
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 

de comté de La Matanie tenue le 27 novembre 2013 à 20 h en la salle 

« Rivière-Bonjour » au sous-sol de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue 

Soucy à Matane. 
 

Présences : 
 

MM. Jocelyn Bergeron, maire de Saint-Jean-de-Cherbourg 

 Jean-Pierre Chouinard, maire de Saint-Léandre 

 Alfred D’Amours, maire suppléant de Sainte-Paule  

 Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 

 Alain Dugas, maire de Les Méchins 

 Jérôme Landry, maire de Matane 

 Jean Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme 

 André Morin, maire de Grosses-Roches 

 Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables 

 Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulric 

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

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de monsieur Pierre 

Thibodeau, préfet et maire de Saint-Ulric. Mesdames Line Ross, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, et Josée Roy, secrétaire de direction et adjointe 

au greffe, 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 20 h. 
 

Ordre du jour 
 

 1- Ouverture de la séance; 

 2- Adoption de l’ordre du jour; 

 3- Préfecture : 

  3.1 Nomination de la secrétaire d’élection; 

  3.2 Désignation du préfet; 

  3.3 Participation du préfet aux différents comités; 

  3.4 Désignation du préfet suppléant; 

  3.5 Composition du comité administratif; 

  3.6 Signature des effets bancaires; 

 4- Procès-verbaux : 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 

16 octobre 2013; 

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC tenue 

le 23 octobre 2013; 

 5- Dossiers régionaux : 

5.1 Nominations de représentants de la MRC de La Matanie au sein de divers comités, 

tables ou conseils d’administration : 

- Conseil d’administration de Régie intermunicipale de l’aéroport régional de 

Mont-Joli; 

- Conseil d’administration du Centre local de développement (CLD) de 

La Matanie; 

- Conseil d’administration de la Société d’aide au développement des collectivités 

(SADC) de la région de Matane; 

- Conseil d’administration de la Société de gestion de la rivière Matane 

(SOGERM); 

- Conseil d’administration de la Société locale d'investissement dans le 

développement de l'emploi (SOLIDE); 

- Conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est du 

Québec (CAUREQ); 

- Conseil d’administration de la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-

Saint-Laurent; 

- Table des préfets du Bas-Saint-Laurent; 
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- Table locale de concertation pour les aînés dans la MRC de La Matanie et élu 

responsable de la démarche MADA; 

- Conseil d’administration de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du 

Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL); 

- Table de concertation Accueil-Immigration (SAIM); 

- Comité de gestion des équipements et infrastructures supralocaux; 

- Comité de suivi – Parc éolien Jardin d’Éole; 

- Comité de sécurité publique (CSP); 

- Comité d’admissibilité au transport adapté; 

- Comité consultatif du transport adapté; 

- Comité régional de consultation sur le transport collectif; 

- Comité consultatif agricole (CCA); 

- Comité multiressources; 

- Comité de négociations de la convention collective; 

- Comité de travail conjoint pour la sauvegarde des écoles; 

- Comité pour l’élaboration d’un plan d’affaires pour le projet éolien régional 

BSL de 225 MW; 

- Table de concertation régionale sur les véhicules hors route (VHR); 

- Table de gestion intégrée des ressources du territoire (TGIRT); 

5.2 Pacte rural – PNR II : 

5.2.1 Adoption du Plan de travail 2007-2014 révisé en date du 27 novembre 2013 

pour l’exercice 2013-2014; 

5.2.2 Demande de versement de la troisième tranche d’aide financière – Projet de 

territoire « Implantation du centre de développement et de recherche en 

imagerie numérique »; 

5.3 Réévaluation de la demande au Fonds Solidarité et Inclusion sociale pour le projet 

« Service de covoiturage »; 

5.4 Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le 

cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, volet 5 – Entente villes et 

villages d’art et de patrimoine (VVAP); 

5.5 Modification à la convention d’aide financière du ministère de la Santé et des 

Services sociaux pour l’élaboration d’une Politique des aînés et de son plan d’action 

dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des aînés 

(MADA) afin d’intégrer la municipalité de Sainte-Félicité; 

5.6 Solidarité rurale du Québec – Appel de candidatures pour la troisième édition du Prix 

Ruralia-Desjardins; 

5.7 Table d’action en entrepreneuriat – Invitation au Forum sur l’entrepreneuriat au Bas-

Saint-Laurent, le 3 décembre 2013 à Rimouski; 

5.8 Habitations populaires de l’Est – Demande d’appui à une démarche visant à faire 

reconnaître le Bas-Saint-Laurent comme région ressource dans le cadre du 

programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec; 

5.9 Comité Centre-ville de Matane – Autorisation de renouvellement de l’adhésion pour 

l’année 2014; 

 6- Administration générale / développement économique et rural : 

6.1 Approbation des comptes à payer et des chèques émis : 

6.1.1 Service d’évaluation foncière; 

6.1.2 Service d’inspection et d’émission des permis; 

6.1.3 Service d’urbanisme / plans et réglementation; 

6.1.4 Service régional de sécurité incendie; 

6.1.5 Service régional de génie civil; 

6.1.6 MRC de La Matanie – compétences communes; 

6.1.7 TPI de la MRC de La Matanie; 

6.1.8 TNO Rivière-Bonjour; 

6.1.9 Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire; 

6.2 Création de réserves financières à partir du budget de l’exercice 2013 pour fins de 

réaffectations au budget 2014 pour le Service régional de sécurité incendie de la 

MRC de La Matanie; 

6.3 Création de réserves financières à partir du budget de l’exercice 2013 pour fins de 

réaffectations au budget 2014 pour le Schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie de la MRC de La Matanie; 

6.4 Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2014 de la MRC de 

La Matanie : 

- partie I – Compétences communes à l’ensemble des municipalités de la MRC de 

La Matanie; 

- partie II – Service de l’urbanisme : volet inspection et émission des permis aux 

municipalités participantes; 

- partie III – Service de l’urbanisme : volet plans et réglementation d’urbanisme 

aux municipalités participantes; 

- partie IV – Compétence en matière de vidange, de transport et de gestion des 

boues de fosses septiques; 
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- partie V – Gestion des équipements régionaux; 

- partie VI – Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli; 

- partie VII – Gestion du transport adapté et collectif; 

- partie VIII – Tenue à jour et équilibration des rôles d’évaluation foncière des 

municipalités participantes de la MRC de La Matanie et de la MRC de La 

Haute-Gaspésie ainsi qu’à la modernisation et des frais reliés aux matrices 

graphiques; 

- partie IX –  Service régional de sécurité incendie; 

- partie X –  Service régional de génie civil; 

- Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l’exercice financier 2014 

pour fins de présentation au MAMROT; 

6.5 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de la MRC 

de La Matane pour l’année 2014; 

6.6 Embauche au poste de conseiller en développement rural; 

6.7 Télécommunications – Redistribution de la contribution du secteur de la santé et 

facturation aux municipalités 2012-2013; 

6.8 Autorisation paiement facture Écosphère – projet Stratégie locale de développement 

du secteur agricole (FSTD); 

6.9 Autorisation paiement facture Sani-Manic (contrat 2013); 

6.10 Autorisation paiement facture InfoRESsource – sondage; 

6.11 Demande d’appui de Taxi Matane inc.; 

6.12 Résultat de l’appel d’offres pour la vidange, le transport et la disposition des boues 

de fosses septiques – Octroi de contrat; 

6.13 Fédération québécoise des municipalités (FQM) : 

6.13.1 Élections au conseil d’administration pour la région du Bas-Saint-Laurent; 

6.13.2 Assemblée des MRC, les 4 et 5 décembre 2013 à Québec; 

6.14 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 de la 

Commission scolaire des Monts-et-Marées; 

 7- Évaluation foncière : --- 

 8- Aménagement et Urbanisme / Environnement : 

8.1 Rapport de gestion  (1er janvier au 31 octobre 2013); 

8.2 Entrées en vigueur – Règlements VM-89-129 et VM-89-130 modifiant le règlement 

de zonage de la ville de Matane; 

8.3 Analyse de conformité –  Règlement VM-89-133 modifiant le règlement de zonage 

de la ville de Matane afin d’autoriser de nouvelles classes d’usages dans la 

zone 59C; 

8.4 Analyse de conformité –  Règlement VM-89-134 modifiant le règlement de zonage 

de la ville de Matane afin de modifier les dispositions relatives aux usages 

dérogatoires dans la zone 268 I (avenue du Phare Ouest); 

8.5 Entrée en vigueur – Règlement numéro 295 modifiant le règlement de zonage de la 

municipalité de Grosses-Roches; 

8.6 Dépôt – Enquête auprès des agriculteurs; 

 9- Génie forestier : 

9.1 Autorisation de signature Entente dans le cadre du Programme de développement 

régional et forestier – PDRF-2013-246 – Travaux sylvicoles sur les TPI de la MRC 

de La Matanie; 

 10- Service régional de génie civil : 

10.1 Création et affichage du poste de technicien en génie civil; 

 11- Sécurité publique : 

11.1 Service régional de sécurité incendie : 

11.1.1 Compte-rendu; 

11.1.2 Autorisation de signature – Avenant au protocole FSTD – Utilisation du 

solde avant le 31 décembre 2013; 

11.1.3 Résultat des soumissions pour l’acquisition d’appareils respiratoires 

autonomes (APA) et autorisation d’achats; 

11.1.4 Salaire des pompiers pour l’année 2014; 

11.1.5 Utilisation des camions (339-09-06); 

11.1.6 Nomination de monsieur Sébastien Gagné au poste de lieutenant à la 

caserne #21 à Grosses-Roches; 

 12- Période de questions; 

 13- Varia; 

 14- Fermeture de la séance. 
 

 

RÉSOLUTION  678-11-13 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre 

du jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 
 

D’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants et en laissant le point 

Varia ouvert : 
 

 6.15 « Salaire des cadres au 1
er

 janvier 2014 »; 

 Varia a) « Organisation formation de groupes pour les maires et les conseillers 

– Rôles et responsabilités des élus ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  679-11-13 
 

PRÉFECTURE – NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA 

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 

Line Ross, agit à titre de présidente d’élection conformément à l’article 70 de la 

Loi sur les élections et référendums; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une secrétaire d’élection pour les 

élections à la préfecture; 

 

Il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à l’unanimité : 

 

DE nommer madame Line Ross, présidente d’élection, et madame Josée Roy, 

secrétaire d’élection, pour l’élection du préfet et du préfet-suppléant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  680-11-13 
 

ÉLECTIONS DU PRÉFET 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Thibodeau a manifesté son intérêt pour 

le poste de préfet et exposé ses objectifs pour le mandat 2013-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE  monsieur Jocelyn Bergeron a proposé la candidature de 

monsieur Pierre Thibodeau à titre de préfet; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont tous en accord avec le 

renouvellement du mandat de monsieur Thibodeau, à titre de préfet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection a déclaré monsieur Pierre 

Thibodeau, maire de la municipalité de Saint-Ulric, élu par acclamation au poste 

de préfet de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE prendre acte du résultat et de féliciter monsieur Pierre Thibodeau pour sa 

réélection au poste de préfet de la MRC de La Matanie; 

 

QUE dans le cadre de son mandat de préfet, monsieur Pierre Thibodeau soit et est 

autorisé à représenter la MRC et à signer au nom de la MRC de La Matanie les 

documents et effets en lien avec les différents dossiers.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  681-11-13 

 

PARTICIPATION DU PRÉFET AUX DIFFÉRENTS COMITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Thibodeau, maire de la municipalité de 

Saint-Ulric, a été réélu par acclamation à titre de préfet de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le préfet est membre d’office dans tous les comités de la 

MRC et représente la MRC dans de nombreux comités; 

  

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

l’unanimité : 

 

QUE monsieur Pierre Thibodeau, préfet, poursuive sa participation  dans tous les 

comités où le préfet de la MRC de La Matanie doit siéger. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  682-11-13 
 

ÉLECTIONS DU PRÉFET SUPPLÉANT 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Roger Vaillancourt a manifesté son intérêt 

pour le poste de préfet-suppléant et exposé ses motivations; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Pierre Chouinard a proposé la candidature 

de monsieur Roger Vaillancourt à titre de préfet suppléant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont tous en accord avec la 

candidature de monsieur Roger Vaillancourt à titre de préfet suppléant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection a déclaré monsieur Roger 

Vaillancourt, maire de la municipalité de Saint-René-de-Matane, élu par 

acclamation au poste de préfet suppléant de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité : 

 

DE prendre acte du résultat et de féliciter monsieur Roger Vaillancourt pour son 

élection au poste de préfet suppléant de la MRC de La Matanie; 

 

QUE dans le cadre de son mandat de préfet suppléant, monsieur Roger 

Vaillancourt soit et est autorisé, en cas d’absence ou d’incapacité du préfet à 

représenter la MRC et à signer au nom de la MRC de La Matanie les documents 

et effets en lien avec les différents dossiers.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  683-11-13 

 

COMPOSITION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des lettres patentes de la MRC de Matane, 

maintenant désignée « MRC de La Matanie » officiellement depuis le 9 mars 

2013, le préfet, le préfet suppléant et le maire de la ville de Matane sont d’office 

membres du comité administratif; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’exception du préfet, lequel peut être issu de n’importe 

quel secteur, les membres seront issus des quatre secteurs ci-après désignés à 

raison d’un par secteur; 
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CONSIDÉRANT QUE le secteur de Matane comprend la ville de Matane; le 

secteur Ouest comprend Saint-Ulric et Baie-des-Sables; le secteur Est comprend 

Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins; le secteur Sud comprend Saint-

Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Saint-Léandre et 

Sainte-Paule; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre les membres du Conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

D’établir la composition du comité administratif comme suit : 
 

- M. Pierre Thibodeau, préfet – secteur Ouest 

- M. Roger Vaillancourt, préfet suppléant – secteur Sud 

- M. Jérôme Landry, maire de Matane – secteur Matane 

- M. Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité – secteur Est 

- M. André Morin, maire de Grosses-Roches – secteur Est 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  684-11-13 
 

SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES 
 

CONSIDÉRANT QUE les effets bancaires doivent porter deux signatures, soit 

celle d’un élu et celle d’un officier de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT l’élection de monsieur Pierre Thibodeau au poste de préfet de 

la MRC de La Matanie et de monsieur Roger Vaillancourt au poste de préfet 

suppléant; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité :  
 

DE nommer les personnes suivantes comme signataires des effets bancaires pour 

les comptes énumérés ci-après : 
 

Élus 
 

- Monsieur Pierre Thibodeau, préfet; 

- Monsieur Roger Vaillancourt, préfet suppléant; 

- Monsieur Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité. 

 

Officiers 
 

- Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière; 

- Monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur du service de 

l’aménagement et de l’urbanisme, en cas d’absence de la directrice générale; 

- Madame Nancy Desrosiers, directrice à la gestion financière et responsable du 

transport, en cas d’absence de la directrice générale. 

 

Comptes 
 

- MRC de La Matanie; 

- Terres publiques intramunicipales (TPI) de la MRC de La Matanie; 

- Territoire non organisé (TNO) Rivière-Bonjour; 

- Association de mise en valeur des potentiels forestiers des régions de Matane et 

de La Matapédia; 

- Gestion foncière et gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres 

du domaine de l’État. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  685-11-13 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 16 OCTOBRE 2013 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-

verbal de la séance ordinaire tenue le 16 octobre 2013 qui leur a été transmis à 

l’avance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 

16 octobre 2013 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  686-11-13 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 

23 OCTOBRE 2013 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-

verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 23 octobre 2013 qui leur a 

été transmis à l’avance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 

23 octobre 2013 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  687-11-13 

 

REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

de l’aéroport régional de Mont-Joli est formé de deux délégués de chacun des 

conseils des MRC de La Matapédia, La Mitis, La Matanie et Rimouski-Neigette 

et qu’il y a un consensus sur la nomination des préfets et des maires des villes 

centres; 

 

CONSIDÉRANT QUE quelques directeurs généraux assistent également au 

conseil d’administration dont la directrice générale de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QU’à chaque année, la directrice générale de la Régie valide la 

nomination des membres délégués par chacune des MRC pour le conseil 

d’administration; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer un représentant du Conseil, suite 

aux résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 
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DE confirmer la nomination de monsieur Pierre Thibodeau, préfet, ainsi que de 

monsieur Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, comme représentants de la 

MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli; 

 

DE mandater la directrice générale de la MRC de La Matanie à poursuivre sa 

participation aux réunions du conseil d’administration. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  688-11-13 

 

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CLD DE LA MATANIE 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi, le Conseil de la MRC de La Matanie 

désigne les membres du conseil d’administration du CLD de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les administrateurs entrent en fonction officiellement à 

compter de la date de leur désignation par résolution du Conseil de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer des représentants du Conseil, suite 

aux résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’en référence aux règlements généraux du CLD, notamment 

en ce qui concerne la composition du conseil d’administration, le nombre de 

sièges représentant le collège Municipal, le siège 1, occupé par le préfet de la 

MRC de La Matanie, et le siège 2, occupé par le maire de la ville de Matane, sont 

automatiquement reconduits; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sièges 3, 4 et 5 « Représentants du milieu municipal » 

sont désignés annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le siège 8 « Collège Économie sociale » est à combler et 

que la candidature de monsieur Denis Paquet de la Coopérative de solidarité de 

Saint-Adelme a été recommandée par les membres du comité 

exécutif/investissement du CLD de La Matanie (résolution CE-13-10-745); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer les personnes suivantes à titre d’administrateurs au conseil 

d’administration du CLD de La Matanie : 

 

Siège numéro 1 – M. Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie 

Siège numéro 2 – M. Jérôme Landry, maire de la ville de Matane 

 

Siège numéro 3 – M. Alain Dugas, maire de Les Méchins 

à partir du 27 novembre 2013 pour terminer le mandat 

1 an débutant en mars 2013 

 

Siège numéro 4 – M. Jean Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme 

à partir du 27 novembre 2013 pour terminer le mandat 

1 an débutant en mars 2013 

 

Siège numéro 5 – M. André Morin, maire de Grosses-Roches 

à partir du 27 novembre 2013 pour terminer le mandat 

1 an débutant en mars 2013 
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Siège numéro 6 – M. Mario Lavoie, collège Forêt/Agriculture 

(2
e
 mandat) – 2 ans débutant mars 2013 - fin mars 2015 

 

Siège numéro 7 – M. Gaétan Bouffard, collège Milieu des affaires 

à partir du 17 octobre 2012 pour terminer le mandat 

(1
er
 mandat) – 2 ans débutant mars 2012 - fin mars 2014 

 

Siège numéro 8 – M. Denis Paquet, collège Économie sociale 

à partir du 27 novembre 2013 pour terminer le mandat 

2 ans débutant mars 2012 - fin mars 2014 

 

Siège numéro 9 –  M. Michel Verreault, directeur du Centre local d’emploi 

Siège numéro 10– M
me

 Hélène Gagné, dir. générale, CLD de La Matanie 

 

Siège numéro 11 – M
me

 Line Ross, dir. générale, MRC de La Matanie 

Siège numéro 12 – M. Pascal Bérubé, député du comté de Matane-Matapédia 

   et ministre délégué au Tourisme 

 

Sièges 9 à 12 inclusivement – sans droit de vote, durée du terme non limitée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  689-11-13 

 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT – CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 602-11-09 désignant un représentant élu 

de la MRC de Matane au sein du conseil d’administration de la Société d’aide au 

développement des collectivités (SADC); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le représentant du Conseil au sein 

du conseil d’administration de la Société d’aide au développement des 

collectivités (SADC), suite aux résultats des élections municipales de novembre 

2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 

 

DE nommer monsieur Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, représentant 

de la MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration de la Société d’aide 

au développement des collectivités (SADC). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  690-11-13 

 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT – CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ LOCALE D’INVESTISSEMENT 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (SOLIDE) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 604-11-09 désignant un représentant de la 

MRC de Matane au sein du conseil d’administration de la Société locale 

d’investissement dans le développement de l’emploi (SOLIDE); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le représentant du Conseil au sein du 

conseil d’administration de la Société locale d’investissement dans le 

développement de l’emploi (SOLIDE), suite aux résultats des élections 

municipales de novembre 2013; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 

 

DE renommer monsieur Denis Santerre, maire de la municipalité de Baie-des-

Sables, représentant de la MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration 

de la Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi (SOLIDE); 

 

DE mandater la directrice générale de la MRC de La Matanie à poursuivre sa 

participation aux réunions de la SOLIDE. 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  691-11-13 

 

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS – CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CENTRE D’APPELS D’URGENCE DES 

RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque MRC a le loisir de nommer un représentant au sein 

du conseil d’administration du CAUREQ et, en cas d’absence, un substitut; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer les représentants du Conseil au 

sein du conseil d’administration du CAUREQ, suite aux résultats des élections 

municipales de novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire de Saint-Léandre, soit nommé 

représentant de la MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration du 

CAUREQ; 

 

QUE monsieur Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité, soit nommé 

représentant substitut ; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  692-11-13 

 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUES DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE confirmer la nomination de monsieur Pierre Thibodeau, préfet, ainsi que de 

monsieur Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, comme représentants de la 

MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration de la Conférence 

régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  693-11-13 

 

TABLE DES PRÉFETS DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Chouinard et 

résolu à l’unanimité : 

 

DE confirmer la nomination de monsieur Pierre Thibodeau, préfet, comme 

représentant de la MRC de La Matanie au sein de la Table des préfets du Bas-

Saint-Laurent; 

 

DE mandater la directrice générale de la MRC de La Matanie à poursuivre sa 

participation aux réunions de la Table des préfets; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  694-11-13 

 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE 

À LA TABLE LOCALE DE CONCERTATION POUR LES AÎNÉS / ÉLU 

RESPONSABLE DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

(MADA) 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 728-11-12 désignant un représentant élu 

de la MRC au sein de la Table locale de concertation pour les aînés de la MRC de 

Matane; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la représentante du Conseil au sein 

de la Table locale de concertation pour les aînés, suite aux résultats des élections 

municipales de novembre 2013; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette personne était aussi désignée élue responsable de la 

démarche MADA et qu’il y a lieu de la remplacer; 
 

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

l’unanimité : 
 

DE nommer monsieur André Morin, maire de Grosses-Roches, afin de 

représenter la MRC de La Matanie au sein de la Table locale de concertation pour 

les aînés de la MRC; 
 

QUE monsieur André Morin, maire de Grosses-Roches, soit aussi désigné à titre 

d’élu responsable de la démarche MADA de la MRC de La Matanie; 
 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  695-11-13 

 

NOMINATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME 

DE BASSINS VERSANTS DU NORD-EST DU BAS-SAINT-LAURENT 

(OBVNEBSL) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 792-12-11 désignant le préfet de la MRC 

afin de siéger au conseil d’administration de l’Organisme de bassins versants du 

Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL); 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE confirmer la nomination de monsieur Pierre Thibodeau, préfet, comme 

représentant de la MRC de La Matanie afin de siéger au conseil d’administration 

de l’OBVNEBSL pour la durée prévue au règlement dudit organisme; 

 

QUE le préfet peut désigner un professionnel de la MRC, substitut sans droit de 

vote afin d’assister aux rencontres. 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  696-11-13 

 

NOMINATION DU PRÉFET SUR LA TABLE « ACCUEIL-

IMMIGRATION » 

 

CONSIDÉRANT le projet « Accueil-immigration » qui consiste à mettre en 

place un guichet unique pour améliorer l’établissement d’immigrants et assurer 

leur rétention dans la région de Matane; 

 

CONSIDÉRANT la formation d’une table de concertation accueil-immigration 

afin de développer une structure d’accueil pour les étudiants et les travailleurs 

immigrants dans la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 231-03-12 nommant les représentants des 

de la MRC afin de siéger à cette table de concertation, avec entre autres, des 

représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi région Matane, d’Emploi-Services et 

de la ville de Matane; 

 

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

l’unanimité : 

 

DE nommer monsieur Pierre Thibodeau, préfet, ainsi que monsieur Jérôme 

Landry, maire de Matane, au sein de la Table de concertation accueil-

immigration; 

 

DE mandater la directrice générale de la MRC de La Matanie à poursuivre sa 

participation aux réunions de la table. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION  697-11-13 

 

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS – COMITÉ DE GESTION DES 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES SUPRALOCAUX 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 591-11-09 relative à la nomination de 

représentants du Conseil de la MRC au comité de gestion des équipements et 

infrastructures supralocaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer une représentante du Conseil 

siégeant sur le comité, suite aux résultats des élections municipales de novembre 

2013; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roger Vaillancourt et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer monsieur Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie, 

monsieur Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables, ainsi que monsieur Réginald 

Desrosiers, maire de Sainte-Félicité, à titre de représentants du Conseil de la MRC 

de La Matanie sur le comité de gestion des équipements et infrastructures 

supralocaux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  698-11-13 

 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT – COMITÉ DE SUIVI – PARC 

ÉOLIEN JARDIN D’ÉOLE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 594-11-09 relative à la nomination de 

représentants de la MRC au sein du comité de suivi au projet éolien Northland 

Power – Jardin d’éole à Saint-Ulric; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE désigner le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, représentant du Conseil de la 

MRC de La Matanie au sein du comité de suivi au projet éolien Northland Power 

– Jardin d’éole à Saint-Ulric; 

 

DE mandater la directrice générale de la MRC de La Matanie à poursuivre sa 

participation aux réunions du comité (celle-ci pouvant désigner tout autre 

personne membre du personnel de la MRC selon les sujets discutés, à titre 

d’exemples, le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, l’ingénieur 

forestier, le conseiller en environnement et cours d’eau, le directeur du service de 

sécurité incendie, l’inspecteur en bâtiment responsable du dossier, etc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  699-11-13 
 

NOMINATIONS – COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CSP) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 108-02-10 modifiant la composition du 

Comité de sécurité publique pour s’assurer de la représentation territoriale et 

qu’un maire provenant des différents secteurs du territoire participe au sein du 

comité en s’inspirant du modèle du comité administratif; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité est composé comme suit : le préfet, le préfet 

suppléant et le maire de la ville de Matane sont membres d’office, et selon 

l’origine du préfet suppléant, les autres membres, à raison d’un par secteur, sont 

nommés en tenant compte des secteurs soit le secteur Ouest : Saint-Ulric et Baie-

des-Sables, le secteur Est : Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins, le 

secteur Sud : Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, 

Saint-Léandre et Sainte-Paule; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer des représentants du Conseil 

siégeant sur le CSP, suite aux résultats des élections municipales de novembre 

2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie nomme les personnes suivantes au sein 

du Comité de sécurité publique (CSP) comme suit :  
 

- Le préfet – M. Pierre Thibodeau; 

- Le préfet suppléant – M. Roger Vaillancourt (secteur Sud) 

- Le maire de Matane – M. Jérôme Landry 

- Secteur Est – M. Alain Dugas 

- Secteur Sud – M. Jean-Pierre Chouinard 

- Un conseiller désigné par la ville de Matane 

 

Les directions générales de la MRC de La Matanie et de la ville de Matane 

assistent également au Comité de sécurité publique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  700-11-13 
 

NOMINATIONS – COMITÉ D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT 

ADAPTÉ DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner l’officier délégué au comité 

d’admissibilité pour le transport adapté; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer la directrice à la gestion financière et responsable du transport, 

madame Nancy Desrosiers, officier délégué au comité d’admissibilité du 

Transport adapté ayant le pouvoir d’admettre temporairement les usagers jusqu’à 

ce que l’admission soit entérinée par ledit comité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  701-11-13 

 

NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF POUR LE TRANSPORT 

ADAPTÉ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 47-01-13 relative à la composition du 

comité consultatif pour le transport adapté de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 654-12-09 du Conseil de la MRC de 

Matane désignant l’ADHG (Association des handicapés gaspésiens) à titre 

d’interlocuteur à privilégier et de représentant officiel pour la représentation des 

usagers auprès de la MRC de Matane; 

 

CONSIDÉRANT le comité consultatif formé par la MRC en partenariat avec 

l’ADHG pour représenter les usagers du transport adapté de la MRC de Matane 

auquel participe des représentants de la MRC, et des principaux utilisateurs dudit 

transport, soit l’Association des handicapés gaspésiens (ADHG), le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), les Ateliers Léopold-Desrosiers 

et une citoyenne représentante des usagers; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce comité consultatif pour le transport adapté a convenu 

de deux rencontres annuellement; 
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CONSIDÉRANT la demande formulée par les membres du comité consultatif 

d’y ajouter un représentant de la ville de Matane; 

 

CONSIDÉRANT la résolution de la ville de Matane désignant un représentant au 

sein du comité consultatif des usagers du transport adapté; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer les personnes suivantes au sein du comité consultatif MRC/ADHG 

pour le transport adapté de la MRC de La Matanie, lesquelles sont désignées par 

les organismes : 
 

MRC de La Matanie : 
 

- M. Pierre Thibodeau, préfet; 

- M. Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité; 

- M. Jean Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme; 

- M
me

 Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière; 

- M
me

 Nancy Desrosiers, directrice gestion financière et responsable du transport. 

 

ADHG : 
 

- M
me

 Gaétane Courcy, directrice; 

- M
me

 Marie-Jeanne Doiron, représentante des usagers. 

 

CRDI, centre de Matane : 
 

- Un représentant – poste à combler. 

 

Ateliers Léopold-Desrosiers : 
 

- M
me

 Lucie Lapointe, directrice. 

 

Ville de Matane : 
 

- M. Mario Hamilton, conseiller. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  702-11-13 

 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE – 

COMITÉ RÉGIONAL DE CONSULTATION EN TRANSPORT 

COLLECTIF 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un représentant du Conseil au sein 

du Comité régional de consultation en transport collectif; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE désigner le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, représentant du Conseil de la 

MRC de La Matanie au sein du Comité régional de consultation en transport 

collectif; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  703-11-13 

 

NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 596-09-13 relative à la nomination des 

membres du Comité consultatif agricole (CCA); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer une représentante du Conseil de la 

MRC au sein du CCA (siège 1 dont le mandat de deux ans devait se terminer en 

août 2014), suite aux résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alfred D’Amours et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer monsieur Jean Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme, à titre de 

représentant du Conseil de la MRC de La Matanie au sein du Comité consultatif 

agricole (CCA), siège 1 pour un mandat se terminant en août 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  704-11-13 

 

NOMINATIONS AU COMITÉ MULTIRESSOURCES DE LA MRC DE 

LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 524-08-11 relative à la composition du 

Comité multiressources de la MRC de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 139-02-13 

nommant les membres du Comité multiressources de la MRC, les sièges # 1, 3, 5, 

7 et 9 étant échus et les sièges # 2, 4 et 6 étant à combler; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité 

multiressources de la MRC de La Matanie : 
 

Siège # 1 
Un élu municipal siégeant sur le Conseil de la MRC 
à l’exception du préfet – (nov. 2013 à nov. 2015) 

M. Roger Vaillancourt 
maire de Saint-René-de-Matane 

Siège # 2 
Un élu municipal siégeant sur le Conseil de la MRC 
à l’exception du préfet – (nov. 2013 à sept. 2014) 

M. Pierre Dugré 
maire de Sainte-Paule 

Siège # 3 
Un représentant d’organisme à vocation sylvicole ou 
des intérêts liés à l’acériculture – (nov. 2013 à 
nov. 2015) 

M. Mario Lavoie 
SER-des-Monts 

Siège # 4 
Un représentant des intérêts liés au tourisme ou aux 
activités de plein air – (sept. 2012 à sept. 2014) 

à combler 

Siège # 5 
Un représentant des intérêts liés aux activités de 
prélèvements fauniques – (nov. 2013 à nov. 2015) 

M. Richard St-Gelais 
Association des trappeurs  

Siège # 6 
Un représentant des intérêts liés à la villégiature ou 
des activités bénéficiant de droits fonciers sur les 
terres publiques intramunicipales – (sept. 2012 à sept. 
2014) 

à combler 

Siège # 7  
Un représentant d’un organisme à caractère 
environnemental – (nov. 2013 à nov. 2015) 

M. Judes Côté 
OBVNEBSL 
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Siège # 8 
Un représentant de l’industrie forestière – (sept. 2012 
à sept. 2014) 

M. Pierre Gauthier 
Tembec 

Siège # 9 
Un représentant des intérêts liés à la pratique des 
sports motorisés – (nov. 2013 à nov. 2015) 

M. Simon Bourgeois 
Club VTT Les Coyotes 

Siège # 10 
Le préfet 

M. Pierre Thibodeau, préfet 
maire de Saint-Ulric 

 

 

DE mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière, le directeur du service 

de l’aménagement et de l’urbanisme ainsi que l’ingénieur forestier de la MRC de 

La Matanie à participer aux réunions du comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  705-11-13 

 

FORMATION DU COMITÉ DE NÉGOCIATON EN VUE DU 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE  

 

CONSIDÉRANT QUE la convention collective est arrivée à échéance le 

31 décembre 2012; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux résultats des élections municipales de 

novembre 2013, il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 163-03-13 

désignant les personnes qui participeront à la négociation pour représenter 

l’employeur en vue du renouvellement de la convention collective de la MRC de 

La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le comité de négociation patronale soit composé des personnes suivantes : 
 

- M. Roger Vaillancourt, préfet suppléant ou 

- M. Pierre Thibodeau, préfet, substitut 

- M. Réginald Desrosiers, maire, substitut ; 

et 

- M
me

 Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière; 

- M
e
 Jean-Jacques Ouellet, procureur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  706-11-13 

 

NOMINATIONS AU COMITÉ DE TRAVAIL CONJOINT POUR LA 

SAUVEGARDE DES ÉCOLES 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 331-05-12 du Conseil de la MRC de 

Matane relative au dossier Écoles de villages, par laquelle la MRC s’engage à 

mettre en place un comité de travail formé d’élus, de représentants de la CSMM, 

d’agents de développement et d’intervenants (parents) du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des élus au sein du comité suite aux 

résultats des élections municipales de novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 
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DE renommer le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, président dudit comité; 

 

DE nommer monsieur Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité, ainsi que 

monsieur Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables, à participer au comité de 

travail conjoint pour la sauvegarde des écoles sur le territoire de la MRC de 

La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  707-11-13 

 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE 

– COMITÉ POUR L’ÉLABORATION DU PLAN D’AFFAIRES POUR LE 

PROJET RÉGIONAL ÉOLIEN BAS SAINT-LAURENT  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 635-09-12 désignant monsieur Pierre 

Thibodeau, préfet, afin de représenter la MRC de Matane au sein du Comité pour 

l’élaboration d’un plan d’affaires pour le projet régional éolien du Bas Saint-

Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer le nom du représentant du Conseil 

de la MRC de La Matanie, suite aux résultats des élections municipales de 

novembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE confirmer la nomination de monsieur Pierre Thibodeau, préfet, afin de 

représenter la MRC de La Matanie au sein du Comité pour l’élaboration d’un 

plan d’affaires pour le projet régional éolien du Bas Saint-Laurent; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  708-11-13 
 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT – TABLE DE CONCERTATION 

RÉGIONALE SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE (VHR) DU BAS-

SAINT-LAURENT 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 607-11-09 désignant le préfet afin de 

participer aux activités de la Table de concertation régionale sur les véhicules hors 

route (VHR) du Bas-Saint-Laurent; 
 

CONSIDÉRANT les élections municipales de novembre 2013, des changements 

s’avéraient possibles; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, poursuive sa participation aux 

activités de la Table de concertation régionale sur les véhicules hors route (VHR) 

du Bas-Saint-Laurent; 
 

DE nommer le directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme, 

monsieur Olivier Banville, comme représentant substitut; 
 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  709-11-13 
 

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE 

AU SEIN DES TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES 

ET DU TERRITOIRE (TGIRT) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 585-11-10 mandatant des représentants 

de la MRC de Matane au sein des Tables de gestion intégrée des ressources et du 

territoire (TGIRT) suite à l’invitation de la Conférence régionale des éluEs 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; 

 

CONSIDÉRANT les élections municipales de novembre 2013 et les 

changements au poste d’ingénieur forestier de la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE nommer le directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme, 

l’ingénieur forestier ainsi, afin de représenter la MRC de La Matanie au sein de 

ces Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT); 

 

QUE  monsieur Alain Dugas, maire de Les Méchins, représente les municipalités 

forestières au sein des tables GIRT; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  710-11-13 
 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT – CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA RIVIÈRE 

MATANE (SOGERM) 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 603-11-09 désignant une représentante de 

la MRC au sein du conseil d’administration de la Société de gestion de la rivière 

Matane (SOGERM); 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la représentante du Conseil, suite 

aux résultats des élections municipales de novembre 2013; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 
 

DE nommer monsieur Jocelyn Bergeron, maire de la municipalité de Saint-Jean-

de-Cherbourg, représentant de la MRC de La Matanie au sein du conseil 

d’administration de la Société de gestion de la rivière Matane (SOGERM); 
 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  711-11-13 

 

PACTE RURAL – PNR II –ADOPTION DU PLAN DE TRAVAIL 2007-

2014 RÉVISÉ EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2013 POUR L’EXERCICE 

2013-2014 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du Plan de 

travail 2007-2014 du Pacte rural, révisé en date du 27 novembre 2013, pour 

l’exercice 2013-2014; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le document et le transmettre à la 

direction régionale du MAMROT; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 
 

D’adopter le Plan de travail 2007-2014 du Pacte rural, révisé en date du 

27 novembre 2013, pour l’exercice 2013-2014; 
 

DE transmettre copie du Plan de travail du Pacte rural 2007-2014 révisé et de la 

résolution d’adoption au bureau régional du ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  712-11-13 
 

PACTE RURAL – PNR II – DEMANDE DE VERSEMENT DE LA 

TROISIÈME TRANCHE D’AIDE FINANCIÈRE – PROJET DE 

TERRITOIRE « IMPLANTATION DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE RECHERCHE EN IMAGERIE NUMÉRIQUE »  

 

CONSIDÉRANT les résolutions 377-09-08 et 690-12-10 autorisant une aide 

financière totalisant 205 000 $ à même le Pacte rural payable en quatre (4) 

versements, pour le soutien de la mise en œuvre du Centre de développement et 

de recherche en imagerie numérique et le protocole d’entente signé à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT les obligations du promoteur de produire un rapport annuel 

préalablement aux versements de chacune des prochaines tranches d’aide 

financière qui sont prévues comme suit : 
 

2e tranche (2012) : 65 000 $ après réception du rapport annuel 2011; 

3e tranche (2013) : 65 000 $ après réception du rapport annuel 2012; 

4e tranche (2014) : 45 000 $ après réception du rapport annuel 2013; 

 

CONSIDÉRANT la production du rapport annuel 2012-2013 du CDRIN et la 

demande de versement de la troisième tranche d’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT la condition particulière du protocole qui demande au 

promoteur d’informer la MRC de l’obtention de financement qui ferait en sorte 

que sa contribution pour les frais de fonctionnement pour le CDRIN ne serait plus 

requise ou pourrait être requise; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie demande un état de situation quant au 

financement du CDRIN et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

procéder au versement de la troisième tranche d’aide financière au montant de 

65 000 $ à partir du montant engagé au Pacte rural, volet territoire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  713-11-13 
 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE AU FONDS DE SOLIDARITÉ ET 

INCLUSION SOCIALE POUR LE PROJET « SERVICE DE 

COVOITURAGE » 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 193-03-13 du Conseil de la MRC de 

La Matanie acceptant d’être l’organisme porteur de trois projets dont deux de la 
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MRC soit l’organisation de navettes pour le transport des jeunes vers les 

infrastructures de loisirs et culture et l’autre visant la mise en place d’un service de 

co-voiturage dans le cadre du Fonds Solidarité et Inclusion  (FQSI) et autorisant la 

signature d’un protocole d’entente avec la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) 

du Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la lettre de la directrice adjointe au 

développement social et culturel de la CRÉ informant la MRC que ce type de 

projet ne peut être recevable dans le cadre de ce fonds, le Conseil de la MRC de 

La Matanie, par la résolution numéro 572-09-13, a contesté la décision et a 

demandé une révision du dossier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité d’approbation a procédé à la réévaluation de la 

demande et a transmis la décision rendue à la directrice générale : 
 

 Distribution de coupons de transport pour l’ADHG et le CRDI, 

contribution de 6 900 $, projet accepté; 

 Covoiturage, proposition d’un projet pilote qui devra être documenté dans 

une optique de transfert des apprentissages de l’expérimentation pour 

d’autres MRC, fournir une contribution en argent de 20 % du coût réel du 

projet et s’engager à continuer d’offrir le service lors du retrait du FQSI 

après 12 mois. Contribution financière maximale de 52 480 $ pour la 

réalisation du projet sur un budget total de 65 600 $, impliquant une 

contribution de 13 120 $ du milieu; 

 Navette 12-17 ans, projet refusé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte la proposition du projet pilote 

pour le « Service de covoiturage » dossier no 2013-629; 

 

QUE monsieur Pierre Thibodeau, préfet, ainsi que madame Line Ross, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer le protocole d’entente 

avec la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent pour les 

projets acceptés; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à vérifier la 

possibilité de partenariat avec la MRC de La Matapédia et la Commission scolaire 

des Monts et Marées pour le projet de covoiturage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  714-11-13 
 

DEMANDE DE RÉÉVALUATION AU FONDS DE SOLIDARITÉ ET 

INCLUSION SOCIALE – PROJET « NAVETTE 12-17 ANS » 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 193-03-13 du Conseil de la MRC de 

La Matanie acceptant d’être l’organisme porteur de trois projets dont deux de la 

MRC soit l’organisation de navettes pour le transport des jeunes vers les 

infrastructures de loisirs et culture et l’autre visant la mise en place d’un service de 

co-voiturage dans le cadre du Fonds Solidarité et Inclusion Sociale et autorisant la 

signature d’un protocole d’entente avec la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) 

du Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT le refus par le comité du projet de navette pour le transport des 

jeunes vers les infrastructures de loisirs et culture de la ville; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet de transport a comme objectif de favoriser la 

venue des jeunes du territoire vers les infrastructures telles que l’aréna, la piscine, 

le centre de ski, la maison des jeunes, la bibliothèque, etc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place de navettes permettra également de 

contribuer à réduire l’isolement et favoriser l’inclusion sociale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie conteste la décision et demande à la 

Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent une révision du 

dossier pour le projet « Navette 12-17 ans ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  715-11-13 
 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE 

ET DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

« AIDE AUX INITIATIVES DE PARTENARIAT, VOLET 5 – ENTENTE 

VILLES ET VILLAGES D’ART ET DE PATRIMOINE (VVAP) » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie souhaite conclure 

une entente afin de permettre l’embauche d’un agent de développement culturel 

afin de structurer le développement culturel sur le territoire et d’élaborer une 

politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT le programme Aide aux initiatives de partenariats, volet 5 – 

Entente villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le dépôt d’une demande 

d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des communications dans le 

cadre du programme « Aide aux initiatives de partenariat, volet 5 – Entente villes 

et villages d’art et de patrimoine (VVAP) »; 

 

QUE madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit et est 

autorisée à signer, pour et au nom de la MRC de La Matanie, ladite demande et 

tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  716-11-13 
 

DEMANDE DE MODIFICATION À LA CONVENTION D’AIDE 

FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX POUR L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DES AÎNÉS ET 

DE SON PLAN D’ACTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

(MADA) AFIN D’INTÉGRER LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

FÉLICITÉ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 622-10-13 autorisant la signature d’un 

protocole d’entente avec le MSSS ayant consenti à la MRC de La Matanie une 

aide financière maximale de 50 000 $ pour l’élaboration d’une Politique des aînés 

et de son plan d’action ainsi qu’un montant maximal de 10 800 $ pour le 

Carrefour action municipale accompagne la MRC dans du Programme de soutien 
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à la démarche MADA, pour les municipalités ayant signifié leur intérêt par 

résolution de leur Conseil, soit Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Baie-

des-Sables, Saint-René-de-Matane et Matane; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-14 de la municipalité de Sainte-

Félicité demandant à la MRC de La Matanie d’adhérer à ladite démarche MADA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE la MRC de La Matanie accepte d’intégrer la la municipalité de Sainte-

Félicité dans le cadre de la démarche MADA et demande au MSSS de modifier le 

protocole d’entente à cette fin; 

 

QUE le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, soit et est autorisé à signer pour et au 

nom de la MRC de La Matanie, un avenant au protocole d’entente avec le 

ministre de la Santé et des Services sociaux concernant une aide financière 

accordée pour l’élaboration d’une Politique des aînés et de son plan d’action afin 

d’intégrer la municipalité de Sainte-Félicité dans le cadre de la démarche MADA. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  717-11-13 
 

SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC – APPEL DE CANDIDATURES 

POUR LA TROISIÈME ÉDITION DU PRIX RURALIA-DESJARDINS 

 

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures d’ici le 12 décembre 2013, pour la 

troisième édition du Prix Ruralia-Desjardins, prix qui reconnaît que l’engagement 

de tous contribue à la vitalité d’un village et que chaque citoyen peut faire une 

différence; 

 

CONSIDÉRANT QUE porté par le Centre d’action bénévole de la région de 

Matane, le projet Accorderie, repose sur un principe simple et original : proposer 

aux habitants d’un même territoire de se regrouper pour échanger entre eux des 

services, sur la base de leurs savoir-faire et ce sans aucune contrepartie financière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie soumet le projet Accorderie porté par 

le Centre d’action bénévole de la région de Matane, pour la troisième édition du 

Prix Ruralia-Desjardins. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  718-11-13 
 

TABLE D’ACTION EN ENTREPRENEURIAT – INVITATION AU 

FORUM SUR L’ENTREPRENEURIAT AU BAS-SAINT-LAURENT, LE 

3 DÉCEMBRE 2013 À RIMOUSKI 

 

CONSIDÉRANT l’invitation à participer au Forum sur l’entrepreneuriat au Bas-

Saint-Laurent, le 3 décembre 2013 à Rimouski; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 
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QUE monsieur Pierre Thibodeau, préfet, madame Line Ross, directrice générale, 

monsieur Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité, et monsieur André 

Morin, maire de Grosses-Roches, soient autorisés à participer au Forum sur 

l’entrepreneuriat au Bas-Saint-Laurent, le 3 décembre 2013 à Rimouski; 

 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription ainsi que le remboursement des 

frais de déplacements et de repas sur présentation des pièces justificatives. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  719-11-13 
 

HABITATIONS POPULAIRES DE L’EST – DEMANDE D’APPUI À UNE 

DÉMARCHE VISANT À FAIRE RECONNAÎTRE LE BAS-SAINT-

LAURENT COMME RÉGION RESSOURCE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME ACCÈS-LOGIS DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU 

QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie ont 

pris connaissance de la demande d’appui d’Habitations populaires de l’Est, 

Groupe de ressources techniques en habitation communautaire, dans sa démarche 

visant à faire reconnaître le Bas-Saint-Laurent comme région ressource dans le 

cadre du programme AccèsLogis de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) 

afin de pouvoir accéder à une précieuse aide financière supplémentaire pour 

soulager le fardeau des petites municipalités de 2 500 habitants et moins et 

favoriser l’occupation du territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie la démarche d’Habitations 

populaires de l’Est, Groupe de ressources techniques en habitation 

communautaire, visant à faire reconnaître le Bas-Saint-Laurent comme région 

ressource dans le cadre du programme AccèsLogis de la Société d’Habitation du 

Québec (SHQ) afin de pouvoir accéder à une précieuse aide financière 

supplémentaire pour soulager le fardeau des petites municipalités de 

2 500 habitants et moins et favoriser l’occupation du territoire; 

 

DE demander au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 

M. Pascal Bérubé, et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire et ministre responsable de la Société d'habitation du 

Québec, M. Sylvain Gaudreault, que le Bas-Saint-Laurent soit reconnu région 

ressource afin de bénéficier de mesures prévues au budget 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  720-11-13 
 

COMITÉ CENTRE-VILLE DE MATANE – RENOUVELLEMENT DE 

L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2014 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie désire contribuer à la mise en 

valeur et à la revitalisation du centre-ville de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC fait partie de la catégorie de membres 

« Organismes » au coût de 50 $/année; 

 

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

l’unanimité : 
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QUE la MRC de La Matanie renouvelle son adhésion comme membre du Comité 

centre-ville de Matane et que le paiement de la contribution de 50 $ soit autorisé 

pour la cotisation 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  721-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – 

SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 22 074,16 $, la liste des chèques émis au montant de 6 768,41 $, 

les salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 33 500,87 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 7 854,46 $, représentant un 

grand total de 70 197,90 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour le Service de 

l’évaluation foncière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  722-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – 

SERVICE D’URBANISME / INSPECTION ET ÉMISSION DES PERMIS 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 308,29 $, la liste des chèques émis au montant de 2 481,74 $, les 

salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 21 919,52 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 5 440,70 $, représentant un 

grand total de 30 150,25 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour le Service d’urbanisme / 

inspection et émission des permis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 
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RÉSOLUTION  723-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – 

SERVICE D’URBANISME / PLANS ET RÉGLEMENTATION 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Alain Dugas et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des chèques émis au 

montant de 55,99 $, les salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 

3 775,38 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 876,74 $, 

représentant un grand total de 4 708,11 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour le Service 

d’urbanisme / plans et réglementation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

RÉSOLUTION  724-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – 

SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 

LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur André Morin et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 17 265,89 $, la liste des chèques émis au montant de 1 114,29 $, 

les salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 28 572,30 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 4 311,09 $, représentant un 

grand total de 51 263,57 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour le Service régional de 

sécurité incendie de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

RÉSOLUTION  725-11-13 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – 

SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 
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IL est proposé par monsieur Alain Dugas et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 193,63 $, la liste des chèques émis au montant de 615,95 $, les 

salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 3 894,22 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 527,03 $, représentant un 

grand total de 5 230,83 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour le Service régional de 

génie civil de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  726-11-13 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – MRC 

DE LA MATANIE – COMPÉTENCES COMMUNES À TOUTES LES 

MUNICIPALITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 59 391,48 $, la liste des chèques émis au montant de 168 102,34 $, 

les salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 65 641,10 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 12 221,71 $, représentant 

un grand total de 305 356,63 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour la MRC de 

La Matanie – compétences communes à toutes les municipalités. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

RÉSOLUTION  727-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – TPI 

DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 5 675,43 $, la liste des chèques émis au montant de 92,13 $, les 

salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 4 411,97 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 598,14 $, représentant un 
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grand total de 10 777,67 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour les TPI de la MRC de 

La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

RÉSOLUTION  728-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – TNO 

RIVIÈRE-BONJOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

au montant de 191,34 $, la liste des chèques émis au montant de 115,80 $, les 

salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au montant de 2 421,01 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 393,62 $, représentant un 

grand total de 3 121,77 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour le TNO Rivière-

Bonjour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

RÉSOLUTION  729-11-13 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 11 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2013 – 

FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE LA 

MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des chèques émis au 

montant de 13 169,05 $, les salaires payés du 6-10-2013 au 16-11-2013 au 

montant de 1 235,05 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 

248,22 $, représentant un grand total de 14 652,32 $ au fonds d’administration de 

la MRC de La Matanie pour la période du 11 octobre au 21 novembre 2013 pour 

le Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 
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RÉSOLUTION  730-11-13 

 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2013 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2014 POUR LE SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 

MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2013 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alain Dugas et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil réserve un montant de 40 000 $ du surplus de l’exercice 2013 du 

Service régional de sécurité incendie pour le budget de l’exercice financier 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  731-11-13 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2013 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2014 POUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 

MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2013 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil réserve un montant de 25 000 $ du surplus de l’exercice 2013 du 

schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie pour le budget de 

l’exercice financier 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  732-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT AUX COMPÉTENCES 

COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MUNICIPALITES DE LA MRC DE 

LA MATANIE (PARTIE I) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait aux compétences communes à l’ensemble des municipalités de la 

MRC de La Matanie, comportent des dépenses globales de l’ordre de trois 

millions deux cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix dollars 

(3 267 290 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 126 900 $ 

le montant de la subvention accordée par le ministère des Affaires municipales et 

des régions dans le cadre de l’application des responsabilités de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 96 474 $ le 

montant de la subvention accordée par le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Pacte fiscal; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 234 219 $ le montant des 

subventions accordées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

dans le cadre de la gestion des terres publiques intra-municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 428 890 $ le montant de 

la subvention accordée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire dans le cadre du Pacte rural; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 28 154 $ le montant de la 

subvention accordée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire dans le cadre du Pacte rural pour l’embauche d’un 

conseiller en développement rural; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 666 319 $ le montant de 

la subvention accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente 

signée pour le développement économique (CLD de La Matanie); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 50 000 $ le montant de la 

subvention accordée par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le 

cadre du programme Municipalités amies des aînés (MADA); 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 44 839 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2014 pour l’administration générale; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 10 000 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2014 pour les programmes 

domiciliaires; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 25 000 $ du surplus en réduction 

de la dépense prévue au budget 2014 pour le schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 30 000 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2014 pour le renouvellement de 

l’équipement de l’anneau pour l’Inforoute; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 1 200 $ les revenus générés pour la 

gestion de la Sûreté du Québec, au niveau des amendes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 123 934 $ les revenus générés pour la 

location de loyers commerciaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 27 000 $ les honoraires 

générés dans le cadre des programmes domiciliaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 124 047 $ les revenus 

générés dans le cadre de la gestion des terres publiques intra-municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 45 276 $ les revenus 

générés dans le cadre de la gestion des terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie estime à 6 897 $ le montant des 

intérêts à recevoir du gouvernement du Québec en paiement du service de la dette 

du règlement numéro 224-2004 (Villes et villages branchés); 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et 

commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 

2014, incluant les dossiers en annexe au rôle, aux fins du règlement de répartition 

des quotes-parts, est de 14 012 alors que la population totale de la MRC est 

estimée à 21 922 selon le décret 1218-2012 du 19 décembre 2012; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 

 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Une somme de 683 714 $ pour l’administration générale incluant 

l’aménagement du territoire, le développement du territoire ainsi que le projet 

MADA, est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie 

selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition des quotes-parts de 

la MRC, soit sur la base du nombre de fiches d’évaluation par municipalité 

(50 %) et l’autre 50 % sur la base de la population; 

 

c) Une somme de 47 655 $ pour la gestion des cours d’eau est chargée à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie calculée à 25 % sur la 

base de la richesse foncière uniformisée, 25 % sur la superficie en km
2
 et 

50 % à parts égales; 

 

d) Une somme de 15 879 $ pour l’Inforoute à large bande est chargée aux 

municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la base de la richesse 

foncière uniformisée, pour toutes les municipalités du territoire de la MRC, 

incluant la ville de Matane pour les secteurs de Petit-Matane, Saint-Jérôme-

de-Matane et Saint-Luc et une somme de 2 478 $ pour Internet partagé est 

chargée à parts égales aux municipalités de la MRC de La Matanie à 

l’exception de la ville de Matane; 

 

e) Une somme de 9 792 $ pour le schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de 

La Matanie selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition des 

quotes-parts de la MRC, à savoir pour 50 % selon l’évaluation foncière 

imposable uniformisée et l’autre 50 % selon la population de chaque 

municipalité; 

 

f) Une somme de 199 742 $ pour le CLD est chargée à l’ensemble des 

municipalités de la MRC de La Matanie selon le mode de calcul prévu au 

règlement de répartition des quotes-parts de la MRC, à savoir pour 50 % selon 

l’évaluation foncière imposable uniformisée et l’autre 50 % selon la 

population de chaque municipalité; 

 

g) Une somme de 185 086 $ pour les dépenses d’exploitation et le service de la 

dette l’Édifice de La Matanie est chargée à l’ensemble des municipalités de la 

MRC de La Matanie selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition 

des quotes-parts de la MRC, soit sur la base du nombre de fiches d’évaluation 

par municipalité (50 %) et l’autre 50 % sur la base de la population; 

 

h) Une somme de 39 293 $ pour la gestion des matières résiduelles est chargée à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la base de 

la population; 

 

i) Une somme de 14 502 $ pour les programmes domiciliaires est chargée à 

toutes les municipalités du territoire de la MRC, incluant la ville de Matane 

pour les secteurs de Petit-Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et Saint-Luc, 

calculée sur la base de la population de 2006; 

 

j) La partie I relative au fonctionnement de la MRC et qui concerne l’ensemble 

des municipalités, à savoir : 
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DÉPENSES PARTIE I 

 Législation 134 886 $ 

 Gestion financière 414 625 $ 

 Gestion du personnel 21 202 $ 

 Autres 165 475 $ 

 Suivi des dossiers aménagement 159 441 $ 

 Projet MADA 64 577 $ 

 Développement du territoire (pacte rural) 499 965 $ 

 Schéma sécurité incendie 34 792 $ 

 Matières résiduelles 39 293 $ 

 Gestion des TPI 358 266 $ 

 Gestion des terres publiques 45 276 $ 

 Développement économique CLD 199 742 $ 

 Développement économique 666 319 $ 

 Inforoute/Internet partagé 48 357 $ 

 Gestion des cours d’eau 47 655 $ 

 Gestion de l’Édifice de La Matanie 309 020 $ 

 Programmes domiciliaires 51 502 $ 

 Frais de financement règlement 224-2004 6 897 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES PARTIE I 3 267 290 $ 
 

 

REVENUS PARTIE I 

 Subvention au fonctionnement de la MRC 126 900 $ 

 Subvention pacte fiscal 96 474 $ 

 Subvention MSSS (MADA) 50 000 $ 

 Subvention à la gestion des TPI 234 219 $ 

 Subvention Pacte rural 428 890 $ 

 Subvention Pacte rural (agent rural) 28 154 $ 

 Subvention développement économique 666 319 $ 

 Affectation de surplus – administration général 44 839 $ 

 Affectation de surplus – schéma incendie 25 000 $ 

 Affectation de surplus – programmes domiciliaires 10 000 $ 

 Affectation de surplus – inforoute 30 000 $ 

 Gestion Sûreté du Québec 1 200 $ 

 Revenus loyers commerciaux 123 934 $ 

 Honoraires programmes domiciliaires 27 000 $ 

 Gestion des TPI 124 047 $ 

 Revenus gestion des terres publiques 45 276 $ 

 Subvention Villes et villages branchés (règl. 224-2004) 6 897 $ 

 

  2 069 149 $ 

 

 Quotes-parts ou répartitions aux municipalités 

 

 Quote-part administration générale 683 714 $ 

 Quote-part CLD développement économique 199 742 $ 

 Quote-part gestion des cours d’eau 47 655 $ 

 Quote-part Inforoute/Internet partagé 18 357 $ 

 Quote-part gestion des matières résiduelles 39 293 $ 

 Quote-part gestion programmes domiciliaires 14 502 $ 

 Quote-part gestion de l’Édifice de la Matanie 185 086 $ 

 Quote-part schéma sécurité incendie 9 792 $ 

 

  1 198 141 $ 

 

TOTAL DES REVENUS PARTIE I 3 267 290 $ 

 

k) Le produit de la répartition, la quote-part perçue des municipalités en vertu du 

règlement de répartition des quotes-parts, les autres revenus sont appliqués en 

paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La 

Matanie d’après l’estimation budgétaire suivante : 

 

Quote-part administration générale (683 714 $) 

 

Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches 

d’évaluation, 50 % population) 
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 Éléments budgétaires reliés à la quote-part administration : 

 

 Législation 134 886 $ 

 Gestion financière, du personnel et autres 324 810 $ 

 Aménagement du territoire et projet MADA 224 018 $ 

 

  683 714 $ 

 
 

 
 

 

 

Quote-part pour le développement économique CLD (199 742 $) 

 

Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % évaluation 

foncière imposable uniformisée, 50 % population) 

 

 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1930 5 525.59       1 120          5.1090 3 445.68       8 971                

St-Jean de Cherbourg 226              1.6129 1 087.79       190             0.8667 584.53          1 672                

Grosses-Roches 483              3.4470 2 324.79       417             1.9022 1 282.90       3 608                

Sainte-Félicité 884              6.3089 4 254.90       1 182          5.3918 3 636.42       7 891                

Saint-Adelme 499              3.5612 2 401.80       486             2.2170 1 495.18       3 897                

Saint-René de Matane 920              6.5658 4 428.17       1 124          5.1273 3 457.98       7 886                

Sainte-Paule 345              2.4622 1 660.56       203             0.9260 624.53          2 285                

Matane 6 712            47.9018 32 306.41     14 504         66.1618 44 621.53     76 928              

Saint-Léandre 478              3.4114 2 300.72       416             1.8976 1 279.82       3 581                

Saint-Ulric 1 406            10.0343 6 767.40       1 660          7.5723 5 106.99       11 874              

Baie-des-Sables 692              4.9386 3 330.76       610             2.7826 1 876.66       5 207                

TNO 219              1.5629 1 054.10       10               0.0456 30.76            1 085                

Total 14 012          100% 67 443.00     21 922         100% 67 443.00     134 886$           

Législation

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1930 13 305.81     1 120          5.1090 8 297.31       21 603              

St-Jean de Cherbourg 226              1.6129 2 619.44       190             0.8667 1 407.58       4 027                

Grosses-Roches 483              3.4470 5 598.17       417             1.9022 3 089.27       8 687                

Sainte-Félicité 884              6.3089 10 245.93     1 182          5.3918 8 756.62       19 003              

Saint-Adelme 499              3.5612 5 783.62       486             2.2170 3 600.44       9 384                

Saint-René de Matane 920              6.5658 10 663.19     1 124          5.1273 8 326.94       18 990              

Sainte-Paule 345              2.4622 3 998.70       203             0.9260 1 503.89       5 503                

Matane 6 712            47.9018 77 794.92     14 504         66.1618 107 450.15    185 245            

Saint-Léandre 478              3.4114 5 540.22       416             1.8976 3 081.86       8 622                

Saint-Ulric 1 406            10.0343 16 296.13     1 660          7.5723 12 297.80     28 594              

Baie-des-Sables 692              4.9386 8 020.57       610             2.7826 4 519.07       12 540              

TNO 219              1.5629 2 538.30       10               0.0456 74.08            2 612                

Total 14 012          100% 162 405.00$  21 922         100% 162 405.00$  324 810$           

Gestion financière et administrative, du personnel et autres

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1930 9 176.87       1 120          5.1090 5 722.57       14 899              

St-Jean de Cherbourg 226              1.6129 1 806.60       190             0.8667 970.79          2 777                

Grosses-Roches 483              3.4470 3 861.00       417             1.9022 2 130.63       5 992                

Sainte-Félicité 884              6.3089 7 066.51       1 182          5.3918 6 039.35       13 106              

Saint-Adelme 499              3.5612 3 988.90       486             2.2170 2 483.18       6 472                

Saint-René de Matane 920              6.5658 7 354.29       1 124          5.1273 5 743.00       13 097              

Sainte-Paule 345              2.4622 2 757.86       203             0.9260 1 037.21       3 795                

Matane 6 712            47.9018 53 654.33     14 504         66.1618 74 107.22     127 762            

Saint-Léandre 478              3.4114 3 821.03       416             1.8976 2 125.52       5 947                

Saint-Ulric 1 406            10.0343 11 239.27     1 660          7.5723 8 481.66       19 721              

Baie-des-Sables 692              4.9386 5 531.70       610             2.7826 3 116.75       8 648                

TNO 219              1.5629 1 750.64       10               0.0456 51.09            1 802                

Total 14 012          100 112 009$      21 922         100 112 009$      224 018$           

Aménagement du territoire et projet MADA

Valeur % Valeur Population % Valeur Total

imposable u 50% 50%

Les Méchins 69 762 414      4.6104 4 604.49       1 120         5.1090 5 102.43       9 707            

St-Jean de Cherbourg 8 408 880        0.5557 555.01          190            0.8667 865.59          1 421            

Grosses-Roches 22 129 818      1.4625 1 460.62       417            1.9022 1 899.74       3 360            

Sainte-Félicité 66 476 930      4.3933 4 387.64       1 182         5.3918 5 384.89       9 773            

Saint-Adelme 26 731 796      1.7666 1 764.36       486            2.2170 2 214.09       3 978            

Saint-René de Matane 53 008 700      3.5032 3 498.70       1 124         5.1273 5 120.66       8 619            

Sainte-Paule 26 954 958      1.7814 1 779.09       203            0.9260 924.82          2 704            

Matane 1 048 617 000  69.3006 69 211.24     14 504       66.1618 66 076.50     135 288        

Saint-Léandre 25 954 300      1.7153 1 713.05       416            1.8976 1 895.19       3 608            

Saint-Ulric 113 607 321     7.5080 7 498.36       1 660         7.5723 7 562.53       15 061          

Baie-des-Sables 41 277 720      2.7279 2 724.43       610            2.7826 2 779.00       5 503            

TNO 10 212 150      0.6749 674.03          10              0.0456 45.56            720              

Total 1 513 141 987  100 99 871.00$    21 922       100      99 871.00$    199 742$      

Quote -part pour le CLD
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Répartition pour la gestion des cours d’eau (47 655 $) 
 

Base de calcul : (25 % richesse foncière uniformisée, 25 % la superficie (km
2
) et 

50 % à parts égales) 
 

 
 

Quote-part pour l’Inforoute à large bande (15 879 $) 
 

Base de calcul : 100 % sur la base de la richesse foncière uniformisée 
 

 
 

Quote-part pour l’Internet partagé (2 478 $) 
 

Base de calcul : 100 %  à parts égales 
 

 
 

Quote-part pour le Plan de gestion des matières résiduelles (39 293 $) 

 

Base de calcul : 100 % sur la population 

 

 

Richesse % Valeur Superficie % Valeur Valeur 50% Total

foncière u 25% KM carrés 25% à part égale

Les Méchins 71 167 345      4.3826 522.14        452.00      13.3867 1 594.86       1 985.63      4 103          

St-Jean de Cherbourg 8 644 964        0.5324 63.43          113.23      3.3535 399.53          1 985.63      2 449          

Grosses-Roches 22 713 229      1.3987 166.64        63.99       1.8952 225.79          1 985.63      2 378          

Sainte-Félicité 67 908 500      4.1819 498.23        89.76       2.6584 316.71          1 985.63      2 801          

Saint-Adelme 27 184 364      1.6741 199.44        100.20      2.9676 353.55          1 985.63      2 539          

Saint-René de Matane 54 770 489      3.3729 401.84        249.14      7.3787 879.08          1 985.63      3 267          

Sainte-Paule 27 246 781      1.6779 199.90        87.78       2.5997 309.73          1 985.63      2 495          

Matane 1 150 940 517  70.8773 8 444.15     219.93      6.5136 776.01          1 985.63      11 206         

Saint-Léandre 26 347 604      1.6225 193.31        102.62      3.0393 362.09          1 985.63      2 541          

Saint-Ulric 114 878 223     7.0744 842.83        118.68      3.5149 418.76          1 985.63      3 247          

Baie-des-Sables 41 803 835      2.5744 306.70        64.54       1.9115 227.73          1 985.63      2 520          

TNO 10 242 310      0.6307 75.15          1 714.62   50.7811 6 049.94       1 985.63      8 111          

Total 1 623 848 161  100% 11 913.75$  3 376.49   100% 11 913.75$   23 827.50$  47 655$       

Gestion des cours d'eau

Richesse % Frais entretien

foncière u du réseau

Les Méchins 71 167 345      10.0427 1 595              

St-Jean de Cherbourg 8 644 964        1.2199 194                 

Grosses-Roches 22 713 229      3.2052 509                 

Sainte-Félicité 67 908 500      9.5829 1 522              

Saint-Adelme 27 184 364      3.8361 609                 

Saint-René de Matane 54 770 489      7.7289 1 227              

Sainte-Paule 27 246 781      3.8449 611                 

Matane 235 737 956     33.2660 5 282              

Saint-Léandre 26 347 604      3.7180 590                 

Saint-Ulric 114 878 223     16.2110 2 574              

Baie-des-Sables 41 803 835      5.8991 937                 

TNO 10 242 310      1.4453 230                 

Total 708 645 600     100 15 879$           

 Frais annuel %

internet et courriels

Les Méchins 225                 9.0909

St-Jean de Cherbourg 225                 9.0909

Grosses-Roches 225                 9.0909

Sainte-Félicité 225                 9.0909

Saint-Adelme 225                 9.0909

Saint-René de Matane 225                 9.0909

Sainte-Paule 225                 9.0909

Matane -                     0.0000

Saint-Léandre 225                 9.0909

Saint-Ulric 225                 9.0909

Baie-des-Sables 225                 9.0909

TNO 225                 9.0909

Total 2 478              100

 Population % Total

Les Méchins 1 120          5.1114 2 008            

St-Jean de Cherbourg 190             0.8671 341              

Grosses-Roches 417             1.9031 748              

Sainte-Félicité 1 182          5.3943 2 120            

Saint-Adelme 486             2.2180 872              

Saint-René de Matane 1 124          5.1296 2 016            

Sainte-Paule 203             0.9264 364              

Matane 14 504         66.1920 26 009          

Saint-Léandre 416             1.8985 746              

Saint-Ulric 1 660          7.5758 2 977            

Baie-des-Sables 610             2.7839 1 094            

TNO -                 0.0000 -               

Total 21 912         100 39 293$        
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Quote-part pour la gestion de l’Édifice de La Matanie  (185 086 $) 

 

Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches 

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

Quote-part Schéma sécurité incendie (9 792 $) 
 

Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches 

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

Quote-part Programmes domiciliaires (14 502 $) 
 

Base de calcul : population 2006 

 

 
 

l) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité 

par la MRC; 

 

Nombre % Valeur Population % Valeur Total

de dossiers 50% 50%

Les Méchins 1 148          8.1930 7 582.03       1 120          5.1090 4 728.04       12 310      

St-Jean de Cherbourg 226             1.6129 1 492.63       190            0.8667 802.08          2 295       

Grosses-Roches 483             3.4470 3 190.00       417            1.9022 1 760.35       4 950       

Sainte-Félicité 884             6.3089 5 838.43       1 182          5.3918 4 989.77       10 828      

Saint-Adelme 499             3.5612 3 295.67       486            2.2170 2 051.63       5 347       

Saint-René de Matane 920             6.5658 6 076.19       1 124          5.1273 4 744.93       10 821      

Sainte-Paule 345             2.4622 2 278.57       203            0.9260 856.96          3 136       

Matane 6 712          47.9018 44 329.76      14 504        66.1618 61 228.16      105 558    

Saint-Léandre 478             3.4114 3 156.98       416            1.8976 1 756.13       4 913       

Saint-Ulric 1 406          10.0343 9 286.00       1 660          7.5723 7 007.64       16 294      

Baie-des-Sables 692             4.9386 4 570.35       610            2.7826 2 575.09       7 145       

TNO 219             1.5629 1 446.40       10              0.0456 42.21            1 489       

Total 14 012        100 92 543.00$    21 922        100            92 543.00$    185 086$  

Quote -part pour l'Édifice de la Matanie

Valeur % Valeur Population % Valeur Total

imposable u 50% 50%

Les Méchins 69 762 414     4.6104 225.73              1 120          5.1090 250.14              476                

St-Jean de Cherbourg 8 408 880       0.5557 27.21                190             0.8667 42.43                70                 

Grosses-Roches 22 129 818     1.4625 71.60                417             1.9022 93.13                165                

Sainte-Félicité 66 476 930     4.3933 215.10              1 182          5.3918 263.98              479                

Saint-Adelme 26 731 796     1.7666 86.49                486             2.2170 108.54              195                

Saint-René de Matane 53 008 700     3.5032 171.52              1 124          5.1273 251.03              423                

Sainte-Paule 26 954 958     1.7814 87.22                203             0.9260 45.34                133                

Matane 1 048 617 000 69.3006 3 392.96            14 504         66.1618 3 239.28            6 632             

Saint-Léandre 25 954 300     1.7153 83.98                416             1.8976 92.91                177                

Saint-Ulric 113 607 321    7.5080 367.59              1 660          7.5723 370.74              738                

Baie-des-Sables 41 277 720     2.7279 133.56              610             2.7826 136.24              270                

TNO 10 212 150     0.6749 33.04                10               0.0456 2.23                  35                 

Total 1 513 141 987 100 4 896.00$          21 922         100       4 896.00$          9 792$           

Quote -part schéma sécurité incendie

Population % Total

2006

Les Méchins 1 148           10.5263     1 527          

St-Jean de Cherbourg 218              1.9989      290             

Grosses-Roches 416              3.8144      553             

Sainte-Félicité 1 201           11.0123     1 597          

Saint-Adelme 497              4.5571      661             

Saint-René de Matane 1 070           9.8111      1 423          

Sainte-Paule 229              2.0998      305             

Matane (anciens villages) 3 416           31.3222     4 542          

Saint-Léandre 401              3.6769      533             

Saint-Ulric 1 696           15.5511     2 255          

Baie-des-Sables 614              5.6299      816             

TNO -                  -            -             

10 906          100             14 502$      
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m) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est autorisé à verser au fonds général de la MRC tous 

surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction; 

 

n) Les tableaux suivants font partie intégrante de la présente résolution pour fins 

de répartition des montants à distribuer; 
 

Nombre d’unités d’évaluation résidentielle et commerciale des municipalités 
 

Municipalités Nombre d’unités 

Les Méchins 1 148 

Saint-Jean-de-Cherbourg 226 

Grosses-Roches 483 

Sainte-Félicité 884 

Saint-Adelme 499 

Saint-René-de-Matane 920 

Sainte-Paule 345 

Matane 6 712 

Saint-Léandre 478 

Saint-Ulric 1 406 

Baie-des-Sables 692 

TNO 219 

TOTAL 14 012 
 

 

Population des municipalités selon le décret 1218-2012* 
 

Municipalités Nombre d’unités 

Les Méchins 1 120 

Saint-Jean-de-Cherbourg 190 

Grosses-Roches 417 

Sainte-Félicité 1 182 

Saint-Adelme 486 

Saint-René-de-Matane 1 124 

Sainte-Paule 203 

Matane 14 504 

Saint-Léandre 416 

Saint-Ulric 1 660 

Baie-des-Sables 610 

Rivière-Bonjour (TNO) 10 

TOTAL 21 922 

 

*La facturation est en fonction du dernier décret de population en vigueur. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  733-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT AU SERVICE DE 

L’URBANISME : VOLET INSPECTION ET ÉMISSION DES PERMIS 

AUX MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE II) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait à l’urbanisme : volet inspection et émission des permis des 

municipalités participantes, prévoient des dépenses de l’ordre de deux cent 

soixante-seize mille six cent quatre-vingt-dix dollars (276 690 $); 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 51 746 $ les revenus générés pour le 

service d’émission de permis de la ville de Cap-Chat; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 8 353 $ les revenus générés pour le 

service d’émission de permis de la municipalité de Sainte-Paule; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question, ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Une somme de 206 891 $ pour l’urbanisme : volet inspection et émission des 

permis est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins, Grosses-

Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-René-

de-Matane, Saint-Léandre, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quote-

part établie selon la moyenne des heures travaillées en 2008-2009-2010-2011-

2012; 

 

c) Une somme de 9 700 $ pour l’urbanisme : volet inspection et émission des 

permis est chargée, sur une base horaire de 23 $, aux municipalités désirant 

participer à un projet spécial à l’été 2014, lequel devra au préalable faire 

l’objet d’une entente spécifique; 

 

d) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour ce 

service; 

 

DÉPENSES 

 

 Service d’urbanisme aux municipalités participantes 276 690 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES 276 690 $ 
 

REVENUS 

 

 Services rendus – ville de Cap-Chat 51 746 $ 

 Services rendus – municipalité de Sainte-Paule  8 353 $ 

 

 Services rendus – projet spécifique: 

 volet inspection et émission des permis 9 700 $ 

 

 

TOTAL DES REVENUS 69 799 $ 

 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 

 

 Répartition prévisionnelle pour le service d’urbanisme :  

 volet inspection et émission des permis 206 891 $ 

 

 

  206 891 $ 

 

GRAND TOTAL DES REVENUS 276 690 $ 

 

d) Les sommes à verser par les municipalités sont basées sur le nombre d’heures 

travaillées d’après l’estimation budgétaire suivante : 
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Répartition pour le service d’urbanisme et l’application des règlements 

municipaux – Estimation 
 

Base de calcul : (Quote-part fixe selon un pourcentage établi selon la moyenne 

des heures réelles de 2008-2009-2010-2011-2012) 
 

 
 

e) Le produit de la quote-part est appliqué en paiement des obligations, intérêts 

et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation suivante : 
 

- Le tarif horaire applicable pour les autres services est de 41,76 $/heure 

pour les municipalités de la MRC de La Matanie; 
 

- Le tarif horaire applicable pour toutes les autres municipalités hors de la 

MRC de La Matanie est de 45,00 $/heure excluant les frais de repas et de 

kilométrage le cas échéant; 

 

f) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité 

par la MRC; 

 

g) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous 

surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  734-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT À L’URBANISME : 

VOLET PLANS ET RÉGLEMENTATION D’URBANISME AUX 

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE III) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait à l’urbanisme : volet plans et réglementation d’urbanisme 

prévoient des dépenses de l’ordre de soixante-dix-sept mille cent soixante-treize 

dollars (77 173 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012  Moyenne  Moyenne    Quote-part 

156 604 $        169 568 $ 175 573 $   190 699 $ 202 492 $ %

Les Méchins 572 661 1066 684.00 655.25 728              17.78 36 786         

St-Jean de Cherbourg 72 74 78 53.50 132.75 82                2.00 4 148          

Grosses-Roches 132 177 235 138.75 162.00 169              4.13 8 541          

Sainte-Félicité 339 404 421 591.50 473.75 446              10.89 22 540         

Saint-Adelme 416 281 407 298.75 492.75 379              9.26 19 165         

Saint-René de Matane 530 577 638 648.50 968.50 672              16.43 33 993         

Sainte-Paule 0 0 0 0.00 0.00 -                  0.00 -              

Matane 0 0 0 0.00 0.00 -                  0.00 -              

Saint-Léandre 361 279 355 371.50 398.00 353              8.62 17 841         

Saint-Ulric 706 710 767 705.75 1055.75 789              19.28 39 883         

Baie-des-Sables 461 350 413 374.00 471.25 414              10.11 20 922         

TNO 19 31 45 186.25 22.50 61                1.48 3 071          

Total 3 608              3 544       4 425          4 053       4 833       4 092           100.00 206 891       

Service d'inspection
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a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Une somme de 77 173 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation 

d’urbanisme est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de 

Matane, excluant la ville de Matane; 
 

c) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie; 

 

DÉPENSES 
 

 Urbanisme : volet plan et réglementation d’urbanisme 

 (municipalités participantes) 77 173 $ 

  

TOTAL DES DÉPENSES 77 173 $ 

 

REVENUS 
 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 
 

 Répartition prévisionnelle pour le service d’urbanisme : 

 volet plans et réglementation d’urbanisme 77 173 $ 

 

   
 

GRAND TOTAL DES REVENUS 77 173 $ 

 

d) Le produit de la quote-part est appliqué en paiement des obligations, intérêts 

et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation suivante : 

 

Quote-part pour l’urbanisme : volet plans et réglementation d’urbanisme 

(77 173 $) 
 

Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts de la MRC, 

(50 % fiches d’évaluation, 50 % population). 
 

 
 

e) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration 

d’un délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la 

municipalité par la MRC; 

 

f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent 

de certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC 

tous surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

  
Nombre % Valeur Population % Valeur Grand 

de dossiers 50% 50% total 

Les Méchins 1 148               15.7260 6 068               1 120             15.0984 5 826               11 894                 
St-Jean de Cherbourg 226                 3.0959 1 195               190                2.5613 988                 2 183                   
Grosses-Roches 483                 6.6164 2 553               417                5.6215 2 169               4 722                   
Sainte-Félicité 884                 12.1096 4 673               1 182             15.9342 6 148               10 821                 
Saint-Adelme 499                 6.8356 2 638               486                6.5516 2 528               5 166                   
Saint-René de Matane 920                 12.6027 4 863               1 124             15.1523 5 847               10 710                 
Sainte-Paule 345                 4.7260 1 824               203                2.7366 1 056               2 880                   
Matane -                      0.0000 -                  -                    0.0000 -                  -                      
Saint-Léandre 478                 6.5479 2 527               416                5.6080 2 164               4 691                   
Saint-Ulric 1 406               19.2603 7 432               1 660             22.3780 8 635               16 067                 
Baie-des-Sables 692                 9.4795 3 658               610                8.2232 3 173               6 831                   
TNO 219                 3.0000 1 158               10                  0.1348 52                   1 210                   

Total 7 300               100 38 587 $          7 418             100 38 587 $          77 173 $              

Quote-part pour la révision des plans et règlements d'urbanisme des municipalités 
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RÉSOLUTION  735-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT À SA COMPÉTENCE EN 

MATIÈRE DE VIDANGE, DE TRANSPORT ET DE GESTION DES 

BOUES DE FOSSES SEPTIQUES (PARTIE IV) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait à l’application de la compétence de la MRC en matière de 

vidange, de transport et de gestion des boues de fosses septiques pour les 

municipalités comportent des dépenses globales estimées à deux cent neuf mille 

trois cent quatre-vingt-quatre dollars (209 384 $) pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 
 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Pour l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, de 

transport et de gestion des boues de fosses septiques le montant est facturé aux 

municipalités participantes sur la base du nombre d’habitations non desservies 

par le réseau d’aqueduc et d’égout conforme à la Loi sur la qualité de 

l’environnement selon la liste établie par les municipalités annuellement 

multiplié par 176,31 $ taxes nettes par habitation auquel s’ajoute 3 % de frais 

de gestion; 

 

c) Les honoraires sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et autres 

dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation budgétaire suivante : 

 
REVENUS 

 

 Répartition aux municipalités participantes 209 384 $ 

 

 TOTAL 209 384 $ 
 

DÉPENSES 

 Hygiène du milieu 

 

 Vidange, transport et disposition des boues 

 de fosses septiques et frais de gestion 

 (3 % du prix unitaire) 209 384 $ 
 

 TOTAL 209 384 $ 

 

d) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité 

par la MRC; 

 

e) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous 

surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  736-11-13 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT À LA GESTION DES 

ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX (PARTIE V) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait à la gestion des équipements régionaux comportent des dépenses 

globales de l’ordre de cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-cinq dollars 

(195 335 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, selon les 

protocoles d’ententes en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 

 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Une somme de 195 335 $ pour la gestion des équipements régionaux est 

chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie, excluant la 

ville de Matane, propriétaire des équipements, et ce en vertu des protocoles 

d’ententes conclues entre les municipalités et la ville de Matane; 

 

c) Les sommes perçues sont appliquées en paiement des obligations, intérêts et 

autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation budgétaire 

suivante : 

 

DÉPENSES 

 Gestion des équipements régionaux 195 335 $ 

 

REVENUS 

 Répartition aux municipalités participantes 195 335 $ 

 

Quote-part équipements régionaux 
 

 
 

d) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité 

par la MRC; 

 

Bibliothèque Phare et 

aéroport Total 

38.02% 4.17% 57.81% 

Les Méchins 3 126.09        342.87           4 753.27          8 222               

St-Jean de Cherbourg 297.83           32.67             452.86            783                 

Grosses-Roches 1 907.61        209.22           2 900.55          5 017               

Sainte-Félicité 15 542.80       1 704.72        23 633.06        40 881             

Saint-Adelme 5 471.13        600.07           8 318.94          14 390             

Saint-René de Matane 8 708.14        955.10           13 240.86        22 904             

Sainte-Paule 3 612.79        396.25           5 493.30          9 502               

Matane -                    -                    -                     -                      

Saint-Léandre 4 544.29        498.41           6 909.66          11 952             

Saint-Ulric 27 470.48       3 012.94        41 769.30        72 253             

Baie-des-Sables 3 585.64        393.27           5 452.01          9 431               

TNO -                    -                    -                     -                      

Total 74 266.79       8 145.52        112 923.81      195 335           

Ski, piscine,  

aréna, golf 

Répartition des équipements régionaux 
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e) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est autorisé à verser au fonds général de la MRC tous 

surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  737-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI 

(PARTIE VI) 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait à la portion imputable à la MRC de La Matanie des prévisions 

budgétaires 2014 de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli 

soit un montant de 173 893 $ dont la base de calcul est 50 % population et 

50 % richesse foncière uniformisée; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE le budget de la Régie intermunicipale de l’aéroport 

régional de Mont-Joli ne prévoit aucune quote-part pour l’exercice 2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 

QUE la quote-part attribuable à la MRC de La Matanie est de :  0 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  738-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT À LA GESTION DES 

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF (PARTIE VII) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de 

l’ordre de trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-trois dollars 

(391 763 $), soit 57 528 $ pour les frais d’administration et à 334 235 $ pour les 

frais d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de 

l’ordre de trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize dollars (39 996 $), soit 

20 996 $ pour l’administration et à 19 000 $ pour les frais d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 208 654 $ est accordée par le 

ministère des Transports pour le service du Transport adapté; 
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CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 10 000 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2014 pour le Transport adapté; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution des usagers est évaluée à 60 000 $ pour 

le Transport adapté et de 12 000 $ pour le Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 12 000 $ est évaluée pour les services 

d’une berline adaptée; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution du Transport collectif est évaluée à 

19 000 $ pour l’utilisation du service du Transport adapté; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un revenu reporté de 27 996 $ en réduction de la 

dépense prévue au budget 2014 pour le Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions 

budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alfred D’Amours et résolu à 

l’unanimité : 

 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Une somme de 82 109 $ pour le service du Transport adapté est chargée à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie, calculée sur la base 

de la population; 

 

c) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le 

service du Transport adapté : 

 

DÉPENSES 

 

 Dépenses reliées au Transport adapté 391 763 $ 

 Dépenses reliées au Transport collectif 39 996 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 431 759 $ 

 

REVENUS 

 

 Subvention du ministère des Transports 208 654 $ 

 Affectation de surplus – Transport adapté 10 000 $ 

 Contribution des usagers du Transport adapté 60 000 $ 

 Contribution des usagers du Transport collectif 12 000 $ 

 Revenu berline adaptée 12 000 $ 

 Contribution du Transport collectif 19 000 $ 

 Revenu reporté du Transport collectif 27 996 $ 

 

  349 650 $ 

 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITION 

 

 Répartition pour le service du Transport adapté 82 109 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 431 759 $ 

 

d) Le produit de la quote-part est appliqué en paiement des obligations, intérêts 

et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation suivante : 
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Quote-part pour le Transport adapté (82 109 $) 
 

Base de calcul : 100 % sur la base de la population 
 

 
 

e) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité 

par la MRC; 

 

f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédant de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous 

surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  739-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR 

ET À L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

DES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES DE LA MRC DE LA 

MATANIE ET DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE AINSI QU’À LA 

MODERNISATION ET DES FRAIS RELIÉS AUX MATRICES 

GRAPHIQUES (PARTIE VIII) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2014 en ce qui 

a trait à la tenue à jour et à l’équilibration des rôles d’évaluation de l’ensemble 

des municipalités de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la 

MRC de La Haute-Gaspésie comportent des dépenses globales de l’ordre de six 

cent vingt-trois mille neuf cent quatorze dollars (623 914 $) pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 15 520 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2014 pour les logiciels informatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 52 000 $ les revenus générés pour des 

services rendus d’inspection en évaluation foncière à la ville de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 23 830 $ les revenus générés pour des 

services rendus d’inspection et de calcul en évaluation foncière; 

 

 

Population % Total

Les Méchins 1 120            5.11135 4 197            

St-Jean de Cherbourg 190              0.8671 712              

Grosses-Roches 417              1.90307 1 563            

Sainte-Félicité 1 182            5.3943 4 429            

Saint-Adelme 486              2.21796 1 821            

Saint-René de Matane 1 124            5.12961 4 212            

Sainte-Paule 203              0.92643 761              

Matane 14 504          66.192 54 350          

Saint-Léandre 416              1.8985 1 559            

Saint-Ulric 1 660            7.57576 6 220            

Baie-des-Sables 610              2.78386 2 286            

TNO -                   -               

21 912          100      82 109$        
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CONSIDÉRANT QUE les revenus des services rendus à la MRC de La Haute-

Gaspésie, selon une tarification à l’acte de même qu’une tarification horaire de 

48,41 $, sont estimés à 193 803 $ selon une entente intermunicipale pour les 

services d’évaluation foncière; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 15 000 $ est assumé par les municipalités 

de la MRC de La Haute-Gaspésie sur la base de 50 % de la valeur imposable 

uniformisée et 50 % selon le nombre de dossiers, et est affecté en réduction des 

frais reliés à l’informatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2014 en ce qui 

a trait aux frais d’entretien et de diffusion des matrices graphiques ainsi qu’au 

projet de leur modernisation pour l’ensemble des municipalités de la MRC de 

La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la MRC de La Haute-Gaspésie, 

comportent des dépenses globales de l’ordre de cent soixante et un mille trois cent 

soixante-dix dollars (161 370 $) pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 63 690 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2014 pour le service de la dette pour la 

numérisation des matrices graphiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 

b) Une somme de 206 630 $ pour la tenue à jour des rôles d’évaluation est 

chargée aux municipalités de la MRC de La Matanie excluant la ville de 

Matane selon une quote-part établie selon la moyenne des heures 

travaillées en 2008-2009-2010-2011-2012; 

 

c) Une somme estimée totalisant 2 798 $ pour l’équilibration des rôles 

d’évaluation des municipalités concernées, est chargée aux municipalités 

de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour l’exercice 

financier 2014, établie selon une tarification à taux unitaire établie comme 

suit : 

- un taux de base de 11,50 $ par unité plus; 

- 8,00 $ pour les dossiers EAE; 

- 3,00 $ pour le bloc 62 (non imposable); 

- 3,00 $ pour les codes R (Immeuble Non Résidentiel – INR); 

- 5,00 $ pour les J6 (intercalaire – dépendances de type non 

résidentiel); 

 

d) Les frais de gérance reliés au mandat de la firme d’évaluateur signataire 

des rôles de même que les frais du bureau de la publicité des droits sont 

chargés aux municipalités des deux MRC au prix coûtant; 

 

e) Un montant de 13 050 $ pour les frais reliés à l’informatique est assumé 

par les municipalités de la MRC de La Matanie sur la base de 50 % de la 

valeur imposable uniformisée et 50 % selon le nombre de dossiers; 

 

f) Une somme de 161 370 $ pour les frais d’entretien, l’intégration de la 

rénovation cadastrale, la diffusion au grand public, la modernisation des 

matrices graphiques ainsi qu’un service de dette, est chargée à l’ensemble 
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des municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie pour une somme de 

79 976 $ et de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour 

une somme de 81 394 $; 

 

g) Les honoraires et les sommes perçues sont appliqués en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après 

l’estimation budgétaire suivante : 

 

DÉPENSES 

 Gestion du service d’évaluation 623 914 $ 

 Numérisation des matrices, entretien annuel, diffusion  

 au grand public et intégration de la rénovation cadastrale 161 370 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 785 284 $ 
 

REVENUS 

 Contrats avec la MRC de La Haute-Gaspésie 266 995 $ 

 

 Services rendus – ville de Matane 52 000 $ 

 

 Services d’évaluation externes 23 830 $ 

 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration 

 de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public 

 de la MRC de la Haute-Gaspésie 47 341 $ 

 

 TOTAL DES REVENUS 390 166 $ 
 

QUOTE-PART OU RÉPARTITION 

 Service d’évaluation MRC de La Matanie 265 569 $ 

 Affectation du surplus accumulé – logiciels 

 informatiques 15 520 $ 

 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration 

 de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public 

 de la MRC de La Matanie 50 339 $ 

 Affectation du surplus accumulé – service de dette 

  pour la numérisation des matrices 63 690 $ 

 

   395 118 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 785 284 $ 
 

h) La répartition du service d’évaluation aux municipalités de la MRC de 

La Matanie se divisent en trois (3) parties : 

 

1) Tenue à jour et maintien d’inventaire 245 321 $ 

 

2) Équilibration de certains rôles d’évaluation 7 198 $ 

 

3) Soutien des logiciels informatiques 13 050 $ 

 

 TOTAL DES RÉPARTITIONS 265 569 $ 
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i) La répartition des frais reliés aux matrices graphiques des municipalités de la 

MRC de La Matanie se divisent en trois (3) parties : 

 

1) Modernisation des matrices graphiques 26 930 $ 

 

2) Entretien annuel, mise à jour et intégration rénovation 

 cadastrale 21 355 $ 

 

3) Diffusion au grand public 2 054 $ 

 

 TOTAL DES RÉPARTITIONS 50 339 $ 

 

Quote-part pour le projet de modernisation des matrices graphiques  

(26 930 $) 

 

Base de calcul : 

- pour la modernisation : 100 % selon le nombre de dossiers 

- pour l’acquisition de licences et des frais annuels d’entretien : 100 % réparti 

également 

 

Tenue à jour et maintien d'inventaire

Tenue Gérance Mutation Total

à jour

Les Méchins 27 909            6 109             196                34 214            

St-Jean de Cherbourg 7 282             1 234             39                  8 554             

Grosses-Roches 12 582            2 544             84                  15 210            

Sainte-Félicité 22 018            4 624             156                26 798            

Saint-Adelme 16 191            2 577             71                  18 839            

Saint-René de Matane 24 931            4 744             189                29 864            

Sainte-Paule 11 585            1 867             67                  13 519            

Matane -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 15 960            2 517             55                  18 531            

Saint-Ulric 37 582            6 786             229                44 597            

Baie-des-Sables 19 421            3 559             100                23 081            

TNO 11 169            939                5                    12 113            

Total 206 630$        37 500$          1 191$            245 321$        

Équilibration -                   

Équilibration Gérance Modernisation Total

Les Méchins -                    -                    -                    -                    

St-Jean de Cherbourg 2 798             2 970             1 430             7 198             

Grosses-Roches -                    -                    -                    -                    

Sainte-Félicité -                    -                    -                    -                    

Saint-Adelme -                    -                    -                    -                    

Saint-René de Matane -                    -                    -                    

Sainte-Paule -                    -                    -                    

Matane -                    -                    -                    

Saint-Léandre -                    -                    -                    

Saint-Ulric -                    -                    -                    -                    

Baie-des-Sables -                    -                    -                    -                    

TNO -                    -                    -                    -                    

Total 2 798$            2 970$            1 430$            7 198$            

Informatique

Valeur Valeur Nombre Valeur Total

imposable u 50% de dossiers 50%

Les Méchins 69 762 414     979.93            1 148             1 026.12         2 006             

St-Jean de Cherbourg 8 408 880       118.12            226                202.01            320               

Grosses-Roches 22 129 818     310.85            483                431.72            743               

Sainte-Félicité 66 476 930     933.78            884                790.15            1 724             

Saint-Adelme 26 731 796     375.49            499                446.02            822               

Saint-René de Matane 53 008 700     744.59            920                822.33            1 567             

Sainte-Paule 26 954 958     378.63            345                308.37            687               

Matane -                    -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 25 954 300     364.57            478                427.25            792               

Saint-Ulric 113 607 321    1 595.80         1 406             1 256.73         2 853             

Baie-des-Sables 41 277 720     579.81            692                618.53            1 198             

TNO 10 212 150     143.45            219                195.75            339               

Total 464 524 987    6 525.00         7 300             6 525.00         13 050$         

Soutien informatique et logiciels
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Quote-part pour les frais annuels d’entretien et de l’intégration de la 

rénovation cadastrale des matrices graphiques (21 355 $) 

 

Base de calcul : 

- pour l’hébergement et la diffusion : 100 % selon le nombre de dossiers 

- pour le support technique des licences, de l’hébergement et la diffusion : 100 % 

réparti également 

- pour l’intégration de la rénovation cadastrale : selon le calendrier des réformes 

cadastrales établi par le MRNF en fonction de 100% du nombre de dossiers  

- pour les mises à jour : coût fixe par mise à jour 

 

 
 

Quote-part pour la diffusion grand public des matrices graphiques (2 054 $) 

 

Base de calcul : 100 % selon le nombre de dossiers 

 

 

 

Licence Entretien Modernisation Total

(Taxes nettes) Gorôle  frais annuels des (Taxes nettes)

Godossier soutien techn. matrices

Les Méchins 765              225              2 612            3 602         

St-Jean de Cherbourg 765              225              528              1 518         

Grosses-Roches 765              225              1 088            2 078         

Sainte-Félicité 765              225              1 977            2 968         

Saint-Adelme 765              225              1 102            2 092         

Saint-René de Matane 765              225              2 028            3 019         

Sainte-Paule 765              225              798              1 789         

Matane -               -               -               -                

Saint-Léandre 765              225              1 076            2 067         

Saint-Ulric 765              225              2 901            3 892         

Baie-des-Sables 765              225              1 522            2 512         

TNO 765              225              401              1 392         

8 416            2 480            16 033          26 930       

Modernisation

Licences Héberg. Diffusion Mise à jour Intégration Total

Selon % Total Support technique 100$/maj Rénovation (Taxes nettes)

dossiers (Taxes nettes) (taxes nettes) cadastrale

Les Méchins 1 119            16.2906 711             462          70                   208             1 451      

St-Jean de Cherbourg 226              3.2901 144             462          70                   104             780         

Grosses-Roches 466              6.7841 296             462          70                   208             -          1 036      

Sainte-Félicité 847              12.3308 538             462          70                   208             -          1 278      

Saint-Adelme 472              6.8715 300             462          70                   208             1 040      

Saint-René de Matane 869              12.6510 552             462          70                   208             1 292      

Sainte-Paule 342              4.9789 217             462          70                   208             957         

Matane -                   0.0000 -                 -               -                     -              -             

Saint-Léandre 461              6.7113 293             462          70                   208             1 033      

Saint-Ulric 1 243            18.0958 790             462          70                   312             8 954      10 588    

Baie-des-Sables 652              9.4919 414             462          70                   208             1 154      

TNO 172              2.5040 109             462          70                   104             745         

Sous-total 6 869            100 4 365          5 082        770                 2 184           8 954      21 355    

Hébergement et diffusion

 Gomatrice 

Gocadastre 

Frais annuel d'entretien, de support et de diffusion

Selon % Total

dossiers (Taxes nettes)

Les Méchins 1 119                    16.2906 335             

St-Jean de Cherbourg 226                      3.2901 68               

Grosses-Roches 466                      6.7841 139             

Sainte-Félicité 847                      12.3308 253             

Saint-Adelme 472                      6.8715 141             

Saint-René de Matane 869                      12.6510 260             

Sainte-Paule 342                      4.9789 102             

Matane -                           0.0000 -                  

Saint-Léandre 461                      6.7113 138             

Saint-Ulric 1 243                    18.0958 372             

Baie-des-Sables 652                      9.4919 195             

TNO 172                      2.5040 51               

Sous-total 6 869                    100 2 054         

Diffusion sur Internet
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j) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité 

par la MRC; 

 

k) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous 

surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  740-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE (PARTIE IX) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’exercice de la compétence de la MRC de 

La Matanie en matière de sécurité incendie régionale la dépense est estimée à un 

million quatre-vingt-dix-neuf mille six cent trois dollars (1 099 603 $) soit 

763 014 $ au niveau des opérations et 336 589 $ en service de dette; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 200 000 $ dont 100 000 $ 

provenant de toutes les municipalités participantes et 100 000 $ provenant des 

municipalités participantes à l’exception de Saint-Léandre; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 2 000 $ est évaluée en revenus pour la 

désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 2 000 $ est évaluée en revenus pour 

l’entraide; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 23 179 $ est évaluée en revenus suite à une 

entente entre la MRC de La Matanie, de La Mitis et de La Matapédia relativement 

à la fourniture de services de radiocommunication aux services ambulanciers; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente en vigueur la répartition 

des dépenses est effectuée en fonction de la richesse foncière uniformisée des 

municipalités participantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

a) Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

b) Des montants de 535 835 $ et de 336 589 $ totalisant 872 424 $ pour le 

Service régional de sécurité incendie sont répartis selon la richesse foncière 

uniformisée des municipalités de Saint-Jean-de-Cherbourg, Les Méchins, 

Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-René-de-Matane, 

Sainte-Paule, Saint-Léandre, Baie-des-Sables et le TNO; 

 

c) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le 

Service régional de sécurité incendie : 
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DÉPENSES 

 Dépenses reliées au service 763 014 $ 

 Service de la dette 336 589 $ 

 TOTAL DES DÉPENSES 1 099 603 $ 

 
REVENUS 

Affectation de surplus 200 000 $ 

 Revenus de désincarcération 2 000 $ 

 Revenus d’entraide 2 000 $ 

 Revenus autres (communication partagée) 23 179 $ 

  227 179 $ 

 
QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 

 

 Répartition pour les activités de fonctionnement 535 835 $ 

 Répartition pour le service de la dette  336 589 $ 

  872 424 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 1 099 603 $ 

 

d) Les sommes à verser par les municipalités sont basées sur la richesse 

foncière uniformisée; 

 

 
 

e) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration 

d’un délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la 

municipalité par la MRC de La Matanie; 
 

f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédant 

de certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC 

tous surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  741-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL (PARTIE X) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a conclus avec le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 

une entente relative à l’octroi d’une aide financière maximale de 490 709 $ dans 

le cadre du Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) volet 3; 

Estimé TOTAL Richesse % Total

foncière u

Les Méchins 71 167 345      19.8775 170 949        

St-Jean de Cherbourg 8 644 964        2.4146 20 764          

Grosses-Roches 22 713 229      6.3440 54 441          

Sainte-Félicité 67 908 500      18.9673 163 094        

Saint-Adelme 27 184 364      7.5928 65 224          

Saint-René de Matane 54 770 489      15.2978 131 622        

Sainte-Paule 27 246 781      7.6102 66 823          

Matane -                     0.0000 -               

Saint-Léandre 26 347 604      7.3591 72 437          

Saint-Ulric -                     0.0000 -               

Baie-des-Sables 41 803 835      11.6761 102 119        

TNO 10 242 310      2.8607 24 952          

Total 358 029 421     100 872 424$      
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CONSIDÉRANT QUE cette aide financière va permettre de fournir aux 

municipalités locales une expertise technique qui leur donnera la possibilité de 

mieux cerner et d’évaluer les services dont elles ont besoin en matière 

d’infrastructures; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a convenu de mettre en place un 

service régional de génie civil pour desservir les municipalités clientes; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

en ce qui a trait au service régional de génie civil des municipalités participantes 

prévoient des dépenses estimées de l’ordre de trois cent soixante-douze mille neuf 

cent dollars (372 900 $) soit 361 700 $ au niveau des opérations et 11 200 $ en 

service de dette; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 138 189 $ 

le remboursement des travaux admissibles dans le cadre de la subvention 

accordée par le MAMROT; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 37 500 $ le 

montant de la subvention accordée par le ministère des Transports du Québec 

dans le cadre d’un mandat spécifique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 15 500 $ les revenus générés pour les 

services de génie civil rendus à la ville de Cap-Chat sur base de tarification 

horaire de 95 $ pour un ingénieur et de 60 $ pour un technicien; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 52 200 $ les revenus générés pour les 

services de génie civil rendus aux clients non membres sur base de tarification 

horaire de 120,00 $ pour un ingénieur et de 75,00 $ pour un technicien; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente la répartition des 

dépenses est effectuée en fonction des heures utilisées des municipalités 

participantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

a) Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

b) Des montants estimés de 56 373 $ et de 73 138 $ totalisant 129 511 $ pour 

le Service régional de génie civil sont répartis selon les heures utilisées sur 

base de tarification horaire de 83,64 $ pour un ingénieur et de 61,05 $ pour 

un technicien, aux municipalités participantes de Les Méchins, Saint-Jean-

de-Cherbourg, Grosses-Roches, Saint-Adelme, Sainte-Paule, Matane, Saint-

Léandre, Saint-Ulric et le TNO; 

 

c) La MRC évalue à 15 500 $ les revenus générés pour les services de génie 

civil rendus à la ville de Cap-Chat sur base de tarification horaire de 95 $ 

pour un ingénieur et de 60 $ pour un technicien; 

 

d) La MRC évalue à 52 200 $ les revenus générés pour les services de génie 

civil rendus aux clients non membres sur base de tarification horaire de 

120,00 $ pour un ingénieur et de 75,00 $ pour un technicien; 
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e) Les sommes versées par les municipalités et les clients non membres sont 

appliquées en paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la 

MRC de La Matanie pour le Service régional de génie civil : 

 
DÉPENSES 

 

 Dépenses reliées au service 361 700 $ 

 Service de la dette 11 200 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 372 900 $ 

 
REVENUS 

 

Subvention du MTQ 37 500 $ 

 Subvention du MAMROT 138 189 $ 

 Services rendus – ville de Cap-Chat 15 500 $ 

 Services rendus – clients non membres 52 200 $ 

 

  243 389 $ 

 
QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 

 

 Répartition pour le service de génie civil 129 511 $ 

 

  129 511 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 372 900 $ 

 

f) Les sommes à verser par les municipalités sont facturées aux taux horaires 

sur le nombre d’heures réalisées; 

 

g) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration 

d’un délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la 

municipalité par la MRC de La Matanie; 

 

h) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent 

de certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC 

tous surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  742-11-13 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2014 POUR FINS DE PRÉSENTATION AU 

MAMROT 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a procédé à l’adoption des 

prévisions budgétaires des différentes parties pour l’exercice financier 2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 

totalisent une somme de 6 889 311 $ ventilée comme suit : 
 

REVENUS 

 

Répartitions aux municipalités membres : 

– Ensemble des municipalités 1 280 250 $ 

– Certaines municipalités 2 006 626 $ 
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Affectations 399 049 $ 

Autres revenus de sources locales 1 387 413 $ 

Transferts 1 815 973 $ 
 

TOTAL DES REVENUS 6 889 311 $ 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Administration générale 831 194 $ 

Évaluation 721 594 $ 

Sécurité publique 797 806 $ 

Transport 967 352 $ 

Hygiène du milieu 296 332 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 2 455 453 $ 

Loisirs et culture 187 190 $ 

Frais de financement 177 390 $ 
 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 434 311 $ 
 

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 

 

Remboursement de la dette à long terme 455 000 $ 
 

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 455 000 $ 
  

TOTAL DES DÉPENSES 6 889 311 $ 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité : 

 

D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme 

de 6 889 311 $ pour l’exercice financier 2014 de la MRC de La Matanie pour fins 

de présentation au MAMROT. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  743-11-13 
 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’ANNÉE 2014 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 

municipal du Québec, le Conseil établit avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’adopter le calendrier 2014 des séances ordinaires du Conseil et du comité 

administratif de la MRC de La Matanie comme suit : 
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Séances régulières du Conseil 
et du comité administratif de la MRC de La Matanie 

 

Année 2014 

Conseil de la MRC Comité administratif 
 

« Les séances ordinaires* du Conseil de la 

municipalité régionale de comté (MRC) de 
La Matanie, pour l’année 2014, seront 
tenues le 3e mercredi des mois de février, 
mars, avril, mai, juin, août, septembre et 
octobre, ainsi que le 4e mercredi des mois 
de janvier et novembre, à compter de 20 h, 
en la salle « Rivière-Bonjour » au sous-sol 
de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue 
Soucy à Matane. » 
 

22 janvier 2014 

19 février 2014 

19 mars 2014 

16 avril 2014 

21 mai 2014 

18 juin 2014 

20 août 2014 

17 septembre 2014 

15 octobre 2014 

26 novembre 2014 

 
* Si les conditions climatiques empêchent la tenue 
de la séance ordinaire celle-ci est reportée au 
mercredi suivant même heure même lieu. 

 
« Les séances ordinaires du comité 
administratif du Conseil de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de La Matanie, 
pour l’année 2014, seront tenues à 13 h 30, 
en la salle « Le Fleuve » de la MRC située au 
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. » 
 

4 février 2014 

4 mars 2014 

1er avril 2014 

6 mai 2014 

3 juin 2014 

1er juillet 2014 

12 août 2014 

2 septembre 2014 

30 septembre 2014 

4 novembre 2014 

2 décembre 2014 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  744-11-13 

 

EMBAUCHE DE MADAME NADINE TURCOTTE AU POSTE DE 

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

CONSIDÉRANT les entrevues de sélection effectuées par les membres du comité 

de sélection et la recommandation du comité transmise verbalement par la directrice 

générale et le directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie autorisent l’embauche de 

madame Nadine Turcotte au poste de conseillère en développement rural et que le 

salaire soit établi, à l’échelon IV de la classe III, selon la grille salariale de l’année 

2012 de la convention collective, soit un taux horaire de 25,12 $, le tout ajustable 

lorsque la grille salariale 2013 sera connue suite aux négociations en cours pour le 

renouvellement de la convention; 

 

QUE madame Nadine Turcotte entrera en fonction à compter du 2 décembre 2013, à 

trois jours / semaine pour le mois de décembre, à temps complet 

(35 heures / semaine) à partir du 6 janvier 2014 et sera assujettie aux dispositions de 

la convention collective en vigueur, notamment une période de probation de six (6) 

mois.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  745-11-13 

 

TÉLÉCOMMUNICATIONS - SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE – 

REDISTRIBUTION DE LA CONTRIBUTION DU SECTEUR DE LA 

SANTÉ ET FACTURATION L’ANNÉE  2013 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau de communication commun des MRC de 

La Matanie, de La Mitis et de La Matapédia, mis en place par les MRC pour les 

services de sécurité incendie de leur territoire, est aussi utilisé aussi par les 

services ambulanciers qui desservent les territoires des trois MRC et que le 

CAUREQ est mandataire de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux pour la 

conclusion de l’entente de partage des coûts pour le secteur de la santé; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 198-03-12 autorisant la conclusion de 

l’entente relative à la radiocommunication entre avec les MRC de La Matanie, de 

La Mitis et de La Matapédia, cette dernière étant mandatée pour conclure 

l’entente avec le CAUREQ pour et au nom des trois MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE des frais communs de fonctionnement sont partagés 

entre les territoires des trois MRC, au prorata des populations de chacune d’elle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur de la santé contribue à 65 % au partage des 

frais de fonctionnement et d’immobilisations et que, par conséquent, la MRC de 

La Matapédia, responsable de l’entente avec le CAUREQ et de la gestion du 

réseau de radiocommunication commun, a versé un montant total de 27 012,18 $ 

à la MRC de La Matanie pour l’année 2013 et ce, en fonction du partage convenu; 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais de fonctionnement des équipements communs et 

de ceux reliés au territoire de la MRC de La Matanie, sont repartis entre les 

services de sécurité incendie en proportion de la population desservie, soit : 
 

66,1 % Ville de Matane 

26,3 % Service régional de sécurité incendie de la MRC de Matane 

7,6 % Saint-Ulric 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais reliés aux immobilisations sont établis en 

fonction des investissements d’immobilisation effectués par les services de 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de 26 065,19 $ à répartir correspond à 

27 012,18 $ pour l’année 2013 déduit du montant d’une facture 2012 au montant 

de 946,99 $ reçue en 2013 (une dépense de fonctionnement répartie entre les 

MRC desservies); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du 

document "Partage des frais du réseau de radiocommunication commun" 

établissant les montants de la contribution du secteur de la santé à redistribuer, de 

même que des frais à facturer à la municipalité de Saint-Ulric pour l’année 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la redistribution du montant 

de 26 065,19$, soit le versement des montants à la ville de Matane et au SRSI de 

la MRC de La Matanie ainsi que la facturation des sommes dues à la municipalité 

de Saint-Ulric pour l’année 2013, comme suit: 
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Montant net à répartir pour 2013 :   26 065,19 $ 
 

Remboursement 
 

- au SRSI de la MRC de La Matanie 19 687,79 $ 

- à la ville de Matane 7 388,32 $ 

  

Facturation des sommes dues : 
 

- à la municipalité de Saint-Ulric 1 010,72 $ 

 

Total net 26 065,19 $ 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est autorisée à procéder 

pour donner suite à la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  746-11-13 

 

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE – HONORAIRES 

PROFESSIONNELS ÉCOSPHÈRE – STRATÉGIE LOCALE DE 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE 

 

CONSIDÉRANT le projet « Stratégie de développement de la zone agricole » de 

la MRC de La Matanie qui consiste à la réalisation d’une étude pour identifier des 

scénarios concrets de développement de la zone agricole de la MRC en 

impliquant la communauté agricole et l’expertise de la firme Écosphère qui a été 

mandaté pour ledit projet; 

 

CONSIDÉRANT la facture n
o
 003119 de la firme Écosphère au montant de 

5 425 $ avant les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement de la facture n
o
 003119 datée du 31 octobre 2013 à 

Écosphère pour un montant total de 6 237,39 $ taxes incluses, dans le cadre du 

FSTD. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  747-11-13 
 

AUTORISATION PAIEMENT – FACTURE SANI-MANIC – CONTRAT 

DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES POUR LES SECTEURS DE 

GROSSES-ROCHES ET SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG, ANNÉE 2013 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 633-11-09 confiant le mandat de vidange 

de fosses septique à Sani-Manic inc. pour les années 2010 à 2013 inclusivement; 
 

CONSIDÉRANT la facture n
o
 027140 de Sani-Manic inc. relative au contrat de 

vidange de fosses septiques pour les secteurs de Grosses-Roches et Saint-Jean-de-

Cherbourg, année 2013, aux montants respectifs de 4 560 $ et 7 600 $ plus les 

taxes applicables; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 
 

D’autoriser le paiement de la facture n
o
 027140 à Sani-Manic inc. pour la vidange 

de fosses septiques, année 2013, pour les secteurs de Grosses-Roches et Saint-

Jean-de-Cherbourg au montant total de 13 980,96 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  748-11-13 

 

AUTORISATION PAIEMENT – FIRME INFO RESSOURCE – SONDAGE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 466-07-13 confiant un mandat à la firme 

Info RESsource pour la réalisation d’un sondage d’opinion en lien avec le projet 

de renforcement collectif et acceptant la proposition au montant de 17 439 $ plus 

les taxes applicables et incluant le rapport avancé; 

 

CONSIDÉRANT la facture n
o
 IR13_316 de la firme Info RESsource au montant 

de 6 103,65 $ plus les taxes applicables, correspondant à 35 % de la proposition 

acceptée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement de la facture n
o
 IR13_316 à la firme Info RESsource au 

montant total de 7 017,67 $ taxes incluses, dans le cadre du Pacte rural, volet 

territoire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  749-11-13 

 

DEMANDE D’APPUI DE TAXI MATANE INC. 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de Taxi Matane inc. aux démarches auprès 

de la Commission des transports du Québec visant à obtenir de l’aide financière 

pour l’acquisition d’un deuxième véhicule adapté; 

 

CONSIDÉRANT les besoins de transport adapté sur tout le territoire de la MRC 

de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de garantir le service en cas de bris de l’unique 

véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie Taxi Matane inc. dans ses 

démarches pour l’obtention d’une aide financière lui permettant d’acquérir un 

deuxième véhicule adapté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  750-11-13 

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – RÉSULTAT DES 

SOUMISSIONS – VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES 

BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET OCTROI DE CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 609-10-13 du Conseil de la MRC de La 

Matanie autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière à demander des 

soumissions par appel d’offres pour la vidange, le transport et la disposition des 

boues de fosses septiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu ouverture des soumissions publiquement le 

18 novembre 2013 à 11 h 05 en présence de madame Line Ross, directrice 

générale, et monsieur Nixon Sanon, conseiller en environnement et cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT QUE Sani-Manic est le seul soumissionnaire conforme et qu’il 

a soumis pour les deux options prévues au devis, les coûts unitaires suivants : 

 

Sani-Manic inc. Option A 2014 2015 2016   Urgence 

  170.00 $ 180.00 $ 190.00 $   400.00 $ 

 TPS 8.50 $ 9.00 $ 9.50 $    

 TVQ 16.96 $ 17.96 $ 18.95 $    

 Total 195.46 $ 206.96 $ 218.45 $    

 Option B 2014 2015 2016 2017 2018  

  170.00 $ 175.00 $ 180.00 $ 185.00 $ 190.00 $ 400.00 $ 

 TPS 8.50 $ 8.75 $ 9.00 $ 9.25 $ 9.75 $  

 TVQ 16.96 $ 17.46 $ 17.96 $ 18.45 $ 18.95 $  

 Total 195.46 $ 201.21 $ 206.96 $ 212.70 $ 218.45 $  

 

CONSIDÉRANT QUE le prix unitaire pour le service était de 190 $ plus taxes 

en 2013; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale de la MRC à 

l’effet d’octroyer le contrat à Sani-Manic inc. pour une période de cinq (5) ans, 

soit l’option B de la proposition; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Chouinard et 

résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte l’offre et octroie le contrat à 

Sani-Manic inc. pour une période de cinq (5) ans, selon l’option B de la 

proposition, soit le prix unitaire proposé pour la vidange, le transport et la 

disposition des boues de fosses septiques : 

 

Option B 2014 2015 2016 2017 2018  

 170.00 $ 175.00 $ 180.00 $ 185.00 $ 190.00 $ 400.00 $ 

TPS 8.50 $ 8.75 $ 9.00 $ 9.25 $ 9.75 $  

TVQ 16.96 $ 17.46 $ 17.96 $ 18.45 $ 18.95 $  

Total 195.46 $ 201.21 $ 206.96 $ 212.70 $ 218.45 $  

 

QUE monsieur Pierre Thibodeau, préfet, ainsi que madame Line Ross, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer tous les documents 

requis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Avis de mise en candidature au 

poste d’administrateur au sein du conseil d’administration pour la région du Bas-

Saint-Laurent. 

 

 

RÉSOLUTION  751-11-13 

 

ASSEMBLÉE DES MRC DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) – LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2013 À QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT la convocation pour les représentants de la MRC de 

La Matanie à l’assemblée des MRC organisée par la FQM, les 4 et 5 décembre 

2013 à Québec; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, et madame Line Ross, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à représenter la MRC de La Matanie à 

l’assemblée des MRC organisée par la FQM, les 4 et 5 décembre 2013 à Québec; 

 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription ainsi que le remboursement des 

frais d’hébergement, de déplacements et de repas sur présentation des pièces 

justificatives. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  752-11-13 

 

SALAIRE DES CADRES AU 1
ER

 JANVIER 2014 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir la rémunération du personnel cadre 

permanent actuellement en fonction pour l’exercice financier débutant le 

1
er

 janvier 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE les salaires du personnel cadre sont habituellement 

indexé selon l’IPC Canada au 31 décembre de chaque année, soit la même 

indexation que celle prévue pour le salaire des élus; 

 

CONSIDÉRANT la majoration des grilles salariales du personnel syndiqué de 

3 % annuellement pour les années 2008 à 2012, jumelée à des réductions 

d’échelon; 

 

le CONSIDÉRANT QUE Conseil est d’avis qu’il est raisonnable de consentir un 

ajustement des salaires pour les cadres de 2 % pour l’année 2014, à l’exception de 

deux situations dont les modalités sont différentes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE la rémunération annuelle des personnes occupant les postes suivants soit 

établie comme suit à compter du l
er

 janvier 2014 : 

 

Compétences communes – base de 32,5 heures/semaine 

 
Line Ross, M.B.A. –     93 178,29 $/an  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Olivier Banville, M.Sc.  –    76 416,05 $/an  

Directeur général adjoint et directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme 

 

Nancy Desrosiers –     68 543,46 $/an  

Directrice à la gestion financière, responsable du transport et de l’évaluation foncière 

 

 

Service régional de sécurité incendie – base de 35 heures/semaine 

 
Jimmy Marceau –     68 367,50 $/an  

Directeur du service régional de sécurité incendie 

 

Steve Lavoie –     47 320,00 $/an (ajustement 7.17%) 

Chef division Prévention       4 semaines de vacances 
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Service régional de génie civil – base de 35 heures/semaine 

 
Marc Lussier –     77 115,38 $/an * voir note 

Directeur du service régional de génie civil 

*note : 

17 semaines sur une base de 75 000 $ 
26 semaines sur une base de 77 500 $ 

  9 semaines sur une base de 80 000 $ 

 

QUE toutes les autres conditions fixées dans les résolutions existantes demeurent 

en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  753-11-13 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT VM-89-133 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE 

MATANE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la ville de Matane a adopté, le 

11 novembre 2013, le Règlement numéro VM-89-133 modifiant le règlement de 

zonage numéro VM-89 afin d’autoriser de nouvelles classes d’usages dans la 

zone 59C; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la ville de Matane à la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions prévues dans les articles 

137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement consiste à autoriser l’implantation 

d’activités de vente au détail de produits de l’alimentation, d’embarcations et 

d’automobiles dans une zone à dominance commerciale et de services située de 

part et d’autre de la rue Fraser; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse, le directeur de l’aménagement et de 

l’urbanisme recommande au Conseil d’approuver le règlement soumis à 

l’attention de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement VM-89-133 modifiant le règlement de zonage de la 

ville de Matane. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  754-11-13 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT VM-89-134 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE 

MATANE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la ville de Matane a adopté, le 

11 novembre 2013, le Règlement numéro VM-89-134 modifiant le règlement de 

zonage numéro VM-89 afin de modifier les dispositions relatives aux usages 

dérogatoires dans la zone 268I (avenue du Phare Ouest); 
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CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la ville de Matane à la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions prévues dans les articles 

137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement consiste à autoriser le remplacement d’un 

usage dérogatoire protégé par droits acquis de type « résidentiel unifamilial 

isolé » par un usage de type « résidentiel bifamilial isolé » à l’intérieur de la 

zone 268 qui est située dans une affectation industrielle; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse, le directeur de l’aménagement et de 

l’urbanisme recommande au Conseil d’approuver le règlement soumis à 

l’attention de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement VM-89-134 modifiant le règlement de zonage de la 

ville de Matane. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  755-11-13 
 

AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER – 

PROJET PDRF-2013-246 – TRAVAUX SYLVICOLES SUR LES TPI DE 

LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 469-07-13 concernant les fonds prévus 

pour la MRC de La Matanie dans le cadre normatif du nouveau Programme de 

développement régional et forestier et la décision d’utiliser le montant total pour 

faire des travaux supplémentaires sur TPI et de ne pas procéder à un appel de 

projets pour la saison 2013; 
 

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet PDRF-2013-246 – Travaux sylvicoles 

sur les TPI de la MRC de La Matanie pour une aide financière de 171 767 $; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Chouinard et 

résolu à l’unanimité : 
 

QUE monsieur Pierre Thibodeau, préfet, soit autorisé à signer le protocole 

d’entente pour le projet PDRF-2013-246 – Travaux sylvicoles sur les TPI de la 

MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  756-11-13 
 

CRÉATION ET AFFICHAGE – POSTE « TECHNICIEN EN GÉNIE 

CIVIL » 
 

CONSIDÉRANT les besoins du service de génie civil et la volonté du Conseil de 

procéder; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des échanges avec les représentants du 

SCFP, section locale 4602, les représentants de la MRC de La Matanie ont 

informé le SCFP des orientations du Conseil de la MRC concernant la mise en 

place du service régional de génie civil; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de Matane autorise la création et l’affichage d’un 

poste de technicien en génie civil, classe II, poste régulier temps complet de 

32,5 et 40 heures/semaine selon la période de l’année; 

 

DE mandater le comité administratif dans le cadre du processus de recrutement 

afin de combler le poste. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  757-11-13 

 

AUTORISATION SIGNATURE – AVENANT AU PROTOCOLE 

D’ENTENTE DANS LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX 

TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ (FSTD) VOLET V, PARTIE B 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 155-02-13 autorisant monsieur Pierre 

Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie, à signer le protocole d’entente avec 

le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire, déterminant les modalités pour le versement de l’aide financière au 

montant de 188 040 $ pour le projet « Achat de camions et d’équipements divers 

du Service régional de sécurité incendie de la MRC » dans le cadre du Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté (FSTD); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifié les articles 2.7, 3.1.2 B) et 4.1 du 

protocole d’entente conclu le 14 mars 2013 pour modifier les coûts et les 

dépenses admissibles et la date de remise du rapport final; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette modification permettra d’acquérir des équipements 

requis pour le service et d’utiliser le solde disponible de l’aide financière accordée 

initialement pour l’achat de camions; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE monsieur Pierre Thibodeau, préfet, soit autorisé à signer l’avenant au 

protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, déterminant les modalités pour le versement de l’aide 

financière au montant de 188 040 $ pour le projet « Achat de camions et 

d’équipements divers du Service régional de sécurité incendie de la MRC » dans 

le cadre du Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  758-11-13 

 

RAPPORT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET AUTORISATION 

D’ACQUISITION – APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES (APA) 

 

CONSIDÉRANT la procédure de soumission par appel invitation à deux 

fournisseurs, pour l’acquisition de quatre (4) appareils respiratoires autonomes de 

marque Warrior et cylindres d’aluminium (2 216 lb) pour le Service régional de 

sécurité incendie de la MRC de La Matanie et l’ouverture des soumissions qui a 

eu lieu le 19 novembre 2013, soit : 
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Soumissionnaires 
Total 

(taxes non incluses) 

L’Arsenal (CMP Mayer) 25 800 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’accepter la soumission de L’Arsenal (CMP Mayer) au montant total de 

29 663,55 $ taxes incluses, d’autoriser l’achat des appareils, et d’en autoriser le 

paiement à même le surplus du Service régional de sécurité incendie et en 

affectant en réduction de la dépenses l’aide financière attribuée dans le cadre du 

Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD; 

 

D’autoriser monsieur Pierre Thibodeau, préfet, ainsi que madame Line Ross, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tous les documents nécessaires 

ou utiles pour donner effet à la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  759-11-13 

 

SRSI – TAUX HORAIRE DES OFFICIERS ET DES POMPIERS À 

COMPTER DU 1
ER

 JANVIER 2014 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir les taux horaire des pompiers membres 

du Service régional de sécurité incendie à compter du 1
er

 janvier 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Chouinard et 

résolu à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’établir les taux horaire à compter du 1
er

 janvier 2014 comme suit : 

 

Salaire au 1er janvier 2014 
 

Salaire 2013 indexé  2% 
 

   
Interventions MRC 2013 MRC 2014 

 (3 heures minimum) 
 Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 18.27  $  18.64  $  

Lieutenant 17.25  $  17.60  $  

Pompier formé 16.24  $  16.56  $  

Pompier recru (24 mois) 12.18  $  13.97  $  

Pompier recru 12.18  $  12.66  $  

   
Pratiques MRC 2013 MRC 2014 

  Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 12.18  $  12.42  $  

Lieutenant 12.18  $  12.42  $  

Pompier formé 12.18  $  12.42  $  

Pompier recru 12.18  $  12.42  $  

Pompier recru 12.18  $  12.42  $  
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Travail caserne MRC 2013 MRC 2014 

  Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 12.18  $  12.42  $  

Lieutenant 12.18  $  12.42  $  

Pompier formé 12.18  $  12.42  $  

Pompier recru 12.18  $  12.42  $  

Pompier recru 12.18  $  12.42  $  

   
Temps de maintenance MRC 2013 MRC 2014 

  Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 12.18  $  12.42  $  

Lieutenant 12.18  $  12.42  $  

Pompier formé 12.18  $  12.42  $  

Pompier recru 12.18  $  12.42  $  

Pompier recru 12.18  $  12.42  $  

Préposer entretien mécanique 18.00  $  18.36  $  

   
Visite de prévention MRC 2013 MRC 2014 

  Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 15.00  $  16.64  $  

Lieutenant 15.00  $  16.64  $  

Pompier formé 15.00  $  16.64  $  

    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  760-11-13 

 

SRSI – AVIS AUX MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES CONCERNANT 

L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES VÉHICULES 

 

CONSIDÉRANT les demandes très variées pour l’utilisation des équipements et 

des véhicules du Service régional de sécurité incendie (SRSI) de la MRC de 

La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de sécurité et de responsabilités, il est 

strictement interdit, d’utiliser le matériel, les équipements et les camions 

autopompe-citerne et camions citerne du SRSI de la MRC de La Matanie à des 

fins privées, à titre d’exemples : remplissage de piscine ou de puits, arrosage de 

nouvelle pelouse, arrosage de patinoire privée ou communautaire, etc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’interdire à des fins privées l’utilisation du matériel, des équipements et des 

véhicules du Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie; 

 

QUE l’utilisation des ressources humaines et/ou matérielles dans le cadre 

d’activités communautaires spécifiques, à titre d’exemple : sécurité lors d’un 

festival, parade, guignolée, etc. devra être autorisée par le comité de gestion 

incendie, et devra être sur une base bénévole pour les pompiers participants;  

 

DE transmettre cette résolution aux municipalités participantes au SRSI ainsi 

qu’aux casernes concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  761-11-13 

 

SRSI – NOMINATION DE MONSIEUR SÉBASTIEN GAGNÉ AU POSTE 

DE LIEUTENANT À LA CASERNE DE GROSSES-ROCHES 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du service incendie 

pour la nomination de monsieur Sébastien Gagné au poste de lieutenant à la 

caserne de Grosses-Roches; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’accepter la nomination de monsieur Sébastien Gagné au poste de lieutenant à la 

caserne de Grosses-Roches pour le Service régional de sécurité incendie de la 

MRC de La Matanie en date du 28 novembre 2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 

 

 

 

Monsieur Jean=Pierre Chouinard, maire de Saint-Léandre, quitte son siège. Il est 

23 h 10. 

 

 

 

VARIA 

 

a) « Organisation formation de groupes pour les maires et les conseillers – 

Rôles et responsabilités des élus ». 

 

 

RÉSOLUTION  762-11-13 

 

FORMATION « RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ÉLU(E)S » 

 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par plusieurs municipalités à l’effet 

d’organiser sur le territoire de la MRC une formation de la FQM pour les élu(e)s; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE la MRC de La Matanie organise la formation qui sera tenue à Matane et que 

les frais soient partagés entre les municipalités selon le nombre de participants. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  763-11-13 

 

Il est proposé par monsieur Roger Vaillancourt et résolu à l’unanimité de fermer 

la séance. Il est 23 h 12. 

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 


