Rémigny à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la partie Ouest du 
lot 19, rang 7, canton Rémigny. 

Considérant la demande de la municipalité de Rémigny portant sur 
une demande d’exclusion d’une superficie d’environ 3 hectares pour la 
partie Ouest du lot 19, rang 7, canton Rémigny, pour un potentiel de 
5 terrains de villégiature; 

Considérant les articles 58 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire agricole (LRQ, chap. P-41.1); 

Il est proposé par Mme Carmen Rivard 
appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 De transmettre à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec un avis favorable concernant la demande de la 
municipalité de Rémigny. 

Nature de la demande

La demande d’exclusion concerne une superficie d’environ 3 hectares 
pour un potentiel de 5 terrains de villégiature. 

Après étude de la demande, il en ressort les éléments suivants : 

 La moitié du site visé par l’exclusion est composé de sols de 
classe 7 (c’est-à-dire inutilisable pour l’agriculture) selon l’Inventaire 
des terres du Canada; 

 Le site est dans l’affectation agroforestière, affectation reconnue 
pour son faible dynamisme agricole. 



Conformité au Règlement de contrôle intérimaire (RCI)

Après analyse, le projet de la municipalité de Rémigny ne peut 
d’aucune manière venir en contradiction avec les dispositions du RCI. 

Conformité au schéma d’aménagement

Le schéma d’aménagement de la MRC est entré en vigueur le 
3 novembre 1995. Après analyse, le projet de la municipalité de 
Rémigny est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Conformité avec les orientations gouvernementales en matière de 
protection et de développement des activités agricoles

Dans ses orientations déposées, le gouvernement considère 
qu’exceptionnellement, il peut être nécessaire d’empiéter sur la zone 
agricole. Ainsi, le projet est conforme aux orientations gouvernementales 
en matière de protection et de développement des activités agricoles.

04-10-141A Demande à portée collective (Îlots déstructurés en zone agricole). 

La zone agricole, décrétée le 13 juin 1980, a pour but de protéger les 
terres agricoles. Sans vouloir remettre en cause les principes de la loi, 
certaines personnes et certaines municipalités ont proposé des 
assouplissements, comme, par exemple, de permettre les commerces 
et services reliés à l’agriculture, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
En attendant qu’il y ait un débat sur la modification ou non de la loi, il 
est possible pour une MRC de déposer, à la Commission de protection 
du territoire agricole (CPTAQ), une « demande à portée collective ». 
On l’appelle demande à portée collective parce que si elle est acceptée 
par l’UPA et par la CPTAQ, les gens qui voudront construire une 
maison sur les terrains visés n’auront plus besoin de faire une demande 
à la CPTAQ; leur demande sera préautorisée. En contrepartie, lorsqu’une
demande à portée collective est acceptée par la CPTAQ, toutes les 
demandes pour de nouvelles résidences (à l’extérieur des sites 
autorisés) sont automatiquement refusées par la CPTAQ.

La loi permet de faire 2 genres de demande : 

 La demande peut porter sur des îlots déstructurés de faible 
superficie où il reste quelques terrains vacants; 

 La demande peut porter sur toute la zone agricole pour la 
construction de nouvelles résidences sur des terrains de superficie 
suffisante. Cependant, une telle demande ne peut être considérée 
qu’après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, ce 
qui peut prendre quelques années. 

Le gouvernement ne donne pas de définition précise pour identifier les 
îlots déstructurés, mais seulement une vague description : « un 
hameau à la croisée des chemins, une concentration d’usages mixtes 
(résidentiel et commercial), un groupe de maisons ou de chalets dans 
lesquels subsistent quelques lots non construits en sont des 
exemples. Une concentration de sablières ou de gravières pourrait 
aussi être associée à un îlot déstructuré ». 



En 2008 et en 2009, dans le cadre de la révision du schéma 
d’aménagement, la MRC a consulté les municipalités sur le concept 
d’îlots déstructurés en zone agricole. Quatre (4) municipalités ont 
adhéré au concept. Les municipalités qui ont rejeté le concept d’îlots 
déstructurés pourront quand même décider de participer (après 
l’entrée en vigueur du schéma révisé) à une demande qui porterait sur 
toute la zone agricole. Les 16 îlots déstructurés proposés apparaissent 
en annexe. C’est ainsi qu’ont été identifiés les îlots déstructurés 
suivants : 

Municipalité 
Superficie 

approximative 
(hectares)

Nombre de chalets 
ou de maisons 

(existants) 

Nombre de chalets 
ou de maisons 

(potentiel)
Moffet 
- Sortie Nord du village 25 1 21
- Baie Blanchard 37 3 67
- Lac Brodeur 11 3 17
Notre-Dame-du-Nord
- Route 101 Sud 70 12 82
- Rang 3 Ouest (La Gap) 18 15 8
- Rang 3 Est 48 15 23
Rémigny
- Entrée du village 23 6 40
- Rangs 6 et 7 26 2 39
- Rang 8 14 12 15
Saint-Édouard-de-Fabre
- Chemin Pointe Martel 2 0 5
- Chemin des Chalets 21 2 32
- Baie Lavallée 47 8 28
- Baie l’Africain 89 6 41
- Rocher à l’Orignal 37 9 17
- Ancienne gare 28 11 36
- Route 101 Sud 8 3 3
Total 504 108 474

Il est proposé par Mme Carmen Rivard 
appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 De faire une demande à portée collective pour les îlots 
déstructurés ci-dessus, en vertu des articles 59 et suivants de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

N. B. : Si la MRC est prête, la CPTAQ a prévu une rencontre de 
négociation avec l’UPA à Ville-Marie, le 4 ou le 6 mai 2010. Un 
représentant de chacune des 4 municipalités concernées, est 
invité.

La présente demande apparaît conforme au schéma d’aménagement, 
au document complémentaire et au Règlement de contrôle intérimaire. 
Elle est justifiable pour les raisons suivantes : 

 La localisation des îlots proposés ne met pas en péril la rentabilité 
des fermes existantes; 

 Ils auraient un effet négligeable sur l’agriculture, parce que situés, 
soit dans des secteurs où il y a déjà plusieurs résidences ou 
chalets, soit dans des secteurs éloignés des fermes existantes et 
sans véritable potentiel agricole (bord de lac); 

 L’économie du Témiscamingue est très affectée par la crise 
forestière et agricole. Toutes les usines de sciage et de déroulage 
sont fermées. Le seul complexe de pâtes et papiers qui fonctionne 
encore, le fait avec du bois de l’extérieur de la MRC. Les 2 abattoirs 
sont fermés et une coalition a été mise en place pour sauver les 
fermes existantes. La fermeture progressive des services de 
proximité (épiceries, caisses populaires, écoles, etc.) est enclenchée. 
Quant à la main-d’œuvre, elle est en grande partie drainée par le 
boum minier de l’Abitibi; 



 Le seul secteur économique qui fonctionne bien semble être le 
développement domiciliaire et de villégiature. En fait foi, la hausse 
incessante des valeurs foncières à l’extérieur des villages. La 
demande de terrains est stimulée par des acheteurs abitibiens et 
ontariens. Le zonage agricole et son application rigide et centralisée 
est identifiée comme un irritant au développement économique du 
Témiscamingue.

Cette demande concernant les îlots déstructurés est une première 
étape. La deuxième étape sera le dépôt d’une demande d’exclusion, 
très bientôt, avant la fin de 2010. Dans le cadre de la révision du 
schéma d’aménagement, le ministère des Affaires municipales désire 
que la CPTAQ autorise ces demandes avant d’agrandir les périmètres 
urbains des municipalités concernées. Cette demande d’exclusion 
visera les municipalités suivantes : 

 Municipalité Nature du projet 

Superficie des 
emplacements 

visés par la 
demande 

d’exclusion 

A Laverlochère
(sortie Nord du village) 

Agrandissement du périmètre urbain : 
vocation résidentielle 70,0 hectares 

B Laverlochère 
(sortie Est du village) 

Agrandissement du périmètre urbain : 
vocation résidentielle et industrielle 35,2 hectares 

C Laverlochère
(lac Baby) 

Vocation villégiature et résidentielle 
faible densité 25,5 hectares 

D Nédélec Agrandissement du périmètre urbain : 
prise d’eau municipale 0,4 hectare 

E Notre-Dame-du-Nord  
(route 101 Sud) 

Agrandissement du périmètre urbain : 
vocation commerciale et industrielle 50,0 hectares 

F Notre-Dame-du-Nord  
(rue Ontario) 

Agrandissement du périmètre urbain : 
vocation commerciale et industrielle 11,7 hectares 

G Notre-Dame-du-Nord  
(rue du Lac) 

Agrandissement du périmètre urbain : 
vocation résidentielle 19,7 hectares 

H Notre-Dame-du-Nord  
(baie Paulson) 

Vocation villégiature et résidentielle 
faible densité 40,8 hectares 

I Notre-Dame-du-Nord  
(secteur ski de fond) 

Vocation villégiature et résidentielle 
faible densité 124,5 hectares 

J Saint-Eugène-de-Guigues Agrandissement du périmètre urbain 4,7 hectares 

K Lorrainville Agrandissement du périmètre urbain à déterminer 

L Fugèreville
(sortie Nord du village) Agrandissement du périmètre urbain 2,9 hectares 

M Fugèreville
(sortie Sud du village) Agrandissement du périmètre urbain 0,7 hectare 

N Fugèreville
(sortie Est du village) Agrandissement du périmètre urbain 6,4 hectares 

Total ± 400 hectares 

ANNEXE

Proposition
d’îlots déstructurés 

Avril 2010 















Modification au programme d’accès communautaire à Internet par 
le gouvernement fédéral rendant inadmissibles les bibliothèques 
et les organismes situés à moins de 25 km d’une bibliothèque 
municipale ou communautaire. 

04-10-142A
Les bibliothèques municipales au Témiscamingue qui bénéficient du 
programme d’accès communautaire Internet permettent à la population 
rurale du territoire l’accès au Web. Ce programme est très important 
pour le Témiscamingue puisque la population rurale ne peut bénéficier 
à l’heure actuelle d’Internet haute vitesse partout sur son territoire. 

Il est proposé par M. Daniel Barrette 
appuyé par Mme Carmen Rivard 
et résolu unanimement 

 De demander à Industrie Canada de surseoir officiellement et 
définitivement aux modifications prévues à son programme d’accès 
communautaire Internet afin que les bibliothèques, les centres 
communautaires et tout autre organisme puissent continuer de 
bénéficier du programme. 

04-10-143A Demande d’aide financière pour défrayer les frais de séjour des 
représentants municipaux au colloque annuel Les Arts et la Ville 
(la Commission culturelle défraie les frais d’inscription au colloque). 

Le comité administratif prend acte de la demande; la MRC n’a pas de 
budget prévu à cet effet. 

04-10-144A Renouvellement d’adhésion annuel – année 2010 à la COMBEQ : 
300 $. 

Il est proposé par M. Philippe Barette 
appuyé par M. Daniel Barrette 
et résolu unanimement 

 D’autoriser le renouvellement d’adhésion à la COMBEQ au 
montant de 300 $ pour l’année 2010, tel que prévu au budget de la 
MRCT.

04-10-145A Demande de commandite du Club de hockey novice A et novice B 
du Témiscamingue afin qu’ils puissent participer à la finale 
interrégionale à Laval et en Mauricie. 

Le comité administratif prend acte de la demande; la MRC n’a pas de 
budget prévu à cet effet. Cette demande relève des attributions des 
municipalités locales. 

04-10-146A Service d’évaluation. 

Le CA prend acte du rapport d’activités au service d’évaluation, pour la 
période du 15 septembre 2009 au 15 mars 2010 et les statistiques de 
visites du site Web de la MRCT.



Approbation des comptes à payer pour les mois de février et 
mars 2010. 

04-10-147A  Le CA prend acte de la liste des comptes à payer pour l’exercice.

Il est proposé par M. Philippe Barette 
appuyé par Mme Carmen Rivard 
et résolu unanimement 

 Que les comptes suivants soient acceptés et payés : 

Février et mars 2010

No DÉTAIL MONTANT
C1000066 FONDATION PHILIPPE CHABOT 200,00 $ 
C1000067 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (DÉDUCTION) 8 147,39 $ 
C1000068 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T.RÉD) 5 662,98 $ 
C1000069 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T.RÉG) 1 351,12 $ 
C1000070 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (PAL) 115,92 $ 
C1000071 MUNICIPALITÉ DE KIPAWA 1 399,28 $ 
C1000072 VILLE DE BELLETERRE 1 198,98 $ 
C1000073 SERVICES INFORMATIQUES LOGITEM INC. 734,84 $ 
C1000074 TÉLÉBEC LTÉE 1 364,15 $ 
C1000075 XEROX CANADA LTÉE 490,94 $ 
C1000076 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 4 333,83 $ 
C1000077 FONDS D'INFORMATION FONCIÈRE - V.M. 72,00 $ 
C1000078 LES PUBLICATIONS CCH LTÉE 1 225,35 $ 
C1000079 HYDRO-QUÉBEC 5 661,13 $ 
C1000080 ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX 90,00 $ 
C1000081 LES ATELIERS KAMI INC. 3 411,23 $ 
C1000082 ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX 366,85 $ 
C1000083 RADIO-TÉMISCAMINGUE 197,53 $ 
C1000084 LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GADI INC. 239,46 $ 
C1000085 SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION SYLVICOLE DU TÉMIS. 6 791,38 $ 
C1000086 J. DROLET ET FILS LTÉE 13,01 $ 
C1000087 BERGERON ÉLECTRONIQUE, LA SOURCE 113,20 $ 
C1000088 RÉPARATION ÉLECTRO-FRIGO 2 318,52 $ 
C1000089 SMI INFORMATIQUE 1 346,40 $ 
C1000090 HYDRAULIQUE J. BEAUDOIN 93,59 $ 
C1000091 RADIO-COM JBM INC. 3 066,82 $ 
C1000092 TEMLAC LTÉE 1 109,90 $ 
C1000093 A.R.B.R.E. 343,00 $ 
C1000094 CHAMPOUX MICHELINE 25,00 $ 
C1000095 DÉPANNEUR BÉCO 2 099,97 $ 
C1000096 DÉPANNEUR ULTRAMAR 935,12 $ 
C1000097 DISTRIBUTIONS GIRONNE LTÉE 386,58 $ 
C1000098 SERVICE AUTO JOLAM INC. 1 457,00 $ 
C1000099 TRANSPORT RICHARD LAMBERT ENR. 790,13 $ 
C1000100 GARAGE W. LACASSE INC. 1 620,57 $ 
C1000101 STATION DE SERVICE LAROCHELLE 989,44 $ 
C1000102 ÉQUIPEMENT NORKO INC. 1 714,86 $ 
C1000103 PÉTRIN RICHARD 121,12 $ 
C1000104 GARAGE MARC CÔTÉ 180,00 $ 
C1000105 VITRERIE TÉMISCAMINGUE INC. 350,00 $ 
C1000106 TRUDEL EQUIPMENT 31,07 $ 
C1000107 SERVICES PYRO-PRO 11,23 $ 
C1000108 TABLE DE CONCERTATION P.A.T. 4 637,42 $ 
C1000109 VINCENT ÉDITH 67,20 $ 
C1000110 GARAGE QUINCAILLERIE DE L'EST 375,52 $ 
C1000111 ÉQUIPEMENT STRONGCO 336,34 $ 
C1000112 LA COOP VAL-NORD 13,79 $ 
C1000113 LA JOYEUSE BOUFFE 176,91 $ 
C1000114 COMPAGNIE VENT DE FOLIE 387,50 $ 
C1000115 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS 831,68 $ 
C1000116 BRETON-RIOUX DAPHNEY 210,00 $ 



No DÉTAIL MONTANT
C1000117 BRETON-POLSON DAVE 210,00 $ 
C1000118 QUENNEVILLE JOSÉE 210,00 $ 
C1000119 DUBOIS SAMMY JO 510,00 $ 
C1000120 DESCHÊNES CAROLE 33 000,00 $ 
C1000121 CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L'ABITIBI-TÉMIS. 11 713,46 $ 
C1000122 MUNICIPALITÉ DE ST-ÉDOUARD-DE-FABRE 547,00 $ 
C1000123 CONF. RÉG. DES ÉLUS D'ABITIBI-TÉMIS. 7 000,00 $ 
C1000124 CIA INFORMATIQUE 722,40 $ 
C1000125 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (DÉDUCTION) 7 861,13 $ 
C1000126 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (PAL) 57,96 $ 
C1000127 TÉLÉBEC LTÉE 2 391,54 $ 
C1000128 VISA DESJARDINS 746,81 $ 
C1000129 LE REFLET 2 409,88 $ 
C1000130 ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC 568,56 $ 
C1000131 GOODYEAR CANADA INC. 677,25 $ 
C1000132 PROMOTIONS VICKY ENR. 150,00 $ 
C1000133 BROUILLARD CLAUDINE 105,60 $ 
C1000134 LACHAPELLE AMY 13,84 $ 
C1000135 NADEAU CHRISTINE 15,52 $ 
C1000136 S.A.A.Q. 6 036,00 $ 
C1000137 CLÉMENT CHRYSLER DODGE LTÉE 1 672,81 $ 
C1000138 SANIQUIP INC. 2 069,47 $ 
C1000139 GARAGE MICHEL GRENIER 659,14 $ 
C1000140 LE REFLET I.D. GRAFIK 3 273,38 $ 
C1000141 LALONDE STÉPHANIE 936,96 $ 
C1000142 LES PÉTROLES ALCASYNA INC. 438,30 $ 
C1000143 MAYER SIMON 35,36 $ 
C1000144 PLACE ARTISANARTS DE LORRAINVILLE 119,44 $ 
C1000145 SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA 100,00 $ 
C1000146 LAUZON ALDÉANNE 120,00 $ 
C1000147 PLEAU ALEXANDRE 120,00 $ 
C1000148 DUFRESNE SAMANTHA 120,00 $ 
C1000149 GENIVAR 9 811,10 $ 
C1000150 COSTELLO-PITRE VANESSA 45,50 $ 
C1000151 PARENT JEAN-YVES 1 000,00 $ 
C1000152 GAGNON JEANNE YVONNE 5 950,00 $ 
C1000153 GAGNON JEANNE YVONNE 10,00 $ 
C1000154 LÉPINE GASTON / GAGNON HÉLÈNE 5 950,00 $ 
C1000155 LÉPINE GASTON / GAGNON HÉLÈNE 10,00 $ 
C1000156 MINISTRE DES FINANCES 1 031,00 $ 
C1000157 LEFEBVRE SYLVIE  138,04 $ 
C1000158 ROY FLEURETTE 355,00 $ 
C1000159 MUNICIPALITÉ D'ANGLIERS 822,25 $ 
C1000160 MUNICIPALITÉ DE LAVERLOCHÈRE 100,00 $ 
C1000161 MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE 378,13 $ 
C1000162 MUNICIPALITÉ DE ST-ÉDOUARD-DE-FABRE 8 780,00 $ 
C1000163 COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL 5 613,69 $ 
C1000164 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 2 257,50 $ 
C1000165 LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC 431,19 $ 
C1000166 BELL MOBILITÉ 169,99 $ 
C1000167 GROUPE CONSEILS AGRICOLES DU TÉMIS. 638,09 $ 
C1000168 FORMPLUS INC. 963,62 $ 
C1000169 CONCEPTION GRAPHIQUE SIMAGRÉ 1 399,65 $ 
C1000170 CORPORATION DE DÉVEL. DE LAVERLOCHÈRE 335,70 $ 
C1000171 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 950,80 $ 
C1000172 RÉSEAU QUÉ. VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 100,00 $ 
C1000173 REICHENBACH STEVEN 64,80 $ 
C1000174 SANI-TRI DIVISION VAL-D'OR 1 506,03 $ 
C1000175 BERGERON-MAYBOIS 1 278,54 $ 
C1000176 TRANSPORT D. BARRETTE & FILS INC. 193,02 $ 
C1000177 GARAGE RACHEL ROY 415,04 $ 
C1000178 GAUTHIER MANON 726,48 $ 
C1000179 NOUVEAUTÉS LETANG INC. 146,73 $ 
C1000180 BOULANGERIE PÂTISSERIE LINDA 171,81 $ 
C1000181 FABRICATION ÉCOFLAMME INC. 3 000,72 $ 
C1000182 CERCLE DE FERMIÈRES DE LAVERLOCHÈRE 600,00 $ 



No DÉTAIL MONTANT
C1000183 LABELLE EMILIENNE 390,00 $ 
C1000184 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TÉMIS. 30 000,00 $ 
C1000185 CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 49 771,00 $ 
C1000186 ROY FLEURETTE 76,00 $ 
C1000187 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (DÉDUCTION) 6,56 $ 
C1000188 VILLE DE TÉMISCAMING 86,80 $ 
C1000189 COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE 600,48 $ 
C1000190 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 2 350,37 $ 
C1000191 HYDRO-QUÉBEC 2 927,26 $ 
C1000192 BELL MOBILITÉ 61,07 $ 
C1000193 PITNEY WORKS PRÉPAYÉ 2 000,00 $ 
C1000194 LE BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE 26 703,56 $ 
C1000195 ROCHON LILIANE 74,92 $ 
C1000196 SYLVESTRE, JULIEN, LECLERC 1 128,75 $ 
C1000197 MINISTRE DES FINANCES 1 031,00 $ 
C1000198 LYCKE AMBROISE 963,87 $ 
C1000199 MOREAU RAYMOND 967,00 $ 
C1000200 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (DÉDUCTION) 8 282,96 $ 
C1000201 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T.RÉD) 5 757,15 $ 
C1000202 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T.RÉG) 1 220,47 $ 
C1000203 MUNICIPALITÉ DE BÉARN 100,00 $ 
C1000204 MUNICIPALITÉ DE GUÉRIN 100,00 $ 
C1000205 MUNICIPALITÉ DE KIPAWA 100,00 $ 
C1000206 MUNICIPALITÉ DE LATULIPE-ET-GABOURY 100,00 $ 
C1000207 MUNICIPALITÉ DE LAVERLOCHÈRE 100,00 $ 
C1000208 MUNICIPALITÉ DE MOFFET 100,00 $ 
C1000209 MUNICIPALITÉ DE ST-BRUNO-DE-GUIGUES 100,00 $ 
C1000210 COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL 100,00 $ 
C1000211 VILLE DE TÉMISCAMING 100,00 $ 
C1000212 SERVICES INFORMATIQUES LOGITEM INC. 618,66 $ 
C1000213 TÉLÉBEC LTÉE 690,18 $ 
C1000214 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 3 507,71 $ 
C1000215 FONDS D'INFORMATION FONCIÈRE - V.M. 129,00 $ 
C1000216 GROUPE CCL 600,28 $ 
C1000217 LES ÉDITIONS YVON BLAIS INC. 103,85 $ 
C1000218 LES ATELIERS KAMI INC. 3 411,23 $ 
C1000219 TRANSPORT JOLATEM 2 106,99 $ 
C1000220 RADIO-TÉMISCAMINGUE 633,23 $ 
C1000221 J. DROLET ET FILS LTÉE 78,96 $ 
C1000222 BERGERON ÉLECTRONIQUE, LA SOURCE 28,21 $ 
C1000223 SMI INFORMATIQUE 1 131,94 $ 
C1000224 HYDRAULIQUE J. BEAUDOIN 134,60 $ 
C1000225 IMPRIMACTION 16,93 $ 
C1000226 RADIO-COM JBM INC. 222,37 $ 
C1000227 WAROLIN ARNAUD 676,00 $ 
C1000228 TEMLAC LTÉE 849,40 $ 
C1000229 DÉPANNEUR BÉCO 2 119,18 $ 
C1000230 DÉPANNEUR ULTRAMAR 334,30 $ 
C1000231 DISTRIBUTIONS GIRONNE LTÉE 870,98 $ 
C1000232 SERVICE AUTO JOLAM INC. 1 441,03 $ 
C1000233 TRANSPORT RICHARD LAMBERT ENR. 790,13 $ 
C1000234 PIÈCES D'AUTOS BROUSSEAU LTÉE 140,02 $ 
C1000235 GARAGE W. LACASSE INC. 1 322,10 $ 
C1000236 SANI-TRI DIVISION VAL-D'OR 16 223,49 $ 
C1000237 ÉQUIPEMENT NORKO INC. 587,06 $ 
C1000238 BERGERON-MAYBOIS 644,57 $ 
C1000239 DDACE SYSTEMES DE PUISSANCE 230,36 $ 
C1000240 LA COOP VAL-NORD 351,47 $ 
C1000241 CIA INFORMATIQUE 4 175,26 $ 
C1000242 COMPAGNIE VENT DE FOLIE 310,50 $ 
C1000243 E.C.M. 9069 6261 QUÉBEC INC. 101,59 $ 
C1000244 FACULTÉ D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 150,00 $ 
C1000245 PÉTROLES TÉMIS 1 056,56 $ 
C1000246 GAGNON GAÉTAN 9 960,00 $ 
C1000247 DUFAULT DANIEL  299,92 $ 
C1000248 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (DÉDUCTION) 7 318,06 $ 



No DÉTAIL MONTANT
C1000249 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 5 000,00 $ 
C1000250 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (PAL) 57,96 $ 
C1000251 MUNICIPALITÉ DE BÉARN 2 919,93 $ 
C1000252 MUNICIPALITÉ DE FUGÈREVILLE 29 582,25 $ 
C1000253 MUNICIPALITÉ DE GUÉRIN 120,06 $ 
C1000254 MUNICIPALITÉ DE KIPAWA 2 750,27 $ 
C1000255 MUNICIPALITÉ DE LAFORCE 176,87 $ 
C1000256 MUNICIPALITÉ DE LATULIPE-ET-GABOURY 11 850,65 $ 
C1000257 MUNICIPALITÉ DE MOFFET 1 895,72 $ 
C1000258 COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL 16 259,90 $ 
C1000259 VILLE DE TÉMISCAMING 1 470,15 $ 
C1000260 COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE 4 612,91 $ 
C1000261 TÉLÉBEC LTÉE 2 475,57 $ 
C1000262 XEROX CANADA LTÉE 650,16 $ 
C1000263 VISA DESJARDINS 820,28 $ 
C1000264 LES ÉDITIONS YVON BLAIS INC. 100,70 $ 
C1000265 LE REFLET 1 381,60 $ 
C1000266 HOME HARDWARE 16,91 $ 
C1000267 LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GADI INC. 122,12 $ 
C1000268 LETTRAGE FRANS GAUTHIER 243,64 $ 
C1000269 ROCHON LILIANE 71,92 $ 
C1000270 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 60,00 $ 
C1000271 BROUILLARD CLAUDINE 108,90 $ 
C1000272 CLÉMENT CHRYSLER DODGE LTÉE 455,48 $ 
C1000273 SANIQUIP INC. 459,24 $ 
C1000274 STATION DE SERVICE LAROCHELLE 1 009,80 $ 
C1000275 SANI-TRI DIVISION VAL-D'OR 1 823,09 $ 
C1000276 PÉTRIN RICHARD 132,08 $ 
C1000277 GARAGE MARC CÔTÉ 355,00 $ 
C1000278 BERGERON-MAYBOIS 1 289,16 $ 
C1000279 TABLE DE CONCERTATION P.A.T. 1 252,72 $ 
C1000280 VEOLIA 174,40 $ 
C1000281 GARAGE QUINCAILLERIE DE L'EST 191,82 $ 
C1000282 LES PÉTROLES ALCASYNA INC. 116,04 $ 
C1000283 GENIVAR 20 360,40 $ 
C1000284 GESTION TÉMIKAMI INC. 338,20 $ 
C1000285 CBOD AGRONOME CONSULTANTS ASS. 24 619,74 $ 
C1000286 MUNICIPALITÉ DE BÉARN 529,74 $ 
C1000287 MUNICIPALITÉ DE KIPAWA 1 399,28 $ 
C1000288 MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE 546,00 $ 
C1000289 VILLE DE TÉMISCAMING 72,00 $ 
C1000290 BELL MOBILITÉ 603,53 $ 
C1000291 GOODYEAR CANADA INC. 544,51 $ 
C1000292 GROUPE CONSEILS AGRICOLES DU TÉMIS. 638,09 $ 
C1000293 VILLE DE ROUYN-NORANDA 1 547,57 $ 
C1000294 DANIEL DÉRY & ASSOCIÉS INC. 2 396,34 $ 
C1000295 ACAD 2000 74,50 $ 
C1000296 FORUM JEUNESSE A-T 1 000,00 $ 
C1000297 LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 1 227,75 $ 
C1000298 CLÉMENT CHRYSLER DODGE LTÉE 392,88 $ 
C1000299 GARAGE MICHEL GRENIER 1 310,29 $ 
C1000300 GARAGE RACHEL ROY 467,00 $ 
C1000301 GAUTHIER MANON 219,58 $ 
C1000302 GAUDET LYNDA 903,20 $ 
C1000303 MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE 100,00 $ 
C1000304 LYCKE AMBROISE 299,92 $ 
C1000305 CIA INFORMATIQUE 1 076,82 $ 
C1000306 LA JOYEUSE BOUFFE 174,41 $ 
C1000307 MOREAU RAYMOND 270,24 $ 
C1000308 PLEAU ALEXANDRE 120,00 $ 
C1000309 DUFRESNE SAMANTHA 120,00 $ 
C1000310 ROBERGE BERNADETTE 64,32 $ 
C1000311 LARIVIÈRE ROGER 42,40 $ 
C1000312 LAQUERRE SIMON 114,40 $ 
C1000313 TÉLÉBEC MOBILITÉ 44,55 $ 
C1000314 LEBLOND JEAN-PHILIPPE 120,00 $ 



No DÉTAIL MONTANT
C1000315 ROBERT AMÉLIE 120,00 $ 
C1000316 LESENKE LOREN 23 000,00 $ 
C1000317 DUBÉ JOVETTE 1 750,00 $ 
C1000318 HOULE MUGUETTE 1 446,00 $ 
C1000319 LALIBERTÉ BRUNO 6 897,00 $ 
C1000320 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 3 000,00 $ 
C1000321 SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC 372,49 $ 
C1000322 DICOM EXPRESS Annulé 0,00 $ 
C1000323 LYCKE AMBROISE 727,96 $ 
C1000324 R.O.B.V.Q. 62,47 $ 

TOTAL 596 949,70 $ 

Nom Titre Salaire 

Denis Clermont Secrétaire-trésorier – directeur général 6 740,80 $ 

Daniel Dufault Coordonnateur au service d’aménagement 5 148,84 $ 

Lyne Gironne Coordonnatrice au service d’évaluation 4 581,36 $ 

Richard Pétrin Coordonnateur du service de collecte sélective 4 349,08 $ 

Masse salariale des autres employés de la MRC 61 569,93 $ 

Rémunération des maires 13 253,60 $ 

Je soussigné, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles 
pour les fins pour lesquelles les dépenses, ci-dessus, sont projetées 
par le conseil (article 961, CM). 

Signé à Ville-Marie, ce 14 avril 2010. 

 (Original signé) 
______________________________
Denis Clermont, sec.-trés. – d. g. 

04-10-148A Suivi des projets et autres dossiers (Information). 

 Avenir des services judiciaires au Témiscamingue (mise à jour du 
mémoire du 24 mai 2004); 

 Mise en valeur du potentiel hydroélectrique au Témiscamingue; 

 Suivi au GAMME du 27 mars à Notre-Dame-du-Nord sur les 
enjeux de développement pour le Témiscamingue : 

Le compte rendu du GAMME ainsi que la vision de développement 
et les enjeux dégagés pour le milieu municipal seront présentés au 
conseil des maires du mois d’avril pour recommandation. 

 Suivi à l’engagement d’un préventionniste en sécurité incendie à la 
MRCT : 

La MRC a reçu plus d’une quinzaine de candidatures dont 
3  candidats du Témiscamingue. La procédure de sélection et 
d’embauche suit son cours selon l’échéancier prévu. 

 Conclusion d’une nouvelle entente de développement culturelle 
avec le ministère de la Culture pour la période du 1er avril 2009 au 
31 mars 2012. Une enveloppe de 15 000 $ par année pendant 
3 ans est disponible pour des projets culturels au Témiscamingue; 



 Suivi au projet d’élaboration d’une politique familiale en commun 
municipalités locales/MRCT : 

Après 2 consultations des municipalités locales, les municipalités 
répondantes souhaitent majoritairement procéder individuellement. 

 Suivi au Gala jeunesse Desjardins 2010. Toute personne peut 
inscrire un jeune impliqué et engagé de moins de 17 ans jusqu’au 
14 mai 2010 à la Maison des jeunes de Lorrainville; 

 Constitution d’une banque de noms potentiels représentants du 
Témiscamingue à la Commission économique de la CRÉ : 

La Commission économique est composée de 4 représentants du 
milieu économique de chacune des MRC. Un poste est vacant 
actuellement pour représenter le Témiscamingue. Les 3 personnes 
actuellement nommées pour représenter le Témiscamingue sont 
M. Claude Gagnon, Mme Madeleine Paquin et Mme Estelle Beaulé. 

 Projet d’engagement d’un lobbyiste à la CRÉ afin de représenter 
auprès du gouvernement les demandes politiques des villes et 
MRC de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Prochain CA : 12 mai 2010; 
 Résolutions de mécontentement de la municipalité de Laforce face 

aux organismes du Témiscamingue, y compris la MRCT sur les 
questions suivantes : la fermeture des écoles, le Fonds des 
municipalités dévitalisées du Pacte rural et la fermeture des 
dépôts en tranchée : 

La municipalité de Laforce souhaite que la MRC prenne des 
mesures précises pour maintenir l’école en particulier et que la 
Commission scolaire tienne compte de l’aspect humain dans ses 
politiques de fermeture d’écoles. Selon la Commission scolaire, le 
processus de fermeture des écoles à Laforce a débuté il y a 
30 ans et revient d’actualité aux 10 ans. Au Pacte rural, la MRCT 
souhaite appuyer des projets afin de créer des emplois. Une 
rencontre a eu lieu avec les citoyens de Laforce et le préfet le 
12 avril 2010.

 Invitation aux maires et mairesses à une visite du secteur Sud du 
Témiscamingue (Laniel, Kipawa, Eagle Village et Témiscaming) 
samedi le 1er mai 2010, afin de mieux se connaître. 

04-10-149A Levée de l’assemblée. 

Il est proposé par Mme Carmen Rivard 
appuyé par M. Philippe Barette 
et résolu unanimement 

 Que l’assemblée soit levée. 

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


