
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 26 novembre 2014 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 

 Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 

 Alain Dugas, maire de Les Méchins 

 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 

 André Morin, maire de Grosses-Roches 

 Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables 

 Pierre Thibodeau, préfet et 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 05. 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Rencontre; 

4. Procès-verbaux 

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

tenue le 15 octobre 2014; 

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif 

de la MRC tenue le 4 novembre 2014; 

4.3 Entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité 

administratif de la MRC tenue le 4 novembre 2014; 

4.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité 

administratif de la MRC tenue le 14 novembre 2014; 

4.5 Entériner les décisions au procès-verbal de la séance extraordinaire du 

comité administratif de la MRC tenue le 14 novembre 2014; 

5. Dossiers régionaux 

5.1 Pacte fiscal 2015; 

5.2 Projet régional éolien BSL; 

5.3 Demande d'appui - Transport de pétrole brut sur le fleuve Saint-Laurent; 

5.4 Communiqué, 21 octobre 2014 - Matane présente sa vision de la Stratégie 

maritime; 

5.5 Accord de principe et autorisation signature - addenda convention 

Solidarité et inclusion sociale entre la CRÉ et la MRC - Journée de la 

persévérance scolaire transport des élèves; 

5.6 Fiche sociosanitaire - RLS de La Matanie; 

5.7 Dénonciation à l'égard du projet de Loi 10 "Loi modifiant l'organisation et 

la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 

l'abolition des agences régionales; 

5.8 COSMOSS - Faits saillants 2013-2014; 
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5.8.1 Autorisation signature - Entente de partenariat concernant la 

réalisation de l'activité Ateliers-Jeux prévue au plan d'action 2014-

2015 du comité Concert'Action Famille de La Matanie dans le 

cadre de la démarche COSMOSS; 

5.9 Félicitations à monsieur Claude Canuel pour avoir obtenu le prix "Amis du 

vent" décerné par l'Association canadienne de l'énergie éolienne 

(CanWea); 

5.10 Félicitations au maire de la ville de Rimouski, monsieur Éric Forest, pour 

avoir reçu le prix Jean-Paul-L'Allier 2014 décerné par l'Ordre des 

urbanistes du Québec; 

5.11 Félicitations de la Table des préfets du BSL - La MRC de La Matanie reçoit 

le Prix du patrimoine pour son projet Caractérisation et diffusion du 

patrimoine bâti des municipalités rurales de son territoire; 

5.12 Appui à Place aux jeunes région Matane; 

5.13 CLD de La Matanie : 

5.13.1 Projet d'entente MRC-CLD; 

5.13.2 Facture du CLD - Contribution MEIE; 

6. Administration générale / développement économique et rural 

6.1 Approbation des comptes à payer et des chèques émis : 

6.1.1 Cp - Évaluation foncière; 

6.1.2 Cp - Inspection et émission des permis; 

6.1.3 Cp - Plans et réglementation; 

6.1.4 Cp - Sécurité incendie; 

6.1.5 Cp - Génie civil; 

6.1.6 Cp - MRC compétences communes; 

6.1.7 Cp - TPI de la MRC de La Matanie; 

6.1.8 Cp - TNO Rivière-Bonjour; 

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

6.2 Création de réserves financières à partir du budget de l'exercice 2014; 

6.3 Adoption du règlement #263-2014 déterminant les critères prévoyant la 

répartition des quotes-parts et abrogeant le règlement #256-2012; 

6.4 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2015 de la 

MRC de La Matanie : 

6.4.1 Partie I - Compétences communes à l'ensemble des municipalités 

de la MRC de La Matanie; 

6.4.2 Partie II - Urbanisme, environnement et protection des biens 

culturels; 

6.4.3 Partie III - Compétence en matière de vidange, de transport et de 

gestion des boues de fosses septiques; 

6.4.4 Partie IV - Gestion des équipements régionaux; 

6.4.5 Partie V - Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-

Joli; 

6.4.6 Partie VI - Gestion du transport adapté et collectif; 

6.4.7 Partie VII - Tenue à jour et équilibration des rôles d'évaluation 

foncière des municipalités participantes des MRC de La Matanie et 

de La Haute-Gaspésie ainsi qu'à la modernisation et des frais reliés 

aux matrices graphiques; 

6.4.8 Partie VIII - Service régional de sécurité incendie; 

6.4.9 Partie IX - Service régional de génie civil; 

6.4.10 Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l'exercice 

financier 2015 pour fins de présentation au MAMOT; 

6.5 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif 

de la MRC de La Matanie pour l'année 2015; 

6.6 Transport adapté – Facturation 343 heures supplémentaires du 1er février 

2012 au 31 janvier 2013 / 444,5 heures supplémentaires du 1er février 2013 

au 31 janvier 2014; 

6.7 Résultat des soumissions et octroi de contrat - Assurances collectives; 

6.8 Dénonciation des augmentations de la tarification de la formation des 

pompiers; 

7. Évaluation foncière 

7.1 Adoption du règlement d'emprunt - logiciels et progiciels - modernisation; 
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7.2 Démission de madame Marie-Ève Lévesque au poste d'adjointe technique 

en évaluation foncière; 

7.3 Affichage - postes adjoint technique en évaluation foncière; 

8. Aménagement et Urbanisme / Environnement 

8.1 Rapport de gestion du service de l'aménagement et de l'urbanisme 

(1er janvier au 20 octobre 2014); 

8.2 Réception du second projet de règlement VM-89-144 modifiant le 

règlement de zonage de la ville de Matane afin d'autoriser un nouvel usage 

dans la zone 262-I ainsi que d'agrandir cette zone; 

8.3 Analyse de conformité - Règlement numéro 2014-152 modifiant le plan 

d'urbanisme de la municipalité de Saint-Ulric afin de modifier les limites 

de certaines affectations et d'autoriser les résidences de tourisme dans 

l'affectation agricole déstructurée; 

8.4 Analyse de conformité - Règlement numéro 2014-153 modifiant le 

règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ulric afin de tenir compte 

des changements au plan d'urbanisme de la municipalité et effectuer 

diverses corrections; 

8.5 Autorisation signature avec les municipalités participantes - Protocoles 

d'entente en matière d'urbanisme, d'environnement et de protection des 

biens culturels; 

8.6 Adoption du règlement numéro 240-1-2014 modifiant le règlement 

240-2010 concernant l'obligation de procéder à la vidange périodique des 

fosses septiques des résidences isolées sur le territoire de la MRC afin 

d'inclure la municipalité de Sainte-Paule; 

8.7 Adoption du règlement numéro 241-2-2014 modifiant le règlement 

241-2010 concernant les modalités et conditions administratives et 

financières relatives à l'application de la compétence de la MRC (boues 

fosses septiques); 

8.8 Présentation publique de la démarche de révision du PGMR, le 9 décembre 

2014 à la salle civique de l'Hôtel de ville; 

9. Génie forestier 

9.1 Comité multiressources; 

10. Service régional de génie civil 

10.1 Programme Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 

- Subvention de démarrage au montant de 37 500 $ pour réaliser la 

première phase des travaux; 

10.2 Fin de probation et embauche de monsieur Atef Ben Abdallah à titre de 

technicien en génie civil; 

10.3 Autorisation signature avec la ville de Cap-Chat - Entente de fourniture de 

services techniques et professionnels en matière de génie civil; 

11. Service régional de sécurité incendie 

11.1 Compte-rendu du directeur SRSI - octobre 2014; 

11.2 Salaire pompiers pour l'année 2015; 

11.3 Embauche de pompiers volontaires : 

11.3.1 M. Jean-Sébastien Prévost – caserne 18 de Baie-des-Sables; 

11.3.2 M. Alex Ouellet – caserne 18 de Baie-des-Sables; 

11.3.3 M. Sébastien Ouellette – caserne 22 de Les Méchins; 

11.4 Démission de monsieur Keven Bernier, pompier à la caserne #16 de Saint-

Léandre; 

12. Varia; 

13. Période de questions; 

14. Fermeture de la séance. 

 

 

RÉSOLUTION  630-11-14 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

du jour; 

 



 

 

4 

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 : 
 

 4.6 « Dépôt d’un procès-verbal de correction au Livre des procès-

verbaux »; 

Varia  a) « Félicitations à madame Nancy Lavoie des Productions aux Quatre 

Vents de Saint-Ulric – Gagnante du concours "Personnalité agricole de 

l’année 2014" ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  631-11-14 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 15 OCTOBRE 2014 
 

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

verbal de la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2014 qui leur a été transmis à 

l’avance; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier et résolu à 

l’unanimité : 
 

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

15 octobre 2014 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  632-11-14 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE 4 NOVEMBRE 2014 
 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 4 novembre 2014 qui 

leur a été transmis à l’avance; 
 

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

à l’unanimité : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 

4 novembre 2014 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  633-11-14 
 

ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE 4 NOVEMBRE 

2014 
 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 4 novembre 2014 et 

des décisions qui y sont contenues; 
 

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

l’unanimité : 
 

D’entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité 

administratif tenue le 4 novembre 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  634-11-14 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE 14 NOVEMBRE 2014 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du comité administratif tenue le 14 novembre 

2014 qui leur a été transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité administratif 

tenue le 14 novembre 2014 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  635-11-14 

 

ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE 

14 NOVEMBRE 2014 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du comité administratif tenue le 14 novembre 

2014 et des décisions qui y sont contenues; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’entériner les décisions au procès-verbal de la séance extraordinaire du comité 

administratif tenue le 14 novembre 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Dépôt d’un procès-verbal de correction au Livre des procès-verbaux. 

 

 

RÉSOLUTION  636-11-14 

 

PROJET RÉGIONAL ÉOLIEN BSL 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie, dans le cadre du projet régional 

éolien BSL, participe à Énergie Éolienne Bas-Saint-Laurent, société en nom 

collectif (s.e.n.c.); 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 307-05-13 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant le paiement de la contribution au montant de 10 000 $ pour 

la phase de pré-démarrage du projet régional de parc éolien pour le Bas-Saint-

Laurent. 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 369-06-14 autorisant le versement à la 

Conférence régionale des éluEs du Bas Saint-Laurent, de la 2e tranche au montant 

de 10 000 $ à titre de participation au fonds de démarrage pour Énergie Éolienne 

du Bas-Saint-Laurent, s.e.n.c., dont 3 000 $ à même le surplus cumulé et 7 000 $ à 

même le budget 2014; 
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CONSIDÉRANT QU’à la demande d’Énergie Éolienne Bas-Saint-Laurent, s.e.n.c., 

et conformément aux discussions lors de la dernière réunion de la Table des préfets, 

les partenaires sont sollicités pour un montant supplémentaire de 20 000 $ pour 

renflouer le budget de démarrage; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ampleur des dépenses était difficilement prévisible compte 

tenu de la complexité d’un projet d’une telle envergure et des ressources spécialisées 

requises; 
 

CONSIDÉRANT QUE le budget de démarrage sera en grande partie imputé aux 

coûts des projets, lorsqu’ils seront signés, permettant ainsi de récupérer la mise de 

départ; 
 

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

l’unanimité : 
 

D’autoriser le versement à la Conférence régionale des éluEs du Bas Saint-Laurent, 

du montant supplémentaire de 20 000 $ à titre de participation afin de renflouer le 

budget de démarrage pour Énergie Éolienne du Bas-Saint-Laurent, s.e.n.c., à même 

le surplus cumulé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  637-11-14 
 

DEMANDE D’APPUI – TRANSPORT DE PÉTROLE BRUT SUR LE 

FLEUVE SAINT-LAURENT 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 194-11-14 de la MRC de Charlevoix; 
 

CONSIDÉRANT QUE les risques associés au transport du pétrole brut sur le fleuve 

Saint-Laurent préoccupent les municipalités et les MRC riveraines; 
 

CONSIDÉRANT la vulnérabilité du fleuve Saint-Laurent et l’importance qu’il revêt 

pour la qualité de vie de la population québécoise et la vitalité socio-économique des 

régions; 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral doit prévoir la mise en place de 

stratégies préventives et d’un fonds permettant les interventions et les mesures 

d’urgence appropriées advenant un accident et un déversement de pétrole brut dans le 

fleuve Saint-Laurent; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette responsabilité ne peut être assumée par les municpalités 

riveraines au fleuve et que l’ampleur des impacts d’un tel accident implique la mise 

en place d’un fonds et d’un plan de mesures d’urgence approprié aux risques 

encourus; 
 

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

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie les démarches de la MRC de 

Charlevoix et demande à la ministre des Transports, madame Lisa Raitt, de mettre 

en place une stratégie de prévention visant à effectuer une surveillance des activités 

de transport du pétrole brut sur le fleuve Saint-Laurent ainsi qu’un plan de mesures 

d’urgence advenant un accident et un déversement de pétrole brut dans le fleuve; 
 

DE transmettre copie de la présente au Premier ministre du Québec, au ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, à la ministre de la Sécurité 

publique, au ministre responsable de la région, au député de Matane-Matapédia, à 

la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, 

à la Conférence régionale des éluEs du BSL et à la MRC de Charlevoix. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  638-11-14 

 

ACCORD DE PRINCIPE ET AUTORISATION SIGNATURE – ADDENDA 

CONVENTION « SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE ENTRE LA 

CRÉ ET LA MRC » - JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

TRANSPORT DES ÉLÈVES 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 713-11-13 du Conseil de la MRC de 

La Matanie acceptant la proposition de projet pilote « Service de covoiturage » 

dossier no 2013-629 et autorisant la signature d’un protocole d’entente avec la 

Conférence régional des éluEs du Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la démarche COSMOSS, le comité de 

persévérance scolaire organise un spectacle d’envergure pour toutes les écoles de 

La Matanie et qu’une demande d’aide financière sera déposée au chantier transport de 

Solidarité et inclusion sociale (SIS) afin de permettre aux jeunes de l’ensemble du 

territoire de participer aux activités offertes lors des Journées de la persévérance 

scolaire (JPS); 

 

CONSIDÉRANT QU’un addenda au protocole concernant le projet « Service de 

covoiturage » de la MRC éviterait la recherche d’un nouvel organisme porteur; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte la proposition d’addenda au 

protocole d’entente concernant le projet pilote « Service de covoiturage » dossier 

no 2013-629, afin de permettre aux jeunes de l’ensemble du territoire de participer 

aux activités offertes lors des Journées de la persévérance scolaire (JPS) du 16 au 

20 février 2015; 

 

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

générale et secrétaire-trésorière, soient et sont autorisés à signer un addenda au 

protocole d’entente avec la Conférence régional des éluEs du Bas-Saint-Laurent 

concernant le projet « Service de covoiturage ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  639-11-14 
 

DÉNONCIATION À L’ÉGARD DU PROJET DE LOI 10 « LOI 

MODIFIANT L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU 

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR 

L’ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES 
 

CONSIDÉRANT la présentation du projet de Loi 10, par le ministre Gaétan Barrette, 

le 25 septembre 2014, relativement à une réforme du réseau de la santé et des services 

sociaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions prévues au projet de Loi contribueraient à 

dévitaliser et à fragiliser les MRC rurales du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE même s’il est admis que certaines structures doivent être 

réévaluées et modifiées au besoin, il est primordial que les véritables impacts 

économiques et sociaux soient étudiés et documentés avant l’application de la réforme 

proposée; 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, à maintes reprises depuis son 

entrée au pouvoir, à réitérer la confiance accordée aux MRC et sa volonté de vouloir 

leur donner plus de pouvoirs, notamment avec son nouveau pacte fiscal; 
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CONSIDÉRANT QUE malgré ce discours, le ministre Gaétan Barrette veut imposer, 

sans consultation préalable, une réforme qui risque d’être dévastatrice pour ces mêmes 

régions rurales en les privant des CSSS qui sont de puissants leviers économiques en 

région; 
 

CONSIDÉRANT QUE la réforme risque d’appauvrir encore davantage les 

communautés qui doivent jongler avec d’autres réformes, dont celle annoncée dans le 

monde municipal, et les défis du développement économique; 
 

CONSIDÉRANT QUE les MRC rurales ne peuvent se permettre de perdre les 

administrateurs publics des CSSS résidant actuellement en région, ces décideurs 

occupant des postes importants dans le réseau de la santé et qui contribuent à 

l’économie locale; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces administrateurs sont également des éléments 

dynamiques en région qui s’impliquent bénévolement dans l’animation des milieux; 
 

CONSIDÉRANT QUE la réforme risque non seulement d’entraîner la 

démobilisation des professionnels de la santé, mais aussi de centaines de bénévoles 

qui travaillent auprès des usagers ou qui siègent aux conseils d’administration des 

CSSS; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’abolition des conseils d’administration, tels qu’existants 

actuellement, priverait les régions d’une voix forte pour desservir leur population et 

leur assurer des services de proximité; 
 

CONSIDÉRANT la présentation rapide du projet de Loi et la tenue des commissions 

publiques concurremment à la période budgétaire imposée aux MRC lors de laquelle 

ces dernières ont eu à jongler avec les nombreuses incertitudes causées par les 

réformes annoncées; 
 

CONSIDÉRANT QUE les MRC de l’Outaouais ont uni leur voix pour former un 

front commun et réclamer du gouvernement du Québec qu’il les implique dans l’étude 

des impacts économiques du projet de Loi 10 sur l’organisation et la gouvernance du 

réseau de la santé et des services sociaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE les MRC de l’Outaouais, ainsi que la ville de Gatineau, ont 

convoqué les médias, le 17 septembre 2014, afin de dénoncer le projet de Loi 10 et 

d’exiger d’être consultées avant son application; 
 

CONSIDÉRANT la présence de la ville de Québec et de la ville de Montréal au plus 

récent congrès de la FQM lors duquel les maires de ces villes ont annoncé leur volonté 

d’appuyer les régions du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE les unions municipales auxquelles sont membres la majorité 

des municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, sont les représentantes et la 

voix de ces dernières auprès du gouvernement du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE les MRC de La Matanie, de La Matapédia et de La Mitis 

(3M) ont également présenté un mémoire en lien avec le projet de Loi; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’échéancier rapide d’adoption du projet de Loi 10 par le 

gouvernement du Québec; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie les démarches de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau;  
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie informe le ministre Gaétan Barrette de 

son désaccord avec le projet de Loi 10 tel que présenté et lui demande d’être 

consulté avant son application; 

 

DE transmettre copie de la présente au Premier ministre du Québec, au ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, au ministre responsable de la 

région, au député de Matane-Matapédia, à la Fédération québécoise des 

municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la Conférence régionale 

des éluEs du BSL, aux villes de Gatineau, Québec et Montréal et à la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  640-11-14 

 

AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE DE PARTENARIAT 

CONCERNANT LA RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ « ATELIERS-JEUX 

PRÉVUE AU PLAN D’ACTION 2014-2015 DU COMITÉ 

CONCERT’ACTION FAMILLE DE LA MATANIE DANS LE CADRE DE 

LA DÉMARCHE COSMOSS 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie est fiduciaire pour Avenir d’enfants 

depuis le 1er juillet 2014; 

 

CONSIDÉRANT l’Entente de parteniariat concernant la réalisation de l’activité 

« Ateliers-Jeux » prévue au Plan d’action 2014-2015 du comité Concert’Action 

Famille de La Matanie, dans le cadre du projet Avenir d’enfants de la démarche 

COSMOSS; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente a pour objectif de définir un cadre administratif 

et financier afin de répondre adéquatement aux exigences du comité 

Concert’Action Famille pour l’activité « Ateliers-Jeux » spécifiquement en ce qui 

concerne les ateliers offerts sur le territoire de la ville de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-

trésorière, et/ou madame Nancy Desrosiers, directrice à la gestion financière, sont 

autorisées à signer les documents requis pour et au nom de la MRC de La Matanie 

à titre de fiduciaire; 

 

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 signature de l’Entente de 

parteniariat concernant la réalisation de l’activité « Ateliers-Jeux » prévue au Plan 

d’action 2014-2015 du comité Concert’Action Famille de La Matanie, dans le cadre 

du projet Avenir d’enfants de la démarche COSMOSS pour les ateliers offerts sur 

le territoire de la ville de Matane pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  641-11-14 

 

FÉLICITATIONS À MONSIEUR CLAUDE CANUEL – PRIX « AMIS DU 

VENT » DÉCERNÉ PAR L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE (CANWEA) 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de son 30e Congrès annuel et salon professionnel à 

Montréal, l’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) a décerné le 

prix « Ami du vent » à monsieur Claude Canuel, ex-maire de la ville de Matane; 
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CONSIDÉRANT QUE, créé en 2009, le prix « Ami du vent » de CanWEA est 

remis à des personnes ou à des groupes qui ont apporté une contribution bénévole 

exceptionnelle afin de faire connaître au public les avantages de l’énergie éolienne 

au Canada; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie transmette de chaleureuses félicitations 

à monsieur Claude Canuel, ex-maire de la ville de Matane, pour l’obtention du prix 

« Ami du vent » décerné par l’Association canadienne de l’énergie éolienne 

(CanWEA) lors de son 30e Congrès annuel et salon professionnel qui s’est tenu au 

Palais des congrès de Montréal du 27 au 29 octobre 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  642-11-14 

 

FÉLICITATIONS À MONSIEUR ÉRIC FOREST – PRIX « JEAN-PAUL-

L’ALLIER » DÉCERNÉ PAR L’ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Forest, maire de la ville de Rimouski, a 

reçu, des mains de monsieur Jean-Paul L’Allier, le prestigieux Prix Jean-Paul-

L’Allier 2014, décerné par l’Ordre des urbanistes du Québec, lors du congrès 

annuel qui s’est tenu à Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette distinction vise à honorer un élu québécois qui s’est 

distingué par sa vision, son leadership et ses réalisations en urbanisme et en 

aménagement du territoire; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie félicitent chaleureusement 

monsieur Éric Forest, maire de la ville de Rimouski, pour sa candidature 

exceptionnelle et pour l’obtention du Prix Jean-Paul-L’Allier 2014, décerné par 

l’Ordre des urbanistes du Québec, lors du congrès annuel qui s’est tenu à Baie-

Saint-Paul du 24 au 26 septembre 2014. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  643-11-14 

 

APPUI À PLACE AUX JEUNES RÉGION MATANE 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de Place aux jeunes région Matane;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’un agent de migration local contribue au 

développement de notre communauté en favorisant l’établissement et le maintien de 

jeunes diplômés dans La Matanie; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie Place aux jeunes région Matane 

et joint sa voix à celle de Place aux jeunes en région dans le cadre de la négociation 

en cours avec le Secrétariat de la jeunesse pour la reconduction du financement 

attribué au programme PAJ. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  644-11-14 

 

PROPOSITION D’ENTENTE AVEC LE CLD DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Pacte fiscal entre le gouvernement du Québec 

et le monde municipal, les MRC deviendront les principaux interlocuteurs en 

matière de développement économique et territorial; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Pacte fiscal prévoit notamment : 
 

 une diminution de 40 M$ à l’aide financière qui était consacrée aux CLD, 

laquelle remet en question la desserte en services d’aide aux entreprises; 

 l’exercice par les MRC des compétences en matière de développement 

économique local et de soutien à l’entreprenariat et le transfert aux MRC 

sans réduction des Fonds locaux d’investissements (FLI); 

 l’abolition des Conférences régionales des éluEs (CRÉ) et le transfert de 

leurs responsabilités aux MRC; 

 la mise en place au cours de l’année 2015 du nouveau programme de soutien 

au développement des territoires; 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec entend déposer un projet de 

loi qui modifierait les obligations des MRC en matière de développement 

économique et régional; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 89 de la Loi sur le 

ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (2003, 

chapitre 29), ci-après désignée comme Loi sur le MDEIE, une entente a été conclue, 

en mai 2012, avec la MRC concernant son rôle et ses responsabilités en matière de 

développement local ainsi que les conditions de leur exercice pour les années 2012, 

2013 et 2014, ladite entente étant reconduite pour l’année 2015 n’ayant pas été 

dénoncée par les parties; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de cet article, la MRC administre les sommes qui 

lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre de cette entente et possède tous 

les pouvoirs nécessaires à sa réalisation; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur le MDEIE, la MRC 

peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à 

l’entrepreneuriat sur son territoire, dont notamment l’offre de l’ensemble des 

services de première ligne aux entreprises, l’élaboration d’un plan d’action local 

pour l’économie et l’emploi et sa mise en œuvre et l’élaboration d’une stratégie en 

matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de 

l’économie sociale, et agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local 

d’emploi de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 91 de la Loi sur le MDEIE, le Centre 

local de développement de La Matanie, a été désigné le 31 mars 2004 par la MRC 

en vertu de la résolution numéro 137-03-04 pour remplir les mandats décrits à 

l’article  90 sur le territoire de la MRC de La Matanie; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente liant la MRC et le CLD se termine au 

31 décembre 2014 et se renouvelle par tacite reconduction à moins que l’une des 

parties ne transmette un préavis de trois mois avant l’échéance indiquant son 

intention de ne pas la renouveler;  
 

CONSIDÉRANT QUE la contribution gouvernementale pour le financement du 

développement économique était de 666 319 $ en 2013, a été réduit de 10 % en 

2014 pour s’établir à 599 687 $ et sera réduit à nouveau de 55 % en 2015 pour une 

contribution gouvernementale estimée à 269 859 $; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC maintiendra la contribution municipale au 

développement économique au montant de 199 742 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison des nouveaux paramètres financiers imposés par 

le gouvernement du Québec, l’entente liant la MRC et le CLD ne peut être 

applicable et qu’il convient de conclure une entente transitoire dans l’attente des 

nouveaux paramètres législatifs qui seront établis par le gouvernement du Québec; 

 

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

conviennent des paramètres de la proposition d’entente à soumettre au conseil 

d’administration du CLD de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et 

unanimement résolu : 

 

QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie ont convenu de soumettre 

une proposition d’entente au conseil d’administration du CLD de La Matanie, dont 

les principaux paramètres sont : 

 

 Définition du rôle et des responsabilités confiés au CLD par la MRC; 

 Durée de l’entente établie à six mois; 

 Versement d’une contribution sur une base mensuelle; 

 Garantie d’un seuil de services aux entreprises; 

 

QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à transmettre le projet 

d’entente au conseil d’administration du CLD de La Matanie; 

 

QUE le Conseil de la MRC souhaite que la signature d’une entente avec le CLD de 

La Matanie intervienne avant le 10 décembre 2014; 

 

QUE le comité administratif de la MRC est mandaté pour faire le suivi du dossier 

et un rapport au Conseil de la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  645-11-14 

 

FACTURE DU CLD DE LA MATANIE – CONTRIBUTION DU MEIE 

 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue en juin 2012 entre le ministère des Finances 

et de l’Économie et la MRC de La Matanie pour le financement des activités du 

CLD jusqu’au 31 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT l’entente entre la MRC de La Matanie et le CLD de La Matanie 

pour le financement des activités du CLD; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser le versement du montant de 119 076 $ au CLD de La Matanie 

représentant la contribution additionnelle à l’entrepreneuriat pour l’année 

financière 2014, conditionnellement à la réception du montant par le MEIE. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  646-11-14 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis 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 14 940,94 $, la liste des chèques émis au montant de 2 684,65 $, les 

salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 38 147,93 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 8 542,89 $, représentant un 

grand total de 64 316,41 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 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  647-11-14 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 –

URBANISME / INSPECTION ET ÉMISSION DES PERMIS 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis 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 232,35 $, la liste des chèques émis au montant de 3 076,01 $, les 

salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 19 739,15 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 4 588,73 $, représentant un 

grand total de 27 636,24 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 pour l’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. 

 

RÉSOLUTION  648-11-14 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

URBANISME / PLANS ET RÉGLEMENTATION 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis par la directrice générale; 
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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 chèques émis au 

montant de 70,80 $, les salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 

3 216,78 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 723,64 $, 

représentant un grand total de 4 011,22 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 pour 

l’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  649-11-14 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 

LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis 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 29 495,53 $, la liste des chèques émis au montant de 705,84 $, les 

salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 27 077,53 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 4 990,62 $, représentant un 

grand total de 62 269,52 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 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  650-11-14 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis par la directrice générale; 
 

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 155,07 $, la liste des chèques émis au montant de 1 700,18 $, les 

salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 16 234,94 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 2 446,34 $, représentant un 

grand total de 20 536,53 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 pour le Service régional 

de génie civil de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  651-11-14 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

MRC DE LA MATANIE – COMPÉTENCES COMMUNES À TOUTES LES 

MUNICIPALITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis 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 51 607,72 $, la liste des chèques émis au montant de 85 986,14 $, 

les salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 110 402,01 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 19 194,30 $, représentant un 

grand total de 267 190,17 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 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  652-11-14 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

TPI DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis par la directrice générale; 

 

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

 

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

au montant de 2 172,67 $, la liste des chèques émis au montant de 323,13 $, les 

salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 5 781,11 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 1 323,24 $, représentant un 

grand total de 9 600,15 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour 

la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 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. 
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RÉSOLUTION  653-11-14 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

TNO RIVIÈRE-BONJOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis 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 326,13 $, la liste des chèques émis au montant de 331,67 $, les 

salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au montant de 2 544,57 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 419,78 $, représentant un 

grand total de 3 622,15 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour 

la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 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  654-11-14 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2014 AU 20 NOVEMBRE 2014 – 

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 remis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Patrice Gauthier et résolu à l’unanimité : 

 

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

au montant de 1 690,13 $, les salaires payés du 5-10-2014 au 15-11-2014 au 

montant de 698,11 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 

153,31 $, représentant un grand total de 2 541,55 $ au fonds d’administration de la 

MRC de La Matanie pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014 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. 

 

RÉSOLUTION  655-11-14 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2014 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2015 POUR LE SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 

MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2014 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 90 000 $ du 

surplus de l’exercice 2014 du Service régional de sécurité incendie pour le budget 

de l’exercice financier 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  656-11-14 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2014 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2015 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 2014 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 33 710 $ du 

surplus de l’exercice 2014 du Schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie pour le budget de l’exercice financier 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  657-11-14 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2014 DÉTERMINANT LES 

CRITÈRES PRÉVOYANT LA RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 256-2012 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2014 déterminant les critères 

prévoyant la répartition des quotes-parts et abrogeant le règlement numéro 

256-2012; 

 

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

par monsieur Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, lors de la séance ordinaire 

du Conseil tenue le 15 octobre 2014, conformément à l’article 445 du Code 

municipal du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres sont présents, déclarent avoir lu le 

règlement dont copie leur a été transmise dans les délais requis par la Loi (art. 445 

du Code municipal) et renoncent à sa lecture; 

 

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

ville de Matane, appuyé par monsieur André Morin, maire de la municipalité de 

Grosses-Roches, et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie adopte le règlement numéro 263-2014 

déterminant les critères prévoyant la répartition des quotes-parts et abrogeant le 

règlement numéro 256-2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2014 
 

Règlement numéro 263-2014 déterminant les critères prévoyant la répartition des 

quotes-parts  remplaçant et abrogeant le règlement numéro 256-2012 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de La Matanie désire remplacer son règlement 

numéro 256-2012 concernant les critères déterminant la répartition des dépenses; 

 

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

Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 

15 octobre 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 

renoncent à sa lecture; 

 

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

Matane, appuyé par monsieur André Morin, maire de Grosses-Roches, et résolu à 

l’unanimité, qu’un règlement portant le numéro 263-2014 soit et est adopté pour valoir à 

toutes fins que de droit et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce règlement comme suit : 

 

ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 

droit. 

 

ARTICLE 2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 

DÉVELOPPEMENT RURAL (PACTE RURAL) 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie réparties à l’ensemble des municipalités 

composant la MRC seront réparties de la façon suivante : 

 

a) Pour 50 % selon la population de chaque municipalité composant la MRC de 

La Matanie; 

 

b) Pour 50 % sur le nombre d’unité d’évaluation foncière résidentielle et commerciale 

de chaque municipalité composant la MRC de La Matanie. 

 

ARTICLE 3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

Le montant que doit verser annuellement toute municipalité locale du territoire de la MRC 

aux fins du financement du développement économique sur le territoire de la MRC est 

déterminé de la façon suivante : 

 

a) Pour 50 % selon la population de chaque municipalité locale; 

 

b) Pour 50 % selon l’évaluation foncière imposable uniformisée de chaque 

municipalité établie au 15 septembre de chaque année. 

 

ARTICLE 4 GESTION DES COURS D’EAU 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie en matière de gestion des cours d’eau seront 

réparties de la façon suivante : 

 

a) Pour 25 % selon la richesse foncière uniformisée; 

b) Pour 25 % selon la superficie en km2; 

c) Pour 50 % à parts égales. 
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ARTICLE 5 INFOROUTE À LARGE BANDE 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie pour l’Inforoute à large bande seront réparties de 

la façon suivante : 

 

a) 100 % sur la base de la richesse foncière uniformisée selon les modalités du 

règlement numéro 219-2004. 

 

 

ARTICLE 6 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET PROTECTION 

 DES BIENS CULTURELS 

 

Les dépenses de la MRC de La Matanie pour fournir, en vertu d’une entente de fourniture 

de services aux municipalités participantes, soit des services de nature technique, 

administrative ou professionnel dans le domaine de l’urbanisme, de l’environnement et de 

la protection des biens culturels, seront réparties de la façon suivante pour les municipalités 

participantes : 

 

a) Selon une contribution établie dans le cadre d’une entente de fourniture de 

services. 

 

Le tarif horaire applicable pour l’utilisation des services, s’il y a lieu, pour les municipalités 

du territoire de la MRC de La Matanie, sera déterminé par résolution du Conseil de la MRC 

de La Matanie lors de l’adoption du budget et facturé, s’il y a lieu. 

 

 

ARTICLE 7 VIDANGE, TRANSPORT ET GESTION DES BOUES DE 

FOSSES SEPTIQUES 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie en matière de vidange, transport et gestion des 

boues de fosses septiques seront réparties de la façon suivante : 
 

a) Facturées aux municipalités 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, multiplié par un montant par habitation déterminé par résolution 

du Conseil de la MRC de La Matanie lors de l’adoption du budget, plus 3 % de 

frais d’administration. 

 

 

ARTICLE 8 ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX 
 

Les dépenses en matière de gestion des équipements régionaux seront réparties en fonction 

des montants indiqués au protocole d’entente intervenu entre la ville de Matane et les 

municipalités participantes. 

 

 

ARTICLE 9 TRANSPORT ADAPTÉ 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie en matière de transport adapté seront réparties de 

la façon suivante : 

 

a) Pour 100 % sur la base de la population pour l’ensemble des municipalités. 

 

 

ARTICLE 10 TENUE À JOUR ET ÉQUILIBRATION DES RÔLES 

D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

10.1 Les dépenses de la MRC de La Matanie en matière d’évaluation foncière pour les 

municipalités participantes au service, seront facturées selon une quote-part fixe 

déterminée par résolution du Conseil de la MRC de La Matanie lors de l’adoption 

du budget, comme suit : 

 

a) Selon une quote-part fixe établie en fonction de la moyenne des heures des 

cinq dernières années. 
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10.2 Les tarifs unitaires par dossier applicable pour l’équilibration des rôles, pour les 

municipalités du territoire de la MRC de La Matanie et participantes au service, 

seront déterminés par résolution du Conseil de la MRC de La Matanie lors de 

l’adoption du budget, et facturé lorsque les travaux d’équilibration du rôle d’une 

municipalité sont requis. 

 

10.3 Une tarification à l’acte est imposée à la MRC de La Haute-Gaspésie selon une 

entente intermunicipale, de même qu’une tarification horaire déterminée par 

résolution du Conseil de la MRC de La Matanie lors de l’adoption du budget et 

facturé mensuellement. 

 

10.4 Les frais de gérance et de bureau de la publicité des droits sont chargés aux 

municipalités de la MRC de La Matanie participantes au prix coûtant et facturés 

mensuellement. 

 

10.5 Les dépenses de la MRC de La Matanie pour l’entretien du système informatique 

seront réparties aux municipalités de la MRC de La Matanie participantes au 

service de la façon suivante : 

 

a) Pour 50 % selon l’évaluation foncière uniformisée; 

 

b) Pour 50 % sur le nombre de fiches. 

 

10.6 Une tarification par dossier sera facturée mensuellement à la ville de Matane selon 

une entente intermunicipale pour des services d’inspection en matière d’évaluation 

foncière. 

 

ARTICLE 11  SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie pour le Service régional de sécurité incendie seront 

réparties aux municipalités de la MRC de La Matanie participantes au service, en vertu de 

l’entente en vigueur, de la façon suivante : 

 

a) Selon la richesse foncière uniformisée pour les municipalités participantes. 

 

ARTICLE 12 SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL 
 

12.1 Les dépenses de la MRC de La Matanie pour le Service régional de génie civil 

seront facturées aux municipalités participantes au service, sur la base d’une 

tarification horaire déterminée par résolution du Conseil de la MRC de La Matanie 

lors de l’adoption du budget et selon une entente de fourniture de services. 

 

12.2 Les services rendus à des municipalités ou des clients non membres, par le Service 

régional de génie civil de la MRC de La Matanie, seront facturés sur la base d’une 

tarification horaire déterminée par résolution du Conseil de la MRC de La Matanie 

lors de l’adoption du budget. 

 

12.3 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.  

 

12.4 Les sommes versées par le MAMOT à la MRC, suite à la reddition de compte 

annuelle en remboursement de travaux admissibles réalisées par les municipalités 

participantes au service et acceptées en vertu du protocole d’entente programme 

PIQM volet 3, seront remboursées aux municipalités participantes annuellement et 

selon les modalités de l’aide financière accordée.  

 

ARTICLE 13 LIVRAISON DES PROGRAMMES DOMICILIAIRES (SHQ) 
 

Les dépenses de la MRC de La Matanie pour le service de livraison des programmes 

domiciliaires de la Société d’habitation du Québec (SHQ) seront réparties aux 

municipalités de la MRC de La Matanie participantes au service sur la base de la population 

2006* de la façon suivante : 
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   Population  % 

  2006*   

    

Les Méchins             1 148     10,5263  

St-Jean de Cherbourg                218       1,9989  

Grosses-Roches                416       3,8144  

Sainte-Félicité             1 201     11,0123  

Saint-Adelme                497       4,5571  

Saint-René de Matane             1 070       9,8111  

Sainte-Paule                229       2,0998  

Matane (anciens villages*)             3 416     31,3222  

Saint-Léandre                401       3,6769  

Saint-Ulric             1 696     15,5511  

Baie-des-Sables                614       5,6299  

TNO                    -              -    

            10 906               100  

 

*Dernières données connues de la population pour les anciens villages 

fusionnés avec Matane 

 

ARTICLE 14 DONNÉES ÉTABLISSANT LA BASE DE RÉPARTITION 

DES DÉPENSES 
 

Pour les fins du présent règlement : 

 

- La population de chaque municipalité est déterminée par le décret de la population 

publié annuellement par le gouvernement du Québec. 

 

- Le nombre d’unités d’évaluation foncière résidentielle et commerciale de chaque 

municipalité est déterminé par le sommaire du rôle d’évaluation foncière déposé 

le ou vers le 15 septembre de chaque année ou à toute autre date déterminée par le 

Conseil de la MRC de La Matanie. 

 

- La richesse foncière uniformisée de chaque municipalité est déterminée par le 

sommaire du rôle d’évaluation foncière déposé le ou vers le 15 septembre de 

chaque année ou à toute autre date déterminée par le Conseil de la MRC de 

La Matanie. 

 

ARTICLE 15 DATE D’ÉTABLISSEMENT ET DE TRANSMISSION DES 

QUOTES-PARTS 

 

Les quotes-parts pour l’exercice financier de l’année suivante, devront être établies au plus 

tard le quatrième (4e) mercredi de novembre de chaque année et les informations transmises 

aux municipalités locales dans les huit (8) jours suivant leur établissement. La facturation 

est transmise avant le 30 janvier de l’exercice financier concerné. 

 

ARTICLE 16 VERSEMENTS ET INTÉRÊTS 
 

Toutes les quotes-parts seront payables par les municipalités locales en deux versements, 

soit aux mois d’avril et juillet de chaque année à l’exception des quotes-parts relatives aux 

équipements régionaux et au Service régional de sécurité incendie qui seront payables en 

trois (3) versements, soit aux mois de mars, juin et septembre de chaque année. 

 

Toutes les municipalités locales devront effectuer leurs versements dans les trente (30) 

jours suivant l’envoi de la facture par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

MRC. À défaut par les municipalités d’en effectuer le paiement dans le délai imparti, le 

versement portera intérêts. Le taux d’intérêts payable sur les versements exigibles sera fixé 

à chaque année par résolution du Conseil de la MRC lors de l’adoption du budget. 

 

ARTICLE 17 EFFET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 256-2012. 
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Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adopté à Matane, ce 26e jour de novembre 2014. 

 
(signé) (signé) 

_______________________________ _____________________________________ 

Le préfet, La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

 

 

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

trésorière, certifions que le règlement numéro 263-2014 déterminant les critères prévoyant 

la répartition des quotes-parts et abrogeant le règlement numéro 256-2012, a été adopté par 

le Conseil de la MRC de La Matanie, le 26  novembre 2014. 

 
(signé) (signé) 

_______________________________ _____________________________________ 

Le préfet, La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

 

 

RÉSOLUTION  658-11-14 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 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 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

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 deux millions 

sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante dollars (2 784 540 $) pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015; 

 

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 96 470 $ 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 115 000 $ 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 428 880 $ 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 29 290 $ le montant de la 

subvention accordée par le ministère des Affaires municipales et des Régions dans 

le cadre du Pacte rural pour l’embauche d’un agent rural; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 269 860 $ 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); 

 



 

 

23 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 25 000 $ le solde de la 

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

cadre du programme Municipalités amies des aînés (MADA) et une somme de 

10 640 $ à reporter au budget 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 31 090 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2015 pour l’administration générale; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 12 290 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2015 pour l’aménagement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 33 710 $ du surplus en réduction 

de la dépense prévue au budget 2015 pour le schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 5 000 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2015 pour le plan de gestion des matières 

résiduelles; 

 

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

réduction de la dépense prévue au budget 2015 pour la gestion de l’Édifice de La 

Matanie; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 17 250 $ du surplus accumulé en 

réduction de la dépense prévue au budget 2015 pour le renouvellement de 

l’équipement 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 10 000 $ les revenus d’intérêts générés 

en placements temporaires et long terme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 35 470 $ les revenus générés en services 

professionnels selon un contrat avec le CSSS de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 90 650 $ les revenus générés pour la 

location de loyers commerciaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 13 660 $ les honoraires 

générés dans le cadre des programmes domiciliaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 163 520 $ les revenus 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 47 220 $ les revenus 

générés dans le cadre de la gestion des terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie estime à 45 690 $ le montant à 

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

règlement numéro 224-2004 (Villes et villages branchés), soit 6 470 $ en intérêts 

et 39 220 $ en capital; 

 

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

commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2015, 

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

quotes-parts, est de 14 067 alors que la population totale de la MRC est estimée à 

21 959 selon le décret 1293-2013 du 11 décembre 2013; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

 

b) Une somme de 625 230 $ pour l’administration générale incluant 

l’aménagement du territoire 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 41 250 $ pour le développement rural 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; 

 

d) Une somme de 41 430 $ pour la gestion des cours d’eau est chargée à 

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

base de la richesse foncière uniformisée, 25 % sur la superficie en km2 et 50 % 

à parts égales; 

 

e) Une somme de 8 285 $ 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 2 145 $ pour Internet partagé est chargée 

à parts égales aux municipalités de la MRC de La Matanie à l’exception de la 

ville de Matane; 

 

f) Une somme de 199 740 $ 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 188 420 $ 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 39 250 $ 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) La MRC établit la tarification horaire de 39,90 $ pour 2014-2015 et de 41,86 $ 

pour 2015-2016 pour la fourniture de services en communications selon 

l’entente en vigueur; 

 

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

des municipalités, à savoir : 
 

DÉPENSES PARTIE I 

 

 Législation 127 650 $ 

 Gestion financière 465 710 $ 

 Gestion du personnel 10 490 $ 
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 Autres 156 510 $ 

 Suivi des dossiers aménagement 178 290 $ 

 Projet MADA 35 640 $ 

 Développement du territoire (pacte rural) 499 420 $ 

 Schéma sécurité incendie 33 710 $ 

 Matières résiduelles 44 250 $ 

 Gestion des TPI 278 520 $ 

 Gestion des terres publiques 47 220 $ 

 Développement économique 469 600 $ 

 Inforoute/Internet partagé 27 680 $ 

 Gestion des cours d’eau 41 430 $ 

 Gestion de l’Édifice de La Matanie 309 070 $ 

 Programmes domiciliaires 13 660 $ 

 Frais de financement règlement 224-2004 45 690 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES PARTIE I 2 784 540 $ 
 

REVENUS PARTIE I 

 

 Subvention au fonctionnement de la MRC 126 900 $ 

 Subvention pacte fiscal 96 470 $ 

 Subvention MSSS (MADA) 35 640 $ 

 Subvention à la gestion des TPI 115 000 $ 

 Subvention Pacte rural 428 880 $ 

 Subvention Pacte rural (agent rural) 29 290 $ 

 Subvention développement économique 269 860 $ 

 Subvention Villes et villages branchés (règl. 224-2004) 45 690 $ 

 Affectation de surplus – administration général 31 090 $ 

 Affectation de surplus – aménagement du territoire 12 290 $ 

 Affectation de surplus – Édifice de La Matanie 30 000 $ 

 Affectation de surplus – schéma incendie 33 710 $ 

 Affectation de surplus – matières résiduelles 5 000 $ 

 Affectation de surplus – inforoute 17 250 $ 

 Gestion Sûreté du Québec 1 200 $ 

 Revenus d’intérêts 10 000 $ 

 Revenus services professionnels – CSSS de Matane 35 470 $ 

 Revenus loyers commerciaux 90 650 $ 

 Honoraires programmes domiciliaires 13 660 $ 

 Gestion des TPI 163 520 $ 

 Revenus gestion des terres publiques 47 220 $ 

 

  1 638 790 $ 

 

 Quotes-parts ou répartitions aux municipalités 

 

 Quote-part administration générale 625 230 $ 

 Quote-part développement rural 41 250 $ 

 Quote-part gestion des cours d’eau 41 430 $ 

 Quote-part Inforoute/Internet partagé 10 430 $ 

 Quote-part pour le développement économique 199 740 $ 

 Quote-part gestion de l’Édifice de la Matanie 188 420 $ 

 Quote-part gestion des matières résiduelles 39 250 $ 

 

  1 145 750 $ 

 

TOTAL DES REVENUS PARTIE I 2 784 540 $ 

 

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 127 650 $ 

 Gestion financière, du personnel et autres 319 290 $ 

 Aménagement du territoire 178 290 $ 

  625 230 $ 

 

 
 

 
 

 
 

Quote-part pour le développement rural (41 250 $) 

 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1609 5 208.72       1 114          5.0731 3 237.90       8 447                

St-Jean de Cherbourg 226              1.6066 1 025.41       196             0.8926 569.68          1 595                

Grosses-Roches 486              3.4549 2 205.09       410             1.8671 1 191.69       3 397                

Sainte-Félicité 882              6.2700 4 001.82       1 167          5.3144 3 391.95       7 394                

Saint-Adelme 497              3.5331 2 255.00       504             2.2952 1 464.90       3 720                

Saint-René de Matane 922              6.5543 4 183.31       1 104          5.0276 3 208.83       7 392                

Sainte-Paule 347              2.4668 1 574.41       216             0.9837 627.82          2 202                

Matane 6 784            48.2263 30 780.46     14 542         66.2234 42 267.10     73 048              

Saint-Léandre 480              3.4122 2 177.86       407             1.8535 1 182.97       3 361                

Saint-Ulric 1 379            9.8031 6 256.82       1 669          7.6005 4 851.04       11 108              

Baie-des-Sables 694              4.9335 3 148.83       620             2.8234 1 802.06       4 951                

TNO 222              1.5782 1 007.26       10               0.0455 29.07            1 036                

Total 14 067          100% 63 825.00     21 959         100% 63 825.00     127 650$           

Législation

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1609 13 028.54     1 114          5.0731 8 098.94       21 127              

St-Jean de Cherbourg 226              1.6066 2 564.85       196             0.8926 1 424.95       3 990                

Grosses-Roches 486              3.4549 5 515.57       410             1.8671 2 980.76       8 496                

Sainte-Félicité 882              6.2700 10 009.73     1 167          5.3144 8 484.25       18 494              

Saint-Adelme 497              3.5331 5 640.40       504             2.2952 3 664.15       9 305                

Saint-René de Matane 922              6.5543 10 463.69     1 104          5.0276 8 026.23       18 490              

Sainte-Paule 347              2.4668 3 938.07       216             0.9837 1 570.35       5 508                

Matane 6 784            48.2263 76 990.95     14 542         66.2234 105 722.37    182 713            

Saint-Léandre 480              3.4122 5 447.47       407             1.8535 2 958.95       8 406                

Saint-Ulric 1 379            9.8031 15 650.14     1 669          7.6005 12 133.86     27 784              

Baie-des-Sables 694              4.9335 7 876.14       620             2.8234 4 507.49       12 384              

TNO 222              1.5782 2 519.46       10               0.0455 72.70            2 592                

Total 14 067          100% 159 645.00$  21 959         100% 159 645.00$  319 290$           

Gestion financière et administrative, du personnel et autres

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1609 7 275.07       1 114          5.0731 4 522.41       11 797              

St-Jean de Cherbourg 226              1.6066 1 432.20       196             0.8926 795.68          2 228                

Grosses-Roches 486              3.4549 3 079.87       410             1.8671 1 664.44       4 744                

Sainte-Félicité 882              6.2700 5 589.39       1 167          5.3144 4 737.57       10 327              

Saint-Adelme 497              3.5331 3 149.57       504             2.2952 2 046.04       5 196                

Saint-René de Matane 922              6.5543 5 842.87       1 104          5.0276 4 481.81       10 325              

Sainte-Paule 347              2.4668 2 199.00       216             0.9837 876.88          3 076                

Matane 6 784            48.2263 42 991.38     14 542         66.2234 59 034.86     102 026            

Saint-Léandre 480              3.4122 3 041.84       407             1.8535 1 652.26       4 694                

Saint-Ulric 1 379            9.8031 8 738.96       1 669          7.6005 6 775.49       15 514              

Baie-des-Sables 694              4.9335 4 398.00       620             2.8234 2 516.96       6 915                

TNO 222              1.5782 1 406.85       10               0.0455 40.60            1 447                

Total 14 067          100 89 145$        21 959         100 89 145$        178 290$           

Aménagement du territoire 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 148            8.1609 1 683.19       1 114          5.0731 1 046.32       2 730                

St-Jean de Cherbourg 226              1.6066 331.36          196             0.8926 184.09          515                   

Grosses-Roches 486              3.4549 712.57          410             1.8671 385.09          1 098                

Sainte-Félicité 882              6.2700 1 293.19       1 167          5.3144 1 096.11       2 389                

Saint-Adelme 497              3.5331 728.70          504             2.2952 473.38          1 202                

Saint-René de Matane 922              6.5543 1 351.83       1 104          5.0276 1 036.93       2 389                

Sainte-Paule 347              2.4668 508.77          216             0.9837 202.88          712                   

Matane 6 784            48.2263 9 946.68       14 542         66.2234 13 658.58     23 605              

Saint-Léandre 480              3.4122 703.77          407             1.8535 382.27          1 086                

Saint-Ulric 1 379            9.8031 2 021.89       1 669          7.6005 1 567.61       3 589                

Baie-des-Sables 694              4.9335 1 017.54       620             2.8234 582.34          1 600                

TNO 222              1.5782 325.50          10               0.0455 9.39             335                   

Total 14 067          100 20 625.00     21 959         100 20 625.00     41 250              

Développement rural
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Quote-part pour le développement économique (199 740 $) 

 

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

imposable uniformisée, 50 % population) 

 

 
 

Répartition pour la gestion des cours d’eau (41 430 $) 
 

Base de calcul : (25 % richesse foncière uniformisée, 25 % la superficie (km2) et 

50 % à parts égales) 
 

 
 

Quote-part pour l’Inforoute à large bande (8 285 $) 
 

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

 
 

 

 

Valeur % Valeur Population % Valeur Total

imposable u 50% 50%

Les Méchins 72 546 046      4.5580 4 552.06       1 114         5.0731 5 066.50       9 619            

St-Jean de Cherbourg 9 233 218        0.5801 579.36          196            0.8926 891.41          1 471            

Grosses-Roches 24 123 110      1.5156 1 513.66       410            1.8671 1 864.69       3 378            

Sainte-Félicité 69 156 542      4.3450 4 339.38       1 167         5.3144 5 307.54       9 647            

Saint-Adelme 29 481 300      1.8523 1 849.87       504            2.2952 2 292.20       4 142            

Saint-René de Matane 51 721 370      3.2496 3 245.37       1 104         5.0276 5 021.02       8 266            

Sainte-Paule 27 892 600      1.7525 1 750.18       216            0.9837 982.37          2 733            

Matane 1 097 219 610  68.9371 68 847.44     14 542       66.2234 66 137.33     134 985        

Saint-Léandre 26 595 900      1.6710 1 668.82       407            1.8535 1 851.04       3 520            

Saint-Ulric 126 256 858     7.9326 7 922.26       1 669         7.6005 7 590.65       15 513          

Baie-des-Sables 46 384 856      2.9143 2 910.52       620            2.8234 2 819.77       5 730            

TNO 11 013 804      0.6920 691.09          10              0.0455 45.48            737              

Total 1 591 625 214  100 99 870.00$    21 959       100      99 870.00$    199 740$      

Quote -part pour développement économique

Richesse % Valeur Superficie % Valeur Valeur 50% Total

foncière u 25% KM carrés 25% à part égale

Les Méchins 74 077 670      4.3448 450.02        452.00      13.3867 1 386.53       1 726.25      3 563          

St-Jean de Cherbourg 9 351 086        0.5485 56.81          113.23      3.3535 347.34          1 726.25      2 130          

Grosses-Roches 24 750 931      1.4517 150.36        63.99       1.8952 196.29          1 726.25      2 073          

Sainte-Félicité 70 617 775      4.1419 429.00        89.76       2.6584 275.34          1 726.25      2 431          

Saint-Adelme 29 995 930      1.7593 182.22        100.20      2.9676 307.37          1 726.25      2 216          

Saint-René de Matane 53 426 367      3.1336 324.56        249.14      7.3787 764.25          1 726.25      2 815          

Sainte-Paule 28 124 403      1.6496 170.85        87.78       2.5997 269.27          1 726.25      2 166          

Matane 1 201 906 076  70.4948 7 301.50     219.93      6.5136 674.64          1 726.25      9 702          

Saint-Léandre 26 988 272      1.5829 163.95        102.62      3.0393 314.79          1 726.25      2 205          

Saint-Ulric 127 642 109     7.4865 775.42        118.68      3.5149 364.06          1 726.25      2 866          

Baie-des-Sables 47 033 676      2.7586 285.73        64.54       1.9115 197.98          1 726.25      2 210          

TNO 11 041 882      0.6476 67.08          1 714.62   50.7811 5 259.66       1 726.25      7 053          

Total 1 704 956 177  100% 10 357.50$  3 376.49   100% 10 357.50$   20 715.00$  41 430$       

Gestion des cours d'eau

Inforoute

Richesse % Frais entretien

foncière u du réseau

Les Méchins 74 077 670      9.9256 822                 

St-Jean de Cherbourg 9 351 086        1.2529 104                 

Grosses-Roches 24 750 931      3.3164 275                 

Sainte-Félicité 70 617 775      9.4620 784                 

Saint-Adelme 29 995 930      4.0191 333                 

Saint-René de Matane 53 426 367      7.1586 593                 

Sainte-Paule 28 124 403      3.7684 312                 

Matane 243 278 361     32.5967 2 701              

Saint-Léandre 26 988 272      3.6161 300                 

Saint-Ulric 127 642 109     17.1027 1 417              

Baie-des-Sables 47 033 676      6.3020 522                 

TNO 11 041 882      1.4795 123                 

Total 746 328 462     100 8 285$            
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Quote-part pour l’Internet partagé (2 145 $) 
 

Base de calcul : 100 % à parts égales. 
 

 
 

Quote-part pour le Plan de gestion des matières résiduelles (39 250 $) 
 

Base de calcul : 100 % sur la population 

 

 
 

Quote-part pour la gestion de l’Édifice de La Matanie (188 420 $) 
 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

Internet partagé

 Frais annuel %

internet et courriels

Les Méchins 195                 9.0909

St-Jean de Cherbourg 195                 9.0909

Grosses-Roches 195                 9.0909

Sainte-Félicité 195                 9.0909

Saint-Adelme 195                 9.0909

Saint-René de Matane 195                 9.0909

Sainte-Paule 195                 9.0909

Matane -                     0.0000

Saint-Léandre 195                 9.0909

Saint-Ulric 195                 9.0909

Baie-des-Sables 195                 9.0909

TNO 195                 9.0909

Total 2 145              100

 Population % Total

Les Méchins 1 114          5.0754 1 992            

St-Jean de Cherbourg 196             0.8930 350              

Grosses-Roches 410             1.8680 733              

Sainte-Félicité 1 167          5.3169 2 087            

Saint-Adelme 504             2.2962 901              

Saint-René de Matane 1 104          5.0298 1 974            

Sainte-Paule 216             0.9841 386              

Matane 14 542         66.2536 26 005          

Saint-Léandre 407             1.8543 728              

Saint-Ulric 1 669          7.6040 2 985            

Baie-des-Sables 620             2.8247 1 109            

TNO -                 0.0000 -               

Total 21 949         100 39 250$        

Nombre % Valeur Population % Valeur Total

de dossiers 50% 50%

Les Méchins 1 148          8.1609 7 688.43       1 114          5.0731 4 779.36       12 468      

St-Jean de Cherbourg 226             1.6066 1 513.58       196            0.8926 840.89          2 354       

Grosses-Roches 486             3.4549 3 254.86       410            1.8671 1 759.01       5 014       

Sainte-Félicité 882             6.2700 5 906.96       1 167          5.3144 5 006.74       10 914      

Saint-Adelme 497             3.5331 3 328.53       504            2.2952 2 162.30       5 491       

Saint-René de Matane 922             6.5543 6 174.85       1 104          5.0276 4 736.46       10 911      

Sainte-Paule 347             2.4668 2 323.94       216            0.9837 926.70          3 251       

Matane 6 784          48.2263 45 434.04      14 542        66.2234 62 389.08      107 823    

Saint-Léandre 480             3.4122 3 214.67       407            1.8535 1 746.14       4 961       

Saint-Ulric 1 379          9.8031 9 235.49       1 669          7.6005 7 160.46       16 396      

Baie-des-Sables 694             4.9335 4 647.88       620            2.8234 2 659.97       7 308       

TNO 222             1.5782 1 486.79       10              0.0455 42.90            1 530       

Total 14 067        100 94 210.00$    21 959        100            94 210.00$    188 420$  

Quote -part pour l'Édifice de la Matanie
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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; 

 

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 486 

Sainte-Félicité 882 

Saint-Adelme 497 

Saint-René-de-Matane 922 

Sainte-Paule 347 

Matane 6 784 

Saint-Léandre 480 

Saint-Ulric 1 379 

Baie-des-Sables 694 

TNO 222 

TOTAL 14 067 

 

Population des municipalités selon le décret 1293-2013* 

 

Municipalités Nombre d’unités 

Les Méchins 1 114 

Saint-Jean-de-Cherbourg 196 

Grosses-Roches 410 

Sainte-Félicité 1 167 

Saint-Adelme 504 

Saint-René-de-Matane 1 104 

Sainte-Paule 216 

Matane 14 542 

Saint-Léandre 407 

Saint-Ulric 1 669 

Baie-des-Sables 620 

Rivière-Bonjour (TNO) 10 

TOTAL 21 959 

 

*La facturation est en fonction du dernier décret de population en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  659-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT À L’URBANISME DES 

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE II) 
 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

en ce qui a trait à l’urbanisme des municipalités participantes, prévoient des 

dépenses de l’ordre de trois cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars 

(314 490 $); 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 43 700 $ les revenus générés pour le 

service d’émission de permis de la ville de Cap-Chat; 

 

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) Une somme de 202 220 $ 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-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quote-part établie par 

entente sur une base annuelle forfaitaire; 

 

c) Une somme de 9 550 $ 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 2015, lequel devra au préalable faire l’objet 

d’une entente spécifique; 

 

d) Une somme de 58 020 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation 

d’urbanisme est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins, 

Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, 

Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quote-part 

établie par entente sur une base annuelle forfaitaire; 

 

e) Une somme de 1 000 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation 

d’urbanisme est chargée, sur une base horaire de 65 $, aux municipalités non 

participantes ou pour des services externes comme service professionnel; 

 

f) 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 314 490 $ 
 

TOTAL DES DÉPENSES 314 490 $ 
 

REVENUS 
 

 Services rendus – ville de Cap-Chat 43 700 $ 

 Services rendus – projet spécifique: 

 volet inspection et émission des permis 9 550 $ 

 Services professionnels rendus: 

 volet plans et réglementation d’urbanisme  1 000 $ 
 

TOTAL DES REVENUS 54 250 $ 
 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 
 

 Répartition pour l’urbanisme :  

 volet inspection et émission des permis 202 220 $ 

 Répartition pour l’urbanisme :  

 volet plans et réglementation d’urbanisme  58 020 $ 
 

  260 240 $ 
 

GRAND TOTAL DES REVENUS 314 490 $ 
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g) Les sommes à verser par les municipalités sont établies selon une entente basée 

sur des coûts annuels forfaitaires : 

 

Répartition pour le service d’urbanisme et l’application des règlements municipaux 
 

 
 

h) 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 des services techniques est de 50,00 $/heure 

excluant les frais de repas et de kilométrage le cas échéant; 

 

i) 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; 

 

j) 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  660-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT À SA COMPÉTENCE EN 

MATIÈRE DE VIDANGE, DE TRANSPORT ET DE GESTION DES BOUES 

DE FOSSES SEPTIQUES (PARTIE III) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

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 cinquante-cinq mille six 

cent soixante dollars (255 660 $) pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

 

Contribution % Contribution % Grand

forfaitaire forfaitaire total

Les Méchins 37 890          18.7370 9 491          16.3582 47 381              

St-Jean de Cherbourg 4 272            2.1126 1 771          3.0524 6 043                

Grosses-Roches 8 797            4.3502 3 749          6.4616 12 546              

Sainte-Félicité 23 216          11.4806 8 595          14.8139 31 811              

Saint-Adelme 19 740          9.7616 4 208          7.2527 23 948              

Saint-René de Matane 35 013          17.3143 8 485          14.6243 43 498              

Sainte-Paule 7 500            3.7088 2 358          4.0641 9 858                

Matane -                   0.0000 -                 0.0000 -                   

Saint-Léandre -                   0.0000 -                 0.0000 -                   

Saint-Ulric 41 079          20.3140 12 892         22.2199 53 971              

Baie-des-Sables 21 550          10.6567 5 507          9.4916 27 057              

TNO 3 168            1.5666 968             1.6684 4 136                

Total 202 220        100 58 020         100 260 240$           

Volet Permis Volet Règlement
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron 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 183,73 $ 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 255 660 $ 
 

 TOTAL 255 660 $ 
 

DÉPENSES 

 

 Hygiène du milieu 

 Vidange, transport et disposition des boues 

 de fosses septiques et frais de gestion 

 (3 % du prix unitaire) 255 660 $ 
 

 TOTAL 255 660 $ 

 

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 

 

 

RÉSOLUTION  661-11-14 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT À LA GESTION DES 

ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX (PARTIE IV) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

en ce qui a trait à la gestion des équipements régionaux comportent des dépenses 

globales de l’ordre de cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante dollars 

(199 240 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015, selon les 

protocoles d’ententes en vigueur; 

 

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

l’unanimité : 
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a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

b) Une somme de 199 240 $ 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 199 240 $ 
 

REVENUS 

 Répartition aux municipalités participantes 199 240 $ 

 

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; 

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  662-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI 

(PARTIE V) 
 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

en ce qui a trait à la portion imputable à la MRC de La Matanie des prévisions 

budgétaires 2015 de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli 

soit un montant de 180 080 $ dont la base de calcul est 50 % population et 

50 % richesse foncière uniformisée; 

Bibliothèque Phare et 

aéroport Total 

38.02% 4.17% 57.81% 

Les Méchins 3 188.52       349.71          4 848.20         8 386              

St-Jean de Cherbourg 303.65          33.30            461.71           799                

Grosses-Roches 1 945.61       213.39          2 958.33         5 117              

Sainte-Félicité 15 853.82      1 738.83       24 105.97       41 699            

Saint-Adelme 5 580.50       612.06          8 485.24         14 678            

Saint-René de Matane 8 882.26       974.20          13 505.62       23 362            

Sainte-Paule 3 684.91       404.16          5 602.97         9 692              

Matane -                   -                   -                    -                     

Saint-Léandre 4 635.03       508.37          7 047.64         12 191            

Saint-Ulric 28 020.00      3 073.21       42 604.85       73 698            

Baie-des-Sables 3 657.38       401.14          5 561.10         9 620              

TNO -                   -                   -                    -                     

Total 75 751.69      8 308.38       115 181.63      199 240          

Ski, piscine,  

aréna, golf 

Répartition des équipements régionaux 
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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 2015; 

 

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  663-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT À LA GESTION DES 

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF (PARTIE VI) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de 

l’ordre de quatre cent quatre mille quatre cent quarante dollars (404 440 $), soit 

58 830 $ pour les frais d’administration et à 345 610 $ pour les frais d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de 

l’ordre de cent quarante mille six cent soixante-dix dollars (140 670 $), soit 

22 640 $ pour l’administration et à 118 030 $ pour les frais d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 210 920 $ est accordée par le 

ministère des Transports pour le service du Transport adapté; 

 

CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 52 480 $ est accordée par le 

Fonds Solidarité et inclusion sociale pour un projet de covoiturage par le service du 

Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 15 950 $ du surplus accumulé 

pour le Transport adapté et d’un montant de 13 120 $ pour le Transport collectif en 

réduction de la dépense prévue au budget 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution des usagers est évaluée à 60 000 $ pour le 

Transport adapté et de 12 110 $ pour le Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution du pacte rural évaluée à 32 430 $ pour un 

projet de développement en transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 8 460 $ est évaluée pour les services d’une 

berline adaptée; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution du Transport collectif est évaluée à 

20 000 $ pour l’utilisation du service du Transport adapté; 
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CONSIDÉRANT l’affectation d’un revenu reporté de 30 530 $ en réduction de la 

dépense prévue au budget 2015 pour le Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions 

budgétaires; 

 

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

à l’unanimité : 

 

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

 

b) Une somme de 89 110 $ 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 404 440 $ 

 Dépenses reliées au Transport collectif 140 670 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 545 110 $ 

 

REVENUS 

 

 Subvention du ministère des Transports 210 920 $ 

 Subvention du Fonds Solidarité et inclusion sociale  52 480 $ 

 (projet de covoiturage) 

 Subvention reportée du Transport collectif 30 530 $ 

 Affectation de surplus – Transport adapté 15 950 $ 

 Affectation de surplus – Transport collectif 13 120 $ 

 Contribution des usagers du Transport adapté 60 000 $ 

 Contribution des usagers du Transport collectif 12 110 $ 

 Contribution du pacte rural (projet de développement) 32 430 $ 

 Revenu berline adaptée 8 460 $ 

 Contribution du Transport collectif 20 000 $ 

 

  456 000 $ 

 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITION 

 

 Répartition pour le service du Transport adapté 89 110 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 545 110 $ 

 

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 le Transport adapté (89 110 $) 

 

Base de calcul : 100 % sur la base de la population 
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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 relève de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  664-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 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 VII) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2015 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 sept cent 

quatre-vingt-un mille deux cent trente dollars (781 230 $) pour l’exercice financier 

se terminant le 31 décembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 26 780 $ les revenus générés pour des 

services rendus d’inspection en évaluation foncière à la ville de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 14 130 $ les revenus générés pour des 

services rendus d’inspection et de calcul en évaluation foncière; 

 

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 

49,38 $, sont estimés à 290 860 $ selon une entente intermunicipale pour les 

services d’évaluation foncière; 

 

Population % Total

Les Méchins 1 114            5.0754 4 523            

St-Jean de Cherbourg 196              0.89298 796              

Grosses-Roches 410              1.86797 1 665            

Sainte-Félicité 1 167            5.31687 4 738            

Saint-Adelme 504              2.29623 2 046            

Saint-René de Matane 1 104            5.02984 4 482            

Sainte-Paule 216              0.9841 877              

Matane 14 542          66.2536 59 039          

Saint-Léandre 407              1.8543 1 652            

Saint-Ulric 1 669            7.60399 6 776            

Baie-des-Sables 620              2.82473 2 517            

TNO -                   -               

21 949          100      89 110$        
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CONSIDÉRANT QU’un montant de 200 000 $ pour 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 est chargé à la MRC de La Haute-Gaspésie au prix coûtant; 

 

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 2015 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 cinquante-huit mille neuf cent vingt dollars 

(58 920 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015; 

 

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 Alain Dugas et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

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

 

b) Une somme de 116 980 $ 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 2009-2010-2011-2012-2013; 

 

c) Une somme estimée totalisant 36 177 $ 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 2015, 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 12 420 $ pour les frais reliés à l’informatique concernant 

l’entretien et le soutien annuel 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) Un montant de 14 600 $ pour les frais reliés à l’informatique concernant le 

service de la dette 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; 

 

g) Une somme de 58 920 $ pour les frais d’entretien, la diffusion au grand 

public, la modernisation des matrices graphiques est chargée à l’ensemble 

des municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie pour une somme de 

27 210 $ et de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour une 

somme de 31 710 $; 
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h) 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 781 230 $ 

 Service de la dette 14 600 $ 

 Numérisation des matrices, entretien annuel, diffusion  

 au grand public et intégration de la rénovation cadastrale 58 920 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 854 750 $ 
 

 

REVENUS 

 

 Contrats avec la MRC de La Haute-Gaspésie 505 860 $ 

 Services rendus – ville de Matane 26 780 $ 

 Services d’évaluation externes 14 130 $ 

 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration 

 de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public 

 de la MRC de la Haute-Gaspésie 27 210 $ 

 

 TOTAL DES REVENUS 573 980 $ 
 

 

QUOTE-PART OU RÉPARTITION 

 

 Service d’évaluation MRC de La Matanie 249 060 $ 

 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration 

 de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public 

 de la MRC de La Matanie 31 710 $ 

 

  280 770 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 854 750 $ 
 

 

i) 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 152 827 $ 

 

2) Équilibration de certains rôles d’évaluation 69 213 $ 

 

3) Soutien des logiciels informatiques 12 420 $ 

 

4) Service de la dette 14 600 $ 

 

 TOTAL DES RÉPARTITIONS 249 060 $ 
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Tenue à jour et maintien d'inventaire

Tenue Gérance Mutation Total

à jour

Les Méchins 16 293            5 535             199                22 027            

St-Jean de Cherbourg 4 375             1 126             39                  5 540             

Grosses-Roches 6 958             2 334             87                  9 379             

Sainte-Félicité 12 435            4 323             156                16 914            

Saint-Adelme 9 197             2 400             71                  11 668            

Saint-René de Matane 13 503            4 434             189                18 126            

Sainte-Paule 7 234             1 735             67                  9 036             

Matane -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 8 956             2 334             55                  11 345            

Saint-Ulric 21 529            6 276             229                28 034            

Baie-des-Sables 10 610            3 288             100                13 998            

TNO 5 890             862                8                    6 760             

Total 116 980$        34 647$          1 200$            152 827$        

Équilibration -                   

Équilibration Gérance Modernisation Conversion Total

Les Méchins -                    -                    -                    -                    -                    

St-Jean de Cherbourg -                    -                    -                    -                    -                    

Grosses-Roches 5 918             2 018             3 136             753                11 825           

Sainte-Félicité 11 737            3 737             5 808             1 517             22 799           

Saint-Adelme -                    -                    -                    -                    -                    

Saint-René de Matane -                    -                    -                    -                    

Sainte-Paule -                    -                    -                    -                    

Matane -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre -                    -                    -                    -                    

Saint-Ulric 18 522            5 426             8 432             2 210             34 590           

Baie-des-Sables -                    -                    -                    -                    -                    

TNO -                    -                    -                    -                    -                    

Total 36 177$          11 181$          17 376$          4 480$            69 213$         

Informatique

Valeur Valeur Nombre Valeur Total

imposable u 50% de dossiers 50%

Les Méchins 72 546 046     911.22            1 148             978.87            1 890             

St-Jean de Cherbourg 9 233 218       115.97            226                192.70            309               

Grosses-Roches 24 123 110     303.00            486                414.40            717               

Sainte-Félicité 69 156 542     868.64            882                752.06            1 621             

Saint-Adelme 29 481 300     370.30            497                423.78            794               

Saint-René de Matane 51 721 370     649.65            922                786.16            1 436             

Sainte-Paule 27 892 600     350.35            347                295.88            646               

Matane -                    -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 26 595 900     334.06            480                409.28            743               

Saint-Ulric 126 256 858    1 585.85         1 379             1 175.83         2 762             

Baie-des-Sables 46 384 856     582.62            694                591.75            1 174             

TNO 11 013 804     138.34            222                189.29            328               

Total 494 405 604    6 210.00         7 283             6 210.00         12 420$         

Soutien informatique et logiciels

Valeur Valeur Nombre Valeur Total

imposable u 50% de dossiers 50%

Les Méchins 72 546 046     1 071.16         1 148             1 150.68         2 222             

St-Jean de Cherbourg 9 233 218       136.33            226                226.53            363               

Grosses-Roches 24 123 110     356.18            486                487.13            843               

Sainte-Félicité 69 156 542     1 021.11         882                884.06            1 905             

Saint-Adelme 29 481 300     435.30            497                498.16            933               

Saint-René de Matane 51 721 370     763.68            922                924.15            1 688             

Sainte-Paule 27 892 600     411.84            347                347.81            760               

Matane -                    -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 26 595 900     392.69            480                481.12            874               

Saint-Ulric 126 256 858    1 864.21         1 379             1 382.22         3 246             

Baie-des-Sables 46 384 856     684.88            694                695.62            1 381             

TNO 11 013 804     162.62            222                222.52            385               

Total 494 405 604    7 300.00         7 283             7 300.00         14 600$         

Service de la dette
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j) 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 16 133 $ 

2) Entretien annuel et frais de mise à jour 13 500 $ 

3) Diffusion au grand public 2 077 $ 

 

 TOTAL DES RÉPARTITIONS 31 710 $ 

 

 

Quote-part pour le projet de modernisation des matrices graphiques (16 133 $) 

 

Base de calcul : 

 

- pour la modernisation : 100 % selon le nombre de dossierspour l’acquisition de 

licences et des frais annuels d’entretien : 100 % réparti également 

 
 

 

Quote-part pour les frais annuels d’entretien des matrices graphiques 

(13 500 $) 

 

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 les mises à jour: coût fixe par mise à jour 

 

 
 

Licences Entretien Modernisation Total

(Taxes nettes) GOrôle. Gogml  frais annuels des (Taxes nettes)

GOdossier soutien techn. matrices

Les Méchins 885                262              1 147         

St-Jean de Cherbourg 885                262              1 147         

Grosses-Roches 885                262              1 297            2 444         

Sainte-Félicité 885                262              2 223            3 370         

Saint-Adelme 885                262              1 147         

Saint-René de Matane 885                262              1 147         

Sainte-Paule 885                262              1 147         

Matane -                 -               -                

Saint-Léandre 885                262              1 147         

Saint-Ulric 885                262              1 147         

Baie-des-Sables 885                262              1 147         

TNO 885                262              1 147         

9 735             2 882            3 520            16 133       

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 1 122            16.2963 719             511          116                 210             1 555      

St-Jean de Cherbourg 226              3.2825 145             511          116                 105             876         

Grosses-Roches 470              6.8264 301             511          116                 210             -          1 137      

Sainte-Félicité 846              12.2876 542             511          116                 210             -          1 378      

Saint-Adelme 472              6.8555 303             511          116                 210             1 139      

Saint-René de Matane 870              12.6362 558             511          116                 210             1 394      

Sainte-Paule 344              4.9964 221             511          116                 210             1 057      

Matane -                   0.0000 -                 -               -                     -              -             

Saint-Léandre 465              6.7538 298             511          116                 210             1 134      

Saint-Ulric 1 240            18.0102 795             511          116                 315             1 736      

Baie-des-Sables 654              9.4989 419             511          116                 210             1 255      

TNO 176              2.5563 113             511          116                 105             844         

Sous-total 6 885            100 4 415          5 616        1 271              2 205           -             13 500    

Hébergement et diffusion

 Gomatrice 

Gocadastre 

Frais annuel d'entretien, de support et de diffusion
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Quote-part pour la diffusion grand public des matrices graphiques (2 077 $) 

 

Base de calcul : 100 % selon le nombre de dossiers 

 

 

 

k) 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; 

l) 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  665-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE (PARTIE VIII) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 

 

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 soixante-dix-huit mille quatorze dollars (1 078 014 $) soit 763 264 $ au 

niveau des opérations et 314 750 $ en service de dette; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 180 000 $ dont 90 000 $ 

provenant de toutes les municipalités participantes et 90 000 $ provenant des 

municipalités participantes à l’exception de Saint-Léandre; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 2 090 $ 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 21 500 $ 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; 

Selon % Total

dossiers (Taxes nettes)

Les Méchins 1 122                    16.3010 339             

St-Jean de Cherbourg 226                      3.2835 68               

Grosses-Roches 470                      6.8284 142             

Sainte-Félicité 846                      12.2912 255             

Saint-Adelme 472                      6.8575 142             

Saint-René de Matane 870                      12.6398 263             

Sainte-Paule 342                      4.9688 103             

Matane -                           0.0000 -                  

Saint-Léandre 465                      6.7558 140             

Saint-Ulric 1 240                    18.0154 374             

Baie-des-Sables 654                      9.5017 197             

TNO 176                      2.5570 53               

Sous-total 6 883                    100 2 077         

Diffusion sur Internet
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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 André Morin et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

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

b) Des montants de 557 674 $ et de 314 750 $ 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 : 

 
DÉPENSES 

 

 Dépenses reliées au service 763 264 $ 

 Service de la dette 314 750 $ 

 TOTAL DES DÉPENSES 1 078 014 $ 

 
REVENUS 

 

Affectation de surplus 180 000 $ 

 Revenus de désincarcération 2 090 $ 

 Revenus d’entraide 2 000 $ 

 Revenus autres (communication partagée) 21 500 $ 

  205 590 $ 

 
QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 

 

 Répartition pour les activités de fonctionnement 557 674 $ 

 Répartition pour le service de la dette  314 750 $ 

  872 424 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 1 078 014 $ 

 

d) Les sommes à verser par les municipalités sont basées sur la richesse foncière 

uniformisée; 

 

 

Estimé TOTAL Richesse % Total

foncière u

Les Méchins 74 077 670      19.7326 170 128        

St-Jean de Cherbourg 9 351 086        2.4909 21 462          

Grosses-Roches 24 750 931      6.5931 56 715          

Sainte-Félicité 70 617 775      18.8109 162 165        

Saint-Adelme 29 995 930      7.9902 68 773          

Saint-René de Matane 53 426 367      14.2315 122 872        

Sainte-Paule 28 124 403      7.4917 65 646          

Matane -                     0.0000 -               

Saint-Léandre 26 988 272      7.1891 69 861          

Saint-Ulric -                     0.0000 -               

Baie-des-Sables 47 033 676      12.5287 109 192        

TNO 11 041 882      2.9413 25 611          

Total 375 407 992     100 872 424$      
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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’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  666-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL (PARTIE IX) 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a conclu avec le ministère des 

Affaires municipales, Régions et 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; 

 

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 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

en ce qui a trait au service régional de génie civil des municipalités participantes 

prévoient des dépenses estimées de l’ordre de trois cent neuf mille six cent 

cinquante dollars (309 650 $) soit 297 230 $ au niveau des opérations et 12 420 $ 

en service de dette; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 63 280 $ le 

remboursement des travaux admissibles dans le cadre de la subvention accordée 

par le MAMOT; 
 

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 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 Pierre Dugré et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

a) Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
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b) Des montants estimés de 58 550 $ et de 77 330 $ totalisant 135 880 $ pour le 

Service régional de génie civil sont répartis selon les heures utilisées sur base 

de tarification horaire de 84,47 $ pour un ingénieur et de 64,16 $ 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 établit la tarification horaire de 97,85 $ pour un ingénieur et de 

61,80 $ pour un technicien pour les services rendus de génie civil à la ville de 

Cap-Chat dont les revenus sont estimés à 15 960 $; 

d) La MRC établit la tarification horaire de 120,00 $ pour un ingénieur et de 

75,00 $ pour un technicien pour les services de génie civil rendus aux clients 

non membres dont les revenus sont estimés à 57 030 $; 

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 297 230 $ 

 Service de la dette 12 420 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 309 650 $ 

 
REVENUS 

 

Subvention du MTQ 37 500 $ 

 Subvention du MAMOT 63 280 $ 

 Services rendus – ville de Cap-Chat 15 960 $ 

 Services rendus – clients non membres 57 030 $ 

 

  173 770 $ 

 
QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 

 

 Répartition pour le service de génie civil 135 880 $ 

 

  135 880 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 309 650 $ 

 

 

f) Les sommes à verser par les municipalités sont facturées aux taux horaires sur 

le nombre d’heures réalisées; 

g) Une tarification horaire de 21,25 $ pour l’utilisation de la station totale 

robotisée est prévue aux clients non-membres et à la ville de Cap-Chat en 

fonction du nombre d’heures réalisées; 

h) 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; 

i) 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 
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RÉSOLUTION  667-11-14 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2015 POUR FINS DE PRÉSENTATION AU 

MAMOT 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a procédé à l’adoption des 

prévisions budgétaires des différentes parties pour l’exercice financier 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 

totalisent une somme de 6 521 534 $ ventilée comme suit : 
 

REVENUS 
 

Répartitions aux municipalités membres : 

– Ensemble des municipalités 1 480 090 $ 

– Certaines municipalités 1 758 984 $ 

Affectations 338 410 $ 

Autres revenus de sources locales 1 516 610 $ 

Transferts 1 427 440 $ 
 

TOTAL DES REVENUS 6 521 534 $ 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Administration générale 856 120 $ 

Évaluation 840 150 $ 

Sécurité publique 796 974 $ 

Transport 1 022 420 $ 

Hygiène du milieu 341 340 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 1 872 830 $ 

Loisirs et culture 190 930 $ 

Frais de financement 156 840 $ 
 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 077 604 $ 
 

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 
 

Remboursement de la dette à long terme 443 930 $ 
 

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 443 930 $ 
  

TOTAL DES DÉPENSES 6 521 534 $ 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme 

de 6 521 534 $ pour l’exercice financier 2015 de la MRC de La Matanie pour fins 

de présentation au MAMOT. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  668-11-14 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’ANNÉE 2015 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’adopter le calendrier 2015 des séances ordinaires du Conseil et du comité 

administratif de la MRC de La Matanie comme suit : 
 

Séances régulières du Conseil 
et du comité administratif de la MRC de La Matanie 

 

Année 2015 

Conseil de la MRC Comité administratif 
 

« Les séances ordinaires* du Conseil de la 
municipalité régionale de comté (MRC) de 
La Matanie, pour l’année 2015, 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. » 
 

21 janvier 2015 

18 février 2015 

18 mars 2015 

15 avril 2015 

20 mai 2015 

17 juin 2015 

19 août 2015 

16 septembre 2015 

21 octobre 2015 

25 novembre 2015 

 
« Les séances ordinaires du comité 
administratif de la municipalité régionale 
de comté (MRC) de La Matanie, pour 
l’année 2015, seront tenues à 13 h 30, en la 
salle « Le Fleuve » de la MRC située au 
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. » 
 

3 février 2015 

3 mars 2015 

7 avril 2015 

5 mai 2015 

2 juin 2015 

7 juillet 2015 

11 août 2015 

1er septembre 2015 

6 octobre 2015 

3 novembre 2015 

8 décembre 2015 

 

* Si les conditions climatiques empêchent la tenue de la séance ordinaire du Conseil celle-ci est 
reportée au mercredi suivant même heure même lieu. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  669-11-14 

 

TRANSPORT ADAPTÉ – FACTURATION 343 HEURES 

SUPPLÉMENTAIRES DU 1ER FÉVRIER 2012 AU 31 JANVIER 2013 / 

444,5 HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU 1ER FÉVRIER 2013 AU 

31 JANVIER 2014 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’Autobus Citadelles inc. prévoit une base de 

4 096 heures annuellement et que les heures additionnelles seront payés selon le 

taux horaire et qu’une conciliation des heures est effectuée à chaque semaine par le 

personnel de la MRC et le représentant de l’entreprise; 

 

CONSIDÉRANT la facturation d’Autobus Citadelles inc. au montant de 

19 130,61 $ taxes incluses concernant un excédant de 343 heures pour la période 

du 1er février 2012 au 31 janvier 2013; 

 

CONSIDÉRANT la facturation d’Autobus Citadelles inc. au montant de 

25 415,21 $ taxes incluses concernant un excédant de 444,5 heures pour la période 

du 1er février 2013 au 31 janvier 2014; 

 

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

à l’unanimité : 
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D’autoriser le paiement des factures relatives aux heures additionnelles au contrat 

de Transport, pour 2012 au montant de 19 130,61 $ et pour 2013 au montant de 

25 415,21 $, pour un grand total de 44 545,82 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  670-11-14 

 

RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT – RÉGIME 

D’ASSURANCES COLLECTIVES 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances collectives ne pouvait être 

renouveler le 1er décembre 2014 sans procédure de soumission; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 531-09-14 autorisant la firme « Courtier 

d’assurances Magella Gagné inc. », à préparer les documents requis, en 

collaboration avec la directrice générale et la directrice gestion financière,à 

procéder à l’appel d’offres sur invitation pour les assurances collectives, de même 

qu’à l’analyse des soumissions; 

 

CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une proposition a été transmise auprès 

de SSQ Société d’assurance-vie inc., La Capitale et Industrielle Alliance; 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule proposition a été reçu, soit celle de SSQ, 

l’assureur actuel : 
 

 
 

Taux en vigueur 
Primes 

mensuelles 
en vigueur 

Résultat de la 
soumission SSQ 
(nouveaux taux) 

SSQ – Nouvelles 
primes mensuelles 

avant taxes 
au 1er déc. 2014 

Assurance-vie adhérent 0,28 $ / 1 000 $ 404 $ 0,28 $ / 1 000 $ 404 $ 

DMA 0,04 $ / 1 000 $ 58 $ 0,04 $ / 1 000 $ 58 $ 

Vie conjoint 1,55 $ 34 $ 1,55 $ 34 $ 

Vie enfants 0,20 $ 4 $ 0,20 $ 4 $ 

Salaire longue durée 2,90 $ / 100 $ 2 417 $ 2,66 $ / 100 $ 2 219 $ 

Salaire courte durée 1,09 $ / 10 $ 2 097 $ 0,73 $ / 10 $ 1 405 $ 

Assurance Maladie : 
 Individuel 
 Familial 
 Monoparental 

 
106,75 $ 
232,26 $ 
157,91 $ 

 
641 $ 

3 252 $ 
158 $ 

 
89,67 $ 

195,10 $ 
132,64 $ 

 
538 $ 

2 731 $ 
133 $ 

Primes mensuelles (avant taxes) : 9 064 $  7 526 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumisison est conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’accepter la soumission présentée par SSQ Société d’assurance-vie inc. selon les 

taux indiqués dans le tableau ci-dessus, plus les taxes applicables; 

 

D’autoriser le renouvellement du régime d’assurances collectives avec SSQ en date 

du 1er décembre 2014 selon les taux de la proposition, une prime mensuelle de 

7 526 $ plus les taxes applicables; 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les documents 

requis pour donner plein effet à la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  671-11-14 

 

DÉNONCIATION DES AUGMENTATIONS DE LA TARIFICATION 

POUR LA FORMATION DES POMPIERS 

 

CONSIDÉRANT le dépôt, le 15 octobre 2014, dans la Gazette officielle du 

Québec d’un projet de règlement venant modifier le règlement sur les frais de 

scolarité de l’École nationale des pompiers du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit une augmentation considérable aux 

frais de scolarité exigibles d’un élève et notamment pour les programmes de 

formation de Pompier I, Pompier II et d’opérateur d’autopompes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les 

pompiers de services municipaux de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces hausses quant aux frais de scolarité ont des impacts 

considérables sur les budgets des municipalités; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie dénonce au ministère de la Sécurité 

publique, cette augmentation des frais de scolarité de l’École nationale des 

pompiers du Québec qui aura un impact considérable sur le budget des 

municipalités et, de ce fait, sur leurs citoyens et entreprises. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  672-11-14 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 264-2014 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 65 500 $ ET UN EMPRUNT DE 

SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS DOLLARS (65 500 $) POUR UNE 

PÉRIODE DE CINQ (5) ANS POUR L’ACHAT DE PROGICIELS, 

LOGICIELS ET UTILITAIRES, INCLUANT L’INSTALLATION, LA 

CONFIGURATION, LE TRANSFERT ET LA CONVERSION DE 

DONNÉES POUR LE SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 

MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT la lecture faite du règlement numéro 264-2014 décrétant une 

dépense de 65 500 $ et un emprunt de soixante-cinq mille cinq cents dollars 

(65 500 $) pour une période de cinq (5) ans pour l’achat de progiciels, logiciels et 

utilitaires, incluant l’installation, la configuration, le transfert et la conversion de 

données pour le Service de l’évaluation foncière de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers, appuyé 

par monsieur Denis Santerre, et résolu à l’unanimité : 

 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 264-2014 décrétant une dépense de 

65 500 $ et un emprunt de soixante-cinq mille cinq cents dollars (65 500 $) pour 

une période de cinq (5) ans pour l’achat de progiciels, logiciels et utilitaires, 

incluant l’installation, la configuration, le transfert et la conversion de données pour 

le Service de l’évaluation foncière de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAMATANIE 

 

 

 

RÈGLEMENT numéro 264-2014 décrétant une dépense de 65 500 $ 

et un emprunt de soixante-cinq mille cinq cents dollars (65 500  $) 

pour une période de cinq (5) ans  pour l’achat de progiciels, logiciels et utilitaires, 

incluant l’installation, la configuration, le transfert et la conversion de données pour 

le Service de l’évaluation foncière de la MRC de La Matanie 

 

 

 

ATTENDU l’acquisition par PG Solutions de la firme SMI informatique qui 

fournissait le logiciel pour le service de l’évaluation foncière et que cette  transaction 

rend nécessaire la migration et l’intégration vers la Suite logiciel AC Évaluation, les 

logiciels d’exploitation et utilitaires, le transfert et la conversion des données et  la 

formation; 

 

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 15 octobre 2014; 

 

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

montant de 61 880 $ plus les taxes applicables, au moyen d’un emprunt par émission 

de billets; 

 

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 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers, maire de la 

municipalité de Sainte-Félicité, appuyé par monsieur Denis Santerre, maire de la 

municipalité de Baie-des-Sable, et résolu à l’unanimité des municipalités participantes, 

que le règlement suivant portant le numéro 264-2014 est adopté et qu’il soit statué et 

décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 
 

Le conseil est autorisé à acquérir pour le service de l’évaluation foncière des logiciels 

pour un montant n’excédant pas SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENTS dollars 

(65 500 $), incluant les frais d’acquisition des logiciels d’exploitations et utilitaires, le 

transfert et la conversion des données et les honoraires professionnels reliés à 

l’implantation et à la formation, et les taxes, 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 SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENTS dollars (65 500 $) cette 

somme incluant les frais d’acquisition des logiciels d’exploitations et utilitaires, le 

transfert et la conversion des données et les honoraires professionnels reliés à 

l’implantation et à la formation et les taxes  et à emprunter le même montant sur une 

période de CINQ (5) ans. 
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ACQUISITION DE PROGICIEL, LOGICIELS UTILITAIRES POUR LE 

SERVICE DE L’ÉVALUATION 

 

Coût d’acquisition de progiciels, logiciels d’exploitation et 

utilitaires, incluant le transfert et la conversion des données, 

les honoraires professionnels reliés à l’implantation et à la 

formation ainsi que les taxes 

61 880,00 $ 

Taxes TPS 3 094,00 $ 

Taxes TVQ 6 172,52 $ 

Sous total 71 146,56 $ 

Ristourne TPS et TVQ (6 970,34) $ 

Sous-total 64 176,22 $ 

Frais contingents  1 323,78 $ 

COÛT TOTAL 65 500,00 $ 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le coût d’emprunt susdit, décrété par le présent règlement, sera payé par  les 

municipalités de la MRC de La  Matanie, à l’exception de la Ville de Matane, et il est 

en conséquence, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, chaque année, 

durant le terme de l’emprunt, de chaque municipalité de la MRC de La Matanie, à 

l’exception de la Ville de Matane,  une quote-part spéciale à un taux suffisant calculé 

sur la base prévue au règlement de répartition des quotes-parts,  pour pourvoir au 

paiement, en capital et intérêts, des échéances annuelles. 

 

En date du présent règlement, la quote-part de chaque municipalité est calculée et 

répartie de la façon suivante : pour 50% sur la base de la population de chaque 

municipalité composant la MRC de La Matanie, la population étant déterminée par le 

décret de population publié annuellement par la gouvernement du Québec et pour 50% 

sur le nombre d’unité d’évaluation foncière résidentielle et commerciale de chaque 

municipalité composant la MRC de La Matanie. 

 

 

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. 

 

 

ARTICLE 5 

 

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

contribution 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. 
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ARTICLE 7 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
(signé) (signé) 

______________________________ __________________________________ 

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 264-2014 décrétant un emprunt et une 

dépense de soixante-cinq mille cinq cents dollars (65 500 $) pour le Service d’évaluation 

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

26 novembre 2014. 

 
(signé) (signé) 

______________________________ __________________________________ 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

Préfet Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

RÉSOLUTION  673-11-14 

 

DÉMISSION DE MADAME MARIE-ÈVE LÉVESQUE AU POSTE 

D’ADJOINTE TECHNIQUE EN ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Marie-Ève Lévesque, adjointe 

technique en évaluation foncière, informant la direction générale de sa démission 

en date du 21 novembre 2014; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie acceptent la démission de 

madame Marie-Ève Lévesque, la remercient pour les services rendus et lui 

souhaitent du succès dans ses projets. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  674-11-14 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT 2014-152 MODIFIANT 

LE PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Ulric a adopté, le 6 octobre 

2014, le Règlement numéro 2014-152 modifiant le règlement numéro 2008-81 sur 

le plan d’urbanisme afin de modifier les limites de certaines affectations et 

d’autoriser les résidences de tourisme dans l’affectation agricole déstructurée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Ulric modifie son plan 

d’urbanisme principalement afin de permettre les résidences de tourisme dans les 

affectations agricoles déstructurées dans le corridor de la route 132 et afin de 

modifier l’affectation d’un secteur en bordure de l’avenue Ulric-Tessier d’une 

vocation « commerciale et de services » vers une vocation « multifonctionnelle »; 

 

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 de l’article 109.7 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la municipalité de Saint-Ulric à la MRC de 

La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité produite par 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 : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement numéro 2014-152 modifiant le plan d’urbanisme de 

la municipalité de Saint-Ulric. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  675-11-14 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT 2014-153 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

ULRIC 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Ulric a adopté, le 6 octobre 

2014, le Règlement numéro 2014-153 modifiant le règlement numéro 2008-82 

intitulé règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ulric afin de tenir compte 

des changements au plan d’urbanisme de la municipalité et effectuer diverses 

corrections; 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la municipalité de Saint-Ulric 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 QU’après analyse, le directeur du service 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 2014-153 modifiant le règlement de zonage de la 

municipalité de Saint-Ulric. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  676-11-14 

 

AUTORISATION SIGNATURE DES PROTOCOLES D’ENTENTE EN 

LIEN AVEC LES SERVICES OFFERTS PAR LA MRC EN MATIÈRE 

D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PROTECTION DU 

PATRIMOINE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 405-06-14 du Conseil de la MRC adoptant 

le projet de protocole d’entente intitulé « Entente de fourniture de services en 

matière d’urbanisme, d’environnement et de protection des biens culturels » et 

demandant aux municipalités locales, à l’exception de la ville de Matane, de 

signifier par résolution leur intérêt à conclure ladite entente; 



 

 

53 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des municipalités ont répondu favorablement et 

ont autorisé par résolution la conclusion d’une entente de fourniture de services par 

la MRC de La Matanie; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, et la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer les ententes de 

fourniture de services en matière d’urbanisme, d’environnement et de protection 

des biens culturels avec chacune des municipalités participantes, à savoir : 

 

 Baie-des-Sables; 

 Grosses-Roches; 

 Les Méchins; 

 Saint-Adelme; 

 Sainte-Félicité; 

 Saint-Jean-de-Cherbourg 

 Sainte-Paule 

 Saint-René-de-Matane 

 Saint-Ulric 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  677-11-14 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 240-1-2014 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 240-2010 CONCERNANT L’OBLIGATION DE 

PROCÉDER À LA VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES 

DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC AFIN 

D’INCLURE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 240-1-2014 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 déclarent l’avoir lu et renoncent à 

la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre, appuyé par 

monsieur Réginald Desrosiers, et résolu à l’unanimité : 

 

D’adopter le règlement numéro 240-1-2014 modifiant le règlement numéro 

240-2010 concernant l’obligation de procéder à la vidange périodique des fosses 

septiques des résidences isolées sur le territoire de la MRC afin d’inclure la 

municipalité de Sainte-Paule. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 

 

RÈGLEMENT  NUMÉRO 240-1-2014 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 240-1-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 240-2010 CONCERNANT L’OBLIGATION DE PROCÉDER À LA 

VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENCES 

ISOLÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC AFIN D’INCLURE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE À SON TERRITOIRE D’APPLICATION 

 

ATTENDU QU’en vertu des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 

chapitre C-27.1), la MRC de La Matanie a décrété, le 21 août 1991, par la résolution 

numéro 91-08-154, sa compétence en matière de vidange, de traitement et de gestion des 

boues de fosses septiques pour l’ensemble de son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Paule a exercé son droit de retrait en vertu des 

articles 188 et 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) 
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ATTENDU QUE l’article 188.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

chapitre A-19.1) permet à une municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu au 

troisième alinéa de l'article 188 de ladite Loi de mettre fin à ce retrait; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Paule a transmis une résolution portant le 

numéro 14-10.169, adoptée le 6 octobre 2014, à la MRC de La Matanie afin de s’assujettir 

à sa compétence en matière de vidange, de traitement et de gestion des boues de fosses 

septiques; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 240-2010 pour en modifier le 

territoire d’application et apporter quelques mises à jour au texte; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Jérôme Landry, maire de la 

ville de Matane, à l’effet que ledit règlement numéro 240-2010 serait modifié; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture du règlement et déclarent 

l’avoir lu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre, maire de Baie-des-

Sables, appuyé par monsieur Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité, et résolu à 

l’unanimité d’adopter le règlement numéro 240-1-2014 tel que déposé qui se lit comme 

suit : 
 

 

ARTICLE 1 – TITRE 

 

L’article 2 intitulé « Titre » du règlement numéro 240-2010 est modifié pour remplacer les 

mots « MRC de  Matane » par les mots « MRC de La Matanie ». 
 

 

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 

 

L’article 3 intitulé « Définitions » du règlement numéro 240-2010 est modifié de la 

manière suivante : 
 

a) La définition relative au mot « Conseil » est remplacée par la nouvelle définition 

suivante : 

 

Conseil : Conseil de la MRC de La Matanie. 

 

b) La définition de « Fosse septique » est modifiée afin d’abroger les termes 

« (R.R.Q., c. Q-2, r.8) » et les remplacer par « (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ». 

 

c) La définition de « Inspecteur » est modifié afin d’abroger les mots « de Matane ». 

 

d) La définition relative au mot « MRC » est modifiée afin d’abroger le mot « Matane » 

et le remplacer par les mots « La Matanie ». 

 

e) La définition relative aux mots « Résidence isolée » est modifiée afin d’abroger les 

mots « ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs » et de 

les remplacer par les mots « ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ». 
 

 

ARTICLE 3 – TERRITOIRE D’APPLICATION 

 

Le premier paragraphe de l’alinéa 4.2 intitulé « Territoire d’application et personnes 

visées » du règlement numéro 240-2010 est modifié afin d’abroger les mots « de Matane, 

à l’exception du territoire de la municipalité de Sainte-Paule » afin qu’il se lise « Le présent 

règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la MRC. » 

 

La dernière phrase du troisième paragraphe de l’alinéa 4.2 est également modifiée afin 

d’abroger les termes « (R.R.Q., c. Q-2, r.8) » et les remplacer par 

« (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ». 
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ARTICLE 4 – AUTRES CORRECTIONS 

 

Le troisième alinéa de l’article 8 du règlement numéro 240-2010 est modifié afin d’abroger 

les mots « de Matane ». 

 

L’article 14 du règlement numéro 240-2010 est modifié afin d’abroger les mots « ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » et de les remplacer par les 

mots « ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques ». 

 

 

L’annexe B du règlement numéro 240-2010 est abrogée puis remplacée par la nouvelle 

annexe B qui est jointe à la fin du présent règlement. La nouvelle annexe B fait partie 

intégrante du présent règlement.  

 

Le texte de l’annexe C du règlement numéro 240-2010 est modifié afin de remplacer les 

mots « de Matane » par « de La Matanie ». 

 

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Toutes les autres dispositions du règlement numéro 240-2010 continuent de s’appliquer 

intégralement.  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux exigences de la Loi. 

 

Adopté à Matane, ce 26e jour de novembre 2014. 

 

 
(signé) (signé) 

______________________________ ____________________________________ 

Le préfet La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

 

 

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

trésorière, certifions que le règlement numéro 240-1-2014 modifiant le règlement 

numéro 240-2010 concernant l’obligation de procéder à la vidange périodique des fosses 

septiques des résidences isolées sur le territoire de la MRC afin d’inclure la municipalité 

de Sainte-Paule à son territoire d’application, a été adopté par le Conseil de la MRC de 

La Matanie, le 26 novembre 2014. 

 

 
(signé) (signé) 

______________________________ ____________________________________ 

Le préfet La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

 

 

RÉSOLUTION  678-11-14 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 241-2-2014 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 241-2010 CONCERNANT LES MODALITÉS ET 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À 

L’APPLICATION DE LA COMPÉTENCE DE LA MRC EN MATIÈRE DE 

VIDANGE, DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DES BOUES DE 

FOSSES SEPTIQUES 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement numéro 241-2-2014 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 déclarent l’avoir lu et renoncent à 

la lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier, appuyé par 

monsieur Réginald Desrosiers, et résolu à l’unanimité : 

 

D’adopter le règlement numéro 241-2-2014 modifiant le règlement numéro 

241-2010 concernant les modalités et conditions administratives et financières 

relatives à l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, de 

transport et de disposition des boues de fosses septiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 241-2-2014 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 241-2-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 241-2010 CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À L’APPLICATION DE 

LA COMPÉTENCE DE LA MRC EN MATIÈRE DE VIDANGE, DE TRANSPORT 

ET DE DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 

ATTENDU QU’en vertu des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 

chapitre C-27.1), la MRC de La Matanie a décrété, le 21 août 1991, par la résolution 

numéro 91-08-154, sa compétence en matière de vidange, de traitement et de gestion des 

boues de fosses septiques pour l’ensemble de son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Paule a exercé son droit de retrait en vertu des 

articles 188 et 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) 

 

ATTENDU QUE l’article 188.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

chapitre A-19.1) permet à une municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu au 

troisième alinéa de l'article 188 de ladite loi de mettre fin à ce retrait; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Paule a transmis une résolution portant le 

numéro 14-10.169, adoptée le 6 octobre 2014, à la MRC de La Matanie afin de s’assujettir 

à sa compétence en matière de vidange, de traitement et de gestion des boues de fosses 

septiques; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 241-2010 pour en modifier le 

territoire d’application et apporter quelques mises à jour au texte; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Jean-Roland Lebrun, maire 

de la municipalité de Saint-Adelme, à l’effet que ledit règlement numéro 241-2010 serait 

modifié; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture du règlement et déclarent 

l’avoir lu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier, maire suppléant de 

Saint-Ulric, appuyé par monsieur Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité, et résolu 

à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 241-2-2014 tel que déposé qui se lit comme 

suit : 

 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

 

L’article 3 intitulé « Définitions » du règlement numéro 241-2010 est modifié de la 

manière suivante : 

 

f) La définition relative au mot « Conseil » est remplacée par la nouvelle définition 

suivante : 

 

Conseil : Conseil de la MRC de La Matanie. 
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g) La définition de « Entrepreneur » est modifié afin d’abroger les mots « de Matane ». 

 

h) La définition de « Fosse septique » est modifiée afin d’abroger les termes 

« (R.R.Q., c. Q-2, r.8) » et les remplacer par « (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ». 

 

i) La définition de « Inspecteur » est modifié afin d’abroger les mots « de Matane ». 

 

j) La définition relative au mot « MRC » est modifiée afin d’abroger le mot « Matane » 

et le remplacer par les mots « La Matanie ». 

 

k) La définition relative aux mots « Résidence isolée » est modifiée afin d’abroger les 

mots « ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs » et de 

les remplacer par les mots « ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ». 

 

ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’APPLICATION 

 

L’article 4 du règlement numéro 241-2010 est remplacé par le nouvel article suivant : 

 

« ARTICLE 4 – MUNICIPALITÉS ASSUJETTIES 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des municipalités de la 

MRC, à l’exception du territoire non organisé de Rivière-Bonjour. » 

 

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Toutes les autres dispositions du règlement numéro 241-2010 continuent de s’appliquer 

intégralement. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux exigences de la Loi. 

 

Adopté à Matane, ce 26e jour de novembre 2014. 

 
(signé) (signé) 

______________________________ ____________________________________ 

Le préfet La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

 

 

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

trésorière, certifions que le règlement numéro 241-2-2014 modifiant le règlement 

numéro 241-2010 concernant les modalités et conditions administratives et financières 

relatives à l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, de transport 

et de disposition des boues de fosses septiques, a été adopté par le Conseil de la MRC de 

La Matanie, le 26 novembre 2014. 

 
(signé) (signé) 

______________________________ ____________________________________ 

Le préfet La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Pierre Thibodeau Line Ross, M.B.A. 

 

 

RÉSOLUTION  679-11-14 
 

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; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 543-09-14; 

 

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

à l’unanimité : 
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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 – (sept. 2013 à sept. 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 – (sept. 2014 à sept. 2016) 

M. Pierre Dugré 
maire de Sainte-Paule 

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

M. Mario Lavoie 
SER-des-Monts 

Siège # 4 
Un représentant des intérêts liés au tourisme ou aux 
activités de plein air – (sept. 2014 à sept. 2016) 

M. Jean-Paul Lavoie 
Auberge La Pente Abrupte 

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

M. André Helgerson 
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. 2014 à sept. 2016) 

M. Alfred Morin 
Regroupement des villégiateurs 
sur terre publique 

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

M. Judes Côté 
OBVNEBSL 

Siège # 8 
Un représentant de l’industrie forestière –  
(sept. 2014 à sept. 2016) 

M. Normand Simard  
M. Alain Lapierre (substitut) 
Groupe Lebel 

Siège # 9 
Un représentant des intérêts liés à la pratique des sports 
motorisés – (sept. 2013 à sept. 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, le directeur de la Corporation des TPI ainsi 

que l’ingénieure forestière de la MRC de La Matanie à participer aux réunions du 

comité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  680-11-14 

 

GÉNIE CIVIL – PROGRAMME PLAN D’INTERVENTION EN 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) – SUBVENTION 

DE DÉMARRAGE AU MONTANT DE 37 500 $ POUR RÉALISER LA 

PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 577-09-13 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant la présentation d’une demande d’aide financière et 

confirmant son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans 

le cadre du programme PIIRL; 

 

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Transports, monsieur Robert Poëti, 

informant le préfet de La Matanie, monsieur Pierre Thibodeau, que la demande 

d’aide financière a été approuvée; 

 

CONSIDÉRANT QU’à titre de subvention de démarrage la MRC recevra, dans 

les trente jours, un montant de 37 500 $ pour réaliser la première phase des travaux 

prévus au programme et devra notamment servir à : 
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 établir les besoins; 

 procéder à l’embauche des ressources nécessaires, le cas échéant; 

 rédiger les documents d’appel d’offres et/ou identifier les travaux à réaliser 

en régie dans le cadre du plan; 

 évaluer les offres de service et procéder au choix d’une firme conformément 

aux lois et règlements régissant les municipalités du Québec ou encore 

préparer un plan de travail détaillé et déterminer les coûts de réalisation; 

 faire le suivi administratif du mandat; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de l’exercice de planification doit être 

complété à l’intérieur d’une période de 18 mois; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise l’amorce de la première phase 

des travaux selon les modalités du programme PIIRL; 
 

QUE le directeur du service de génie civil soit mandaté pour la préparation d’un 

plan de travail détaillé ainsi qu’une ventilation des coûts pour fins d’approbation 

par le Conseil; 
 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est autorisée à signer les 

documents nécessaires pour donner effet à la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  681-11-14 
 

FIN DE PROBATION ET EMBAUCHE DE MONSIEUR ATEF 

BEN ABDALLAH À TITRE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL 
 

CONSIDÉRANT l’embauche en date du 9 juin 2014 de monsieur Atef 

Ben Abdallah à titre de technicien en génie civil, poste régulier temps complet, et 

la période de probation de six (6) mois devant se terminer le 9 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service et de la direction 

générale à l’effet de confirmer la réussite de la période de probation de monsieur 

Atef Ben Abdallah; 
 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

QUE monsieur Atef Ben Abdallah soit confirmé à titre d’employé régulier de la 

MRC de La Matanie et bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la 

convention collective, l’assurance collective et le REER collectif, et ce, à compter 

de la date de la fin de sa probation, soit le 9 décembre 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  682-11-14 
 

GÉNIE CIVIL – AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE DE 

FOURNITURE DE SERVICES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS EN 

MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL PAR LA MRC À LA VILLE DE CAP-CHAT 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vue accorder une aide financière 348 334 $ 

sur une période de cinq (5) ans, par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du volet3 du Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal du 

Québec, la MRC et les municipalités locales peuvent conclure une entente pour 

partager les services de génie civil et la MRC peut leur fournir ces services; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a soumis une proposition le 9 mai 

2012 à la ville de Cap-Chat, laquelle lui permettait l’accès à l’aide financière du 

MAMOT en contre partie de l’engagement de la ville de Cap-Chat pour un total de 

200 heures annuellement, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 

2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution de la ville de Cap-Chat numéro 03.08.12 du 

6 août 2012 permettant la signature d’une entente de fourniture de services 

techniques et professionnels en matière de génie civil; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison du changement de signataires, une nouvelle 

résolution de la ville de Cap-Chat sera transmise sous peu à la MRC; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la conclusion de l’Entente 

visant la fourniture de services techniques et professionnels en matière de génie 

civil par le Service régional de génie civil de la MRC de La Matanie à la ville de 

Cap-Chat à compter du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, renouvelable par 

périodes successives d’une année à moins d’un avis de l’une au l’autre des parties 

transmis au moins quatre mois avant l’expiration du terme initial ou de toute 

période de renouvellement; 

 

QUE le préfet, monsieur Pierre Thibodeau, ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer ladite 

entente pour et au nom de la MRC de La Matanie. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  683-11-14 
 

SRSI – TAUX HORAIRE DES OFFICIERS ET DES POMPIERS À 

COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir les taux horaire des pompiers membres 

du Service régional de sécurité incendie à compter du 1er janvier 2015; 
 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

D’établir les taux horaire à compter du 1er janvier 2015 comme suit : 
 

Salaire au 1er janvier 2015 – salaire 2014 indexé à 2 % 

   

Interventions 
(3 heures minimum) 

2014 2015 

Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 18,64  $  19,01  $  

Lieutenant 17,60  $  17,95  $  

Pompier formé 16,56  $  16,90  $  

Pompier recru (24 mois) 13,97  $  14,25  $  

Pompier recru 12,66  $  12,91  $  

   

Pratiques 2014 2015 

Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 12,42  $  12,67  $  

Lieutenant 12,42  $  12,67  $  

Pompier formé 12,42  $  12,67  $  

Pompier recru (24 mois) 12,42  $  12,67  $  

Pompier recru 12,42  $  12,67  $  
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Travail caserne 2014 2015 

Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 12,42  $  12,67  $  

Lieutenant 12,42  $  12,67  $  

Pompier formé 12,42  $  12,67  $  

Pompier recru (24 mois) 12,42  $  12,67  $  

Pompier recru 12,42  $  12,67  $  

   

Temps de maintenance 2014 2015 

Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 12,42  $  12,67  $  

Lieutenant 12,42  $  12,67  $  

Pompier formé 12,42  $  12,67  $  

Pompier recru (24 mois) 12,42  $  12,67  $  

Pompier recru 12,42  $  12,67  $  

Préposé entretien mécanique 18,36  $  18,73  $  

   

Visite de prévention 2014 2015 

Tarif/heure Tarif/heure 

Chef aux opérations 16,64  $  16,97  $  

Lieutenant 16,64  $  16,97  $  

Pompier formé 16,64  $  16,97  $  

   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  684-11-14 

 

SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR JEAN-SÉBASTIEN PRÉVOST 

COMME POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 18 DE BAIE-

DES-SABLES 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Jean-Sébastien Prévost de Baie-des-Sables 

à intégrer le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du service incendie, 

celui-ci ayant obtenu le certificat médical du candidat; 

 

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

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’embaucher monsieur Jean-Sébastien Prévost comme pompier à temps partiel 

pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du 

27 novembre 2014, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois 

à compter de cette date; 

 

D’autoriser l’inscription de monsieur Jean-Sébastien Prévost à la formation 

obligatoire Pompier I que celui-ci devra compléter; 

 

QUE monsieur Jean-Sébastien Prévost soit rattaché à la caserne de Baie-des-

Sables. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  685-11-14 

 

SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEX OUELLET COMME 

POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 18 DE BAIE-DES-

SABLES 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Alex Ouellet de Baie-des-Sables à intégrer 

le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du service incendie, 

celui-ci ayant obtenu le certificat médical du candidat; 

 

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

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’embaucher monsieur Alex Ouellet comme pompier à temps partiel pour le 

Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du 

27 novembre 2014, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois 

à compter de cette date; 

 

D’autoriser l’inscription de monsieur Alex Ouellet à la formation obligatoire 

Pompier I que celui-ci devra compléter; 

 

QUE monsieur Alex Ouellet soit rattaché à la caserne de Baie-des-Sables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  686-11-14 

 

SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR SÉBASTIEN OUELLETTE COMME 

POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 22 DE LES MÉCHINS 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Sébastien Ouellette de Les Méchins à 

intégrer le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du service incendie, 

celui-ci ayant obtenu le certificat médical du candidat; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’embaucher monsieur Sébastien Ouellette comme pompier à temps partiel pour 

le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du 

27 novembre 2014, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois 

à compter de cette date; 

 

D’autoriser l’inscription de monsieur Sébastien Ouellette à la formation obligatoire 

Pompier I que celui-ci devra compléter; 

 

QUE monsieur Sébastien Ouellette soit rattaché à la caserne de Les Méchins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  687-11-14 

 

SRSI – DÉMISSION DE MONSIEUR KEVEN BERNIER – CASERNE DE 

SAINT-LÉANDRE 

 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Keven Bernier, pompier à la caserne 

de Saint-Léandre pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie, effective en date du 14 novembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’accepter la démission de monsieur Keven Bernier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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VARIA 

 

a) « Félicitations à madame Nancy Lavoie des Productions aux Quatre Vents 

de Saint-Ulric – Gagnante du concours « Personnalité agricole de l’année 

2014 ». 

 

 

RÉSOLUTION  688-11-14 

 

FÉLICITATIONS À MADAME NANCY LAVOIE – GAGNANTE DU 

CONCOURS « PERSONNALITÉ AGRICOLE DE L’ANNÉE 2014 » DE LA 

SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE MATANE 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Nancy Lavoie, propriétaire des Productions aux 

Quatre Vents de Saint-Ulric, a reçu le prix « Personnalité agricole de l’année 2014 » 

de la Société d’agriculture de Matane en novembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Gauthier et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie félicitent chaleureusement 

madame Nancy Lavoie, propriétaire des Productions aux Quatre Vents de Saint-

Ulric, pour avoir reçu le prix « Personnalité agricole de l’année 2014 » de la Société 

d’agriculture de Matane. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 

RÉSOLUTION  689-11-14 
 

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

séance. Il est 21 h 40. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

(signé) 

_____________________________________ 

Le préfet 

Pierre Thibodeau 

 

(signé) 

_____________________________________ 

La directrice générale et secrétaire-trésorière 

Line Ross, M.B.A. 

 

 
 

 

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) 

_____________________________ 

Le préfet, 

Pierre Thibodeau 


