
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 

régionale de comté de La Matanie tenue le 5 février 2014 à 18 h 30 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 

 Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 

 Pierre Dugré, maire de Sainte-Paule  

 Patrice Gauthier, maire suppléant de Saint-Ulric 

 Jérôme Landry, maire de Matane 

 Jean Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme 

 Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables 

 Pierre Thibodeau, préfet et maire de Saint-Ulric 

 Roger Vaillancourt, maire de Saint-René-de-Matane (arrivée à 18h47) 
 

Absences : 
 

MM. Alain Dugas, maire de Les Méchins 

 André Morin, maire de Grosses-Roches 
 

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

maire de Saint-Ulric. 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, ainsi que monsieur Marc Lussier, 

directeur du service de génie civil, sont aussi présents. 
 

 

Ouverture de la séance 
 

La séance est ouverte à 18 h 30. 

 

Ordre du jour 
 

 1- Ouverture de la séance, constatation de l’avis de convocation et vérification du 

quorum; 

 2- Adoption de l’ordre du jour; 

 3- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC 

pour le territoire non organisé (TNO) Rivière-Bonjour; 

 4- Projet éolien communautaire bas-laurentien – aspects juridiques; 

 5- Adoption du règlement numéro 259-2014 fixant la participation des 

municipalités de la MRC de La Matanie au projet de parc éolien 

communautaire bas-laurentien ainsi que les conditions administratives et 

financières relatives à l’exercice du droit de retrait aux délibérations portant sur 

ce projet ou à la cessation de ce droit de retrait et abrogeant les règlements 

numéros 257-2013 et 257-1-2013; 

 6- Adoption du règlement d’emprunt numéro 260-2014 décrétant une dépense de 

54 500 $ et un emprunt de cinquante quatre mille cinq cents dollars (54 500 $) 

pour une période de cinq (5) ans pour l’acquisition d’une station totale 

robotisée et ses composantes, de même que de logiciels pour le Service régional 

de génie civil de la MRC de La Matanie; 

 7- Appui au Cégep de Matane pour faire reconnaître le Centre de développement 

et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) comme Centre collégial de 

transfert de technologie (CCTT) pour la réalisation de ce projet majeur pour 

notre région; 

 8- Période de questions; 

 9- Fermeture de la séance extraordinaire. 
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RÉSOLUTION  76-02-14 

 

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION, VÉRIFICATION DU 

QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil forment le quorum, constatent 

l’avis de convocation dûment signifié par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, en mains propres en date du 22 janvier 2014, pour la tenue de la séance 

extraordinaire; 

 

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

du jour; 

 

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

l’unanimité : 

 

DE tenir une séance extraordinaire du Conseil de la MRC de La Matanie et 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  77-02-14 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR LE TERRITOIRE NON 

ORGANISÉ (TNO) RIVIÈRE-BONJOUR TENUE LE 27 NOVEMBRE 

2013 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du Conseil pour le territoire non-organisé 

(TNO) Rivière-Bonjour tenue le 27 novembre 2013 qui leur a été remis par la 

directrice générale; 

 

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 pour le TNO 

Rivière-bonjour tenue le 27 novembre 2013 tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Projet éolien communautaire bas-laurentien – aspects juridiques 

 

La directrice générale informe les membres du Conseil qu’il y a possibilité de 

procéder à la déclaration de compétence en vertu de l’article 188.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, et des articles 10.3 et 678.0.2 du Code municipal 

du Québec. 

 

 

RÉSOLUTION  78-02-14 

 

ADOPTION, AVEC DISPENSE DE LECTURE, DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 259-2014 FIXANT LA PARTICIPATION DES 

MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA MATANIE AU PROJET DE 

PARC ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE BAS-LAURENTIEN AINSI QUE 

LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
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RELATIVES À L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT AUX 

DÉLIBERATIONS PORTANT SUR CE PROJET OU À LA CESSATION 

DE CE DROIT DE RETRAIT ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 257-2013 ET 257-1-2013 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 259-2014 a été transmis par 

la directrice générale, en vertu de l’article 445 du Code municipal, et que les 

membres du Conseil de la MRC de La Matanie présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry, appuyé par 

monsieur Patrice Gauthier, et résolu à l’unanimité : 

 

D’adopter le règlement numéro 259-2014 fixant la participation des municipalités 

de la MRC de La Matanie au projet de parc éolien communautaire bas-laurentien 

ainsi que les conditions administratives et financières relatives à l’exercice du 

droit de retrait aux délibérations portant sur ce projet ou à la cessation de ce droit 

de retrait et abrogeant les règlements numéros 257-2013 et 257-1-2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2014 FIXANT LA PARTICIPATION DES 

MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA MATANIE AU PROJET DE PARC 

ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE BAS-LAURENTIEN AINSI QUE LES 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À 

L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT AUX DÉLIBÉRATIONS PORTANT 

SUR CE PROJET OU À LA CESSATION DE CE DROIT DE RETRAIT ET 

ABROGEANT LES RÈGLEMENT  NUMÉRO 257-2013 et 257-01-2013 

 

ATTENDU QUE l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q., c. C-47.1) permet à une municipalité régionale de comté d’exploiter, seule ou 

avec toute autre personne, une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc 

éolien; 

 

ATTENDU QU’un consortium de partenaires communautaires du Bas-Saint-Laurent 

souhaite s’associer à une ou plusieurs entreprises privées en vue de soumettre à Hydro-

Québec un contrat de vente d’électricité provenant de un ou plusieurs parcs éoliens 

totalisant 225 MW de puissance et plus ; 

 

ATTENDU QUE les huit (8) MRC du Bas-Saint-Laurent (Kamouraska, Rivière-du-

Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et 

La Matanie), la Première Nation des Malécites de Viger et la Conférence régionale des 

éluEs du Bas-Saint-Laurent préparent un projet pour un parc éolien communautaire 

régional au Bas-Saint-Laurent, dans le cadre d’un éventuel appel de projets ou 

programme pour l’achat de mégawatts d’énergie éolienne visant l’atteinte de l’objectif de 

la stratégie gouvernementale de 4 000 MW d’énergie éolienne; 

 

ATTENDU la nécessité pour la région de disposer de leviers supplémentaires pour 

soutenir son développement et la volonté des partenaires d’agir collectivement et 

solidairement; 

 

ATTENDU la force que représente un projet collectif et qu’il assure des retombées pour 

tous les partenaires, soit les municipalités, les MRC, la Première Nation des Malécites de 

Viger et, le cas échéant, la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent; 

 

ATTENDU QUE les membres du consortium utiliseront leur capacité d’emprunt et leur 

compétence légale pour investir dans la mise en valeur des ressources éoliennes du Bas-

Saint-Laurent, de manière à optimiser les retombées positives de cette exploitation pour 

la population régionale;  
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ATTENDU QUE le consortium entend développer, avec son ou ses partenaire(s) 

privé(s), un ou plusieurs parcs éoliens totalisant  225 MW et  plus. Le ou les sites seront 

choisis en fonction de leur potentiel d’y construire le meilleur projet possible, tant du 

point de vue économique, environnemental que d’acceptabilité sociale; 

  

ATTENDU QUE les partenaires communautaires se sont engagés à ne pas influencer le 

choix du ou des sites en fonction d’une répartition géographique prédéterminée ou en 

fonction de considérations politiques et ont la volonté d’arriver à développer le meilleur 

projet possible; 

 

ATTENDU QUE le projet devra aussi respecter tous les critères de contenu régional et 

québécois prévus aux appels d’offres précédents; 

 

ATTENDU QUE le consortium de partenaires communautaires est à la recherche d’une 

ou de plusieurs entreprises privées possédant l’expertise, l’expérience et la capacité 

financière pour réaliser et exploiter à long terme, au sein d’un partenariat égalitaire 

(50-50), la totalité ou une partie des MW projetés; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 111.1 de la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q. c. C-47.1), la MRC de La Matanie a annoncé par résolution son intention 

d’exploiter seule ou avec d’autre personnes, une entreprise qui produit de l'électricité au 

moyen d'un parc éolien; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q. c. A-19.1) une municipalité locale peut se retirer des délibérations portant sur 

l’exercice de la compétence prévue à l’article 111 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q. c. C-47.1) relative à l’exploitation d’une entreprise de production 

d’électricité; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 188.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

et des articles 10.3 et 678.0.2 du Code municipal du Québec, la MRC peut ou doit, par 

règlement, prévoir les modalités et conditions administratives et financières relatives à 

l’exercice de ce droit de retrait ou à la cessation de ce droit; 

 

ATTENDU QUE la MRC doit prévoir le financement des dépenses requises pour sa 

participation dans ce projet de parc éolien, dont le remboursement du capital et des 

intérêts de l’emprunt, dont le montant est établi en fonction du niveau de participation de 

la MRC dans le projet communautaire bas-laurentien; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

la MRC peut, par règlement, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts de 

ses dépenses et de leur paiement par les municipalités; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 

monsieur Pierre Dugré, maire de la municipalité de Sainte-Paule, lors de la séance 

ordinaire du Conseil tenue le 22 janvier 2014, conformément à l’article 445 du Code 

municipal; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement 

dont copie leur a été transmise dans les délais requis par la Loi (art. 445 CM) et qu’ils ont 

renoncé à sa lecture; 

 

ATTENDU QUE l’objet et la portée de ce règlement ont été mentionnés aux membres 

du Conseil présents; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry, maire de la ville de 

Matane, appuyé par monsieur Patrice Gauthier, maire suppléant de la municipalité de 

Saint-Ulric, et résolu à l’unanimité que le règlement numéro 259-2014 fixant la 

participation des municipalités de la MRC de La Matanie au projet de parc éolien 

communautaire bas-laurentien ainsi que les conditions administratives et financière 

relatives à l’exercice du droit de retrait aux délibérations portant sur ce projet ou à la 

cessation de ce droit de retrait, soit et est adopté et qu’il soit décrété ce qui suit : 
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Article 1 Préambule  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. 

 

Article 2 Définitions 

 

Conseil de la MRC 

 

Ensemble des conseillers de comté ayant droit de délibération parce que représentant une 

municipalité participante et réunis en Conseil. 

 

Dépenses relatives au parc éolien 

 

Ensemble des dépenses de la MRC de La Matanie affectées au parc éolien 

communautaire bas-laurentien, incluant le remboursement du capital et des intérêts du 

prêt pourvoyant à l’investissement de la MRC dans le parc éolien ainsi que toute dépense 

interne découlant de sa participation dans ce dernier. 

 

Excédents nets 

 

Total des dividendes et des contributions versées à la MRC en une année par la société 

exploitant le parc éolien communautaire bas-laurentien, moins le total des dépenses 

relatives au parc éolien de l’année, lorsque les dividendes et contributions annuelles 

excèdent les dépenses. 

 

Municipalité participante 

 

Municipalité n’ayant pas exercé le droit de retrait prévu à l’article 4 du présent règlement 

et participant aux délibérations relatives au parc éolien communautaire bas-laurentien. 

 

Parc éolien communautaire bas-laurentien 

 

Parc éolien développé dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un programme, pour l’achat 

d’énergie éolienne communautaire par Hydro-Québec et éventuellement exploité sur le 

territoire de la région administrative du Bas-Saint-Laurent par une société dans laquelle la 

MRC de La Matanie est partenaire. 

 

Article 3 Buts du règlement 

 

Le présent règlement établit le niveau de participation de chaque municipalité locale dans 

le projet de parc éolien communautaire bas-laurentien. Il établit que le montant des 

quotes-parts perçues par la MRC ainsi que le montant des dividendes versés par la MRC 

aux municipalités locales dans le cadre de ce projet, dépendent du nombre de 

municipalités participantes. 

 

Le présent règlement établit les conditions pour qu’une municipalité locale puisse exercer 

son droit de retrait des délibérations relatives à l’exercice de la compétence de la MRC 

donnée à l’article 111 de la Loi sur les compétences municipale permettant l’exploitation 

d’un parc éolien. L’exercice de cette compétence peut impliquer que la MRC de 

La Matanie agisse à titre de promoteur et d’investisseur dans le parc éolien 

communautaire bas-laurentien. 

 

Le règlement vise aussi à établir les conditions qui s’appliqueraient advenant qu’une 

municipalité ayant exercé son droit de retrait souhaite participer à nouveau aux 

délibérations relatives à l’exploitation du parc éolien communautaire bas-laurentien. 

 

Article 4 Niveau de participation 

 

Le niveau de participation de chaque municipalité participante dans le projet de parc 

éolien communautaire bas-laurentien est établi proportionnellement à la richesse foncière 

uniformisée de la municipalité participante sur la richesse foncière uniformisée de 

l’ensemble des municipalités participantes. 

 

À titre strictement indicatif sur la base de la richesse foncière uniformisée des 

municipalités participantes au 30 septembre de l’année 2013, et en considérant que toutes 
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les municipalités et le TNO Rivière-Bonjour participent, le niveau de participation de 

chacune des municipalités correspondrait à ce qui suit : 

 

  
 RFU  RFU  

  
Sept. 2013 100% 

    

Les Méchins 
 

  
71 167 345    4.38% 

St-Jean-de-Cherbourg 
 

8 644 964   0.53% 

Grosses-Roches 
 

22 713 229    1.40% 

Sainte-Félicité 
 

67 908 500  4.18% 

Saint-Adelme 
 

27 184 364   1.67% 

Saint-René-de-Matane 
 

54 770 489    3.37% 

Sainte-Paule 
 

27 246 781    1.68% 

Matane 
 

1 150 940 517   70.78% 

Saint-Léandre 
 

26 347 604    1.62% 

Saint-Ulric 
 

114 878 223    7.07% 

Baie-des-Sables 
 

41 803 835   2.57% 

TNO 
 

10 242 310   0.63% 

  
1 623 848 161 100.00% 

 

Les municipalités participantes et le niveau de participation de chacune seront 

déterminés lorsque le délai accordé aux municipalités pour l’exercice du droit de 

retrait mentionné à l’article 8 sera écoulé. 

 

Article 5 Utilisation du niveau de participation 

 

Le niveau de participation de chaque municipalité participante résultant de cette 

opération de répartition constituera la participation de chaque municipalité pour toute la 

durée de l’exploitation du parc éolien, jusqu’à l’expiration du contrat d’achat d’électricité 

par Hydro-Québec Distribution, sous réserve des articles 10 et 11 prévoyant les 

conditions et l’effet de la cessation du droit de retrait par une municipalité. 

 

Le niveau de participation de chaque municipalité dans le projet est utilisé pour calculer : 

 

i) la répartition des quotes-parts destinées à pourvoir aux dépenses de la MRC de 

La Matanie relatives au parc éolien communautaire comprenant le remboursement 

de l’emprunt de la MRC pour financer la mise de fonds de la MRC de La Matanie 

dans le projet,  

et 

 

ii) la répartition aux municipalités locales participantes des distributions versées à la 

MRC par la société qui exploite le parc éolien, sous réserve de l’article 7 prévoyant 

l’utilisation des excédents nets. 

 

Article 6 Dépenses relatives au parc éolien bas-laurentien 

 

Les dépenses relatives au projet sont payées à même les excédents versés à la MRC par la 

société exploitant le parc éolien communautaire bas-laurentien. Lorsqu’une année, les 

dépenses excèdent les dividendes, les dépenses excédentaires sont payées à même un 

fonds de prévoyance créé à cette fin, s’il y lieu.  

 

Dans l’éventualité où les dépenses relatives au parc éolien bas-laurentien dépassent les 

excédents versés par la société ainsi que les réserves d’un fonds de prévoyance, la MRC 

impose une quote-part aux municipalités participantes établie selon la participation de la 

municipalité selon l’article 4 du présent règlement. 

 

Article 7 Utilisation des excédents nets 

 

a) Fonds de prévoyance  

 

La MRC de La Matanie créera un fonds de prévoyance correspondant à 2 % des 

excédents nets sans toutefois dépasser un montant total de 300 000 $, et ce, afin de 

permettre le paiement des dépenses si les excédents nets ne sont pas suffisants pour 
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couvrir toutes les dépenses d’une année donnée. À la fin du contrat d’achat 

d’électricité avec Hydro-Québec Distribution, dont la durée maximale sera de 

25 ans, s’il n’y a pas d’obligation de démantèlement, les sommes accumulées dans 

ce fonds seront redistribuées au prorata identifié à l’article 4. 

 

b) Fonds de développement régional du Bas-St-Laurent 

 

De plus, le cas échéant, une partie des distributions versées à la MRC de 

La Matanie, par la société qui exploite le parc éolien sera versée à un fonds 

régional de développement administré par la Conférence régionale des éluEs du 

Bas-Saint-Laurent ou une autre personne désignée par les MRC. Ledit fonds 

régional servira à financer des projets et activités bénéficiant à la majorité ou à la 

totalité des MRC du Bas-St-Laurent. Les modalités visant la création et le 

fonctionnement dudit fonds régional ainsi que le montant de la contribution 

annuelle de la MRC au fonds régional seront établies ultérieurement. Le montant 

de la contribution annuelle de la MRC (maximum 11,11 %) au fonds de 

développement régional du Bas-Saint-Laurent ne sera pas versé aux municipalités 

participantes. 

 

c) Fonds de développement territorial 

 

La MRC de La Matanie créera un fonds de développement territorial 

correspondant à 1,89 % des excédents nets dont les paramètres d’utilisation seront 

déterminés par le Conseil de la MRC, sans toutefois dépasser un montant total de 

300 000 $. 

 

Tous les excédents nets que la MRC de La Matanie verse aux municipalités locales 

participantes sont répartis au prorata de la participation de chaque municipalité. 

 

Article 8 Conditions pour exercer un droit de retrait 

 

Toute municipalité locale pourra exercer son droit de retrait des délibérations en 

transmettant à la MRC de La Matanie, par courrier recommandé, avant le 13 mars 2014, 

une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit. 

 

Article 9 Effet du retrait d’une municipalité 

 

L’exercice du droit de retrait prévu à l’article 8 par une ou plusieurs municipalités locales 

entraîne les effets suivants : 

 

a) La municipalité ayant exercé son droit de retrait ne peut être liée d’aucune façon 

par un emprunt effectué par la MRC de La Matanie en vue de contribuer aux 

immobilisations et à l’exploitation du parc éolien communautaire bas-laurentien ni 

tenue à aucune dépense relative à l’exploitation de ce même parc éolien. 

 

b) La municipalité ayant exercé son droit de retrait ne peut bénéficier du retour sur 

l’excédent net prévu à l’article 7 du présent règlement. 

 

Article 10 Conditions pour mettre fin au retrait 

 

Une municipalité ayant exercé son droit de retrait conformément à l’article 8 et qui 

demande de mettre fin à son retrait doit : 

 

a) Transmettre à la MRC de La Matanie, par courrier recommandé, une copie certifiée 

conforme de la résolution par laquelle elle cesse d’exercer son droit de retrait.  

 

b) Obtenir, par résolution, l’accord de tous les conseils des municipalités participantes 

sur la fin de ce retrait. La résolution doit explicitement donner l’accord de la 

municipalité participante sur la réduction de son propre niveau de participation 

dans le projet, afin que des parts soient attribuées à la municipalité qui souhaite de 

nouveau participer aux délibérations. 

 

c) Payer la totalité des quotes-parts que la municipalité aurait dû payer depuis le 

13 mars 2014, en lien avec cette compétence, si elle n’avait pas exercé son droit de 
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retrait, avec intérêts au taux annuel de 8 % à compter de chacun des versements de 

quotes-parts par les municipalités participantes.  

 

Le retour à la table des délibérations devient effectif au 1
er
 janvier qui suit l’adoption de 

la résolution par la municipalité et le paiement des sommes dues en vertu de l’alinéa c), 

s’il y a lieu. 

 

 

Article 11 Effet de la cessation de l’exercice du droit de retrait par une 

 municipalité 

 

Une municipalité ayant mis fin à son retrait conformément à l’article 10 du présent 

règlement obtient un niveau de participation au projet calculé selon la méthode décrite à 

l’article 4. Les parts de l’ensemble des municipalités participantes sont ainsi recalculées 

pour tenir compte de l’arrivée de la nouvelle municipalité. 

 

Lorsqu’une municipalité a exercé son droit de retrait et, par la suite, mis fin à celui-ci, les 

excédents nets auxquels elle a droit conformément à l’article 4 de la présente convention 

sont diminués d’un pourcentage établi en fonction de la période à partir de laquelle la 

municipalité met fin à son retrait. Le pourcentage de diminution des excédents nets versés 

à la municipalité mettant fin à son droit de retrait sont les suivants : 

 

Date de l’adoption de la résolution 
par laquelle la municipalité effectue 
un retour à la table des délibérations 

Pourcentage de diminution des 
excédents nets versés à la municipalité 

Avant l’adoption du règlement d’emprunt de la 
MRC pour financer la mise de fonds dans le projet.  

0 % 

Après le déboursé de la mise de fonds de la MRC 
et à l’intérieur d’un délai maximum de 5 ans du 
déboursé. 

5 % par année, minimum 15 % 

5 ans après le déboursé de la mise de fonds de la 
MRC. 

5 % par année, minimum 40 % 

 

Les sommes déduites des excédents nets versés à la municipalité participante sont 

redistribuées parmi les autres municipalités qui n’ont pas exercé leur droit de retrait. 

 

 

Article 12 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Matane, ce 5
e
 jour de février 2014. 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Pierre Thibodeau, Line Ross, M.B.A. 

Préfet Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

Nous soussignés, Pierre Thibodeau, préfet, et Line Ross, directrice générale et secrétaire-

trésorière, certifions que le règlement numéro 259-2014 fixant la participation des 

municipalités de la MRC de La Matanie au projet de parc éolien communautaire bas-

laurentien ainsi que les conditions administratives et financières relatives à l’exercice du 

droit de retrait aux délibérations portant sur ce projet ou à la cessation de ce droit de 

retrait, a été adopté par le Conseil de la MRC de La Matanie, le 5 février 2014. 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Pierre Thibodeau, Line Ross, M.B.A. 

Préfet Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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RÉSOLUTION  79-02-14 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 260-2014 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 54 500 $ ET UN EMPRUNT DE 

CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENTS DOLLARS (54 500 $) 

POUR UNE PÉRIODE DE CINQ (5) ANS POUR L’ACQUISITION D’UNE 

STATION TOTALE ROBOTISÉE ET SES COMPOSANTES, DE MÊME 

QUE DE LOGICIELS POUR LE SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL 

DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT la lecture faite du règlement numéro 260-2014 décrétant une 

dépense de 54 500 $ et un emprunt de cinquante quatre mille cinq cents dollars 

(54 500 $) pour une période de cinq (5) ans pour l’acquisition d’une station totale 

robotisée et ses composantes, de même que de logiciels pour le Service régional 

de génie civil de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré, appuyé par 

monsieur Jean Roland Lebrun, et résolu à l’unanimité : 

 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 260-2014 décrétant une dépense de 

54 500 $ et un emprunt de cinquante quatre mille cinq cents dollars (54 500 $) 

pour une période de cinq (5) ans pour l’acquisition d’une station totale robotisée 

et ses composantes, de même que de logiciels pour le Service régional de génie 

civil de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE  LAMATANIE 

 

 

RÈGLEMENT numéro 260-2014 décrétant une dépense de 54 500 $ 

et un emprunt de cinquante quatre mille cinq cents dollars (54 500 $) 

pour une période de cinq (5) ans pour l’acquisition  

d’une station totale robotisée et ses composantes, de même que de logiciels  

pour le Service régional de génie civil de la MRC de La Matanie 

 

 

ATTENDU l’entente intermunicipale relative au partage et à la fourniture de services 

d’ingénierie et d’expertise technique (service de génie civil) par la MRC de La Matanie, 

datée du 18 septembre 2013; 

 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur 

André Morin, maire de la municipalité de Grosses-Roches, lors de la séance ordinaire du 

Conseil tenue le 22 janvier 2014; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation d’équipements pour faire des relevés sur le terrain est 

nécessaire pour le fonctionnement du Service régional de génie civil et qu’il serait 

avantageux de procéder à l’acquisition d’une station totale robotisée et ses composantes, 

de même que des logiciels requis pour son utilisation;  

 

ATTENDU QUE la MRC de La Matanie entend payer le coût de l’acquisition des 

équipements et des logiciels incluant la formation au moyen d’un emprunt par émission 

de billets; 

 

ATTENDU la lecture faite du règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré, maire de la 

municipalité de Sainte-Paule, appuyé par monsieur Jean Roland Lebrun, maire de la 

municipalité de Saint-Adelme, et résolu à l’unanimité des municipalités participantes, que 

le règlement suivant portant le numéro 260-2014 est adopté et qu’il soit statué et décrété 

par ce règlement ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 

Le Conseil est autorisé à acquérir pour le Service régional de génie civil de la MRC de 

La Matanie, une station totale robotisée comprenant unité de contrôle, radio interne et 

clavier, batterie au lithium, trousse d’alimentation robotisée, support de fixation, mire, 

trépied, les accessoires et logiciels, de même que les coûts de formation et les frais de 

transport, lesquels seront financés par un règlement d’emprunt dont la période 

d’amortissement sera de cinq (5) ans. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Pour les fins du présent règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme 

n’excédant pas de CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENTS dollars (54 500 $) et 

à emprunter le même montant sur une période de CINQ (5) ans. 

 

ACQUISITION D’UNE STATION TOTALE ROBOTISÉE ET SES 

COMPOSANTES, DE MÊME QUE DE LOGICIELS 

 

Station totale robotisée et ses composantes, acquisition et 

formation des opérateurs 
38 697,00 $          

Logiciels et formation 11 875,00 $ 

Sous total 50 572,00 $ 

Taxes TPS 2 528.60 $ 

Taxes TVQ 5 044.56 $ 

Sous total 58 145.16 $ 

Ristourne TPS et TVQ (5 696.58) $ 

Sous-total 52 448.58 $ 

Frais contingents  2 051.42 $ 

COÛT TOTAL 54 500,00 $ 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le Conseil approprie en réduction des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété par le présent 

règlement, les revenus provenant de la tarification horaire établie pour les utilisateurs du 

Service régional de génie civil. 

 

Dans le cas où les revenus seraient insuffisants pour payer les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, il est exigé par le présent règlement, annuellement de chacune des municipalités 

partie à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu dans 

l’entente intermunicipale relative au partage et à la fourniture de services d’ingénierie et 

d’expertise technique (service de génie civil) par la MRC de La Matanie, datée du 

18 septembre 2013, dont copie est jointe au présente règlement à l’ annexe A. 

 

 

ARTICLE 4 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 

élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédant pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
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ARTICLE 5 

 

Le Conseil approprie en réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

subvention, contribution gouvernementale ou remboursement de taxes que la MRC de 

La Matanie pourrait recevoir. 

 

 

ARTICLE 6 
 

Le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité régionale tous les documents nécessaires aux fins de l’exécution 

des dispositions du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 7  
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Pierre Thibodeau  Line Ross  M.B.A. 

Préfet   Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

 

 

Nous soussigné, Pierre Thibodeau, préfet, et Line Ross, directrice générale et secrétaire-

trésorière, certifions que le règlement numéro 260-2014 décrétant un emprunt et une 

dépense de cinquante quatre mille cinq cents dollars (54 500 $) pour le Service régional 

de génie civil de la MRC de La Matanie, a été adopté par le Conseil de la MRC de 

La Matanie, le 5 février 2014. 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Pierre Thibodeau  Line Ross  M.B.A. 

Préfet   Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
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Annexe A – règlement 260-2014 
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Annexe A – règlement 260-2014 
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Annexe A – règlement 260-2014 
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Annexe A – règlement 260-2014 
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Annexe A – règlement 260-2014 
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Annexe A – règlement 260-2014 
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RÉSOLUTION  80-02-14 

 

APPUI AU CÉGEP DE MATANE DANS SA DÉMARCHE 

D’ACCRÉDITATION COMME CENTRE COLLÉGIAL DE TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE (CCTT) 

 

CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Matane a fondé, en 2007, une corporation 

sans but lucratif, dans le but de mettre en place le Centre de développement et de 

recherche en imagerie numérique (CDRIN) afin d’accompagner l’industrie de 

l’imagerie numérique dans son développement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mission du CDRIN est d’offrir des services de 

recherche, d’aide technique et de formation spécialisée aux entreprises de 

l’industrie de l’imagerie numérique dans les secteurs de l’art, du divertissement, 

des médias interactifs, de la science et de la santé; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a suscité un investissement tant public que 

privé de plus de 5 millions de dollars en infrastructures et en équipements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a octroyé au Cégep de Matane, 

pour le CDRIN, une aide financière totalisant 265 000 $, soit 205 000 $ sur 

quatre ans (2011, 2012, 2013 et 2014) dans le cadre du Pacte rural (PNR II) et 

60 000 $ dans le cadre du Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) en 

2011; 

 

CONSIDÉRANT les efforts tant financiers qu’humains que les organismes et 

institutions de la MRC de La Matanie doivent déployer afin de concurrencer 

l’attraction naturelle des pôles urbains; 

 

CONSIDÉRANT l’importance qu’accordent les élus de la MRC de La Matanie à 

la diversification économique, à la création d’emplois, à la rétention des jeunes en 

région, à l’intégration d’activités de recherche et de développement sur le 

territoire qu’elle dessert; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CDRIN a permis à l’Est du Québec d’être doté de 

plusieurs systèmes de capture de mouvements afin de les optimiser et de les faire 

évoluer au bénéfice des PME du territoire; 

 

CONSIDÉRANT la valeur ajoutée au niveau de l’attractivité d’un pôle 

technologique pour la ville de Matane, la MRC de La Matanie et la région du Bas-

Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT le rôle de catalyseur de croissance du Cégep de Matane dans la 

diversification économique de la MRC de La Matanie notamment en taille de 

diamants, en énergie éolienne, en formation virtuelle et en imagerie numérique; 

 

CONSIDÉRANT QUE dès mai 2008, la MRC demandait aux autorités 

concernées que l’imagerie numérique soit reconnue comme secteur économique 

émergeant au Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Matane entreprend une nouvelle démarche 

pour se faire accréditer comme Centre collégial de transfert de technologie 

(CCTT); 

 

CONSIDÉRANT QU’un CCTT, pour le Cégep de Matane, dont les avenues de 

recherche en imagerie numérique seront sous la responsabilité du CDRIN, 

contribuerait au développement économique de notre territoire et de l’ensemble 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie fasse connaître au ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 

monsieur Pierre Duchesne, que la MRC de La Matanie appuie sans équivoque la 

demande d’accréditation du Cégep de Matane comme Centre collégial de transfert 

de technologie (CCTT) lequel constitue un enjeu majeur et un atout important 

pour notre région. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 

 

 

RÉSOLUTION  81-02-14 

 

Il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à l’unanimité de fermer la 

séance. Il est 19 h 03. 

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 


