
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité administratif de la 

Municipalité régionale de comté de La Matanie tenue le 12 juillet 2013 à 

11 h 00 en la salle « Le Fleuve » de la MRC située au 2
e
 étage du 158, rue 

Soucy à Matane. 

 

Présences : 

 

M
me

 Victoire Marin, maire de Grosses-Roches 

MM. Claude Canuel, maire de Matane 

 Pierre Thibodeau, préfet et maire de Saint-Ulric 

 Roger Vaillancourt, maire de Saint-René-de-Matane 

 

Absence : 

 

   M. Yvon Tremblay, maire de Saint-Léandre 

 

La séance est tenue sous la présidence du préfet, monsieur Pierre Thibodeau, 

maire de Saint-Ulric. Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-

trésorière, ainsi que monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et 

directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme, sont aussi présents. 

 

 

Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à 11 h. 

 

Ordre du jour 

 

 1- Ouverture de la séance; 

 2- Constatation de l’avis de convocation, vérification du quorum et adoption de 

l’ordre du jour; 

 3- Suivi dossier Renforcement collectif et orientations; 

 4- Période de questions; 

 5- Fermeture de la séance. 

 

 

RÉSOLUTION  465-07-13 

 

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION, VÉRIFICATION DU 

QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité administratif présents forment le 

quorum, constatent l’avis de convocation dûment signifié par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, par courrier recommandé en date du 9 juillet 

2013, pour la  tenue de la séance extraordinaire selon l’ordre du jour proposé : 

«Suivi du dossier renforcement collectif et orientations»; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  466-07-13 

 

DOSSIER RENFORCEMENT COLLECTIF- MANDAT FIRME INFO 

RESSOURCE – SONDAGE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 274-04-13 du Conseil de la MRC de 

La Matanie concernant la décision d’accorder une priorité au renforcement 

collectif et la consolidation des communautés et de demander aux municipalités 

de collaborer avec la MRC afin d’examiner les scénarios de renforcement 

collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des municipalités ont manifesté leur intérêt 

pour participer à une étude en lien avec le renforcement collectif qui serait 

financée par le MAMROT en bonne partie; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 409-06-13 en lien avec le mandat pour la 

préparation d’un devis dans le cadre du projet de  renforcement collectif; 

 

CONSIDÉRANT les discussions et la possibilité de procéder à un sondage 

permettant de colliger des informations concernant les valeurs, les 

préoccupations, les habitudes, les besoins et les attentes de la population du 

territoire de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les informations colligées seront utiles notamment dans 

le cadre du projet de renforcement collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité administratif ont pris 

connaissance de la proposition soumise par la firme Info RESsource de Rimouski 

pour la réalisation d’un sondage; 

 

CONSIDÉRANT l’expertise de ladite firme et l’expérience similaire réalisée 

pour la MRC de La Matapédia dans le cadre de la réflexion stratégique; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roger Vaillancourt et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE mandater la firme Info RESsource pour la réalisation d’un sondage et de 

retenir la proposition au montant de 17 439 $ plus les taxes applicables, incluant 

le rapport avancé; 

 

DE financer le mandat par le Pacte rural et d’affecter en réduction du montant 

toutes aides financières obtenues pour la réalisation dudit sondage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 
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RÉSOLUTION  467-07-13 

 

Il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité de fermer la 

séance. Il est 12 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

(signé) 

_______________________________________ 

Pierre Thibodeau 

Préfet 

 

 

 

(signé) 

_______________________________________ 

Line Ross, M.B.A. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Je, soussigné, Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie, ayant signé le 

présent procès-verbal, reconnaît et considère avoir signé toutes les résolutions qui y 

sont contenues. 

 

(signé) 

__________________________ 
Pierre Thibodeau, préfet 


