
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 25 novembre 2015 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 

 Harold Chassé, maire de Saint-René-de-Matane 

 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 

 Serge Gendron, maire de Saint-Ulric 

 Jérôme Landry, maire de Matane 

 Jean-Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme 

 André Morin, maire de Grosses-Roches 

 Dominique Ouellet, maire suppléant de Grosses-Roches 

 Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables 
 

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

Morin, préfet et maire de Grosses-Roches. 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 00. 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance, constatation de l'avis de convocation et vérification du 

quorum; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Rencontre --- 

4. Procès-verbaux 

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

le 28 octobre 2015; 

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

MRC tenue le 3 novembre 2015; 

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

administratif de la MRC tenue le 3 novembre 2015; 

5. Dossiers régionaux 

5.1 Lettre de félicitations de la Société des traversiers du Québec - Au personnel 

de la traverse Matane Baie-Comeau Godbout, bénévoles et participants aux 

journées portes ouvertes du NM F.-A.-Gauthier; 

5.2 Demande d'appui - Résolution 2015-11-292 de la municipalité de Saint-René-

de-Matane - Demande au MFFP de modifier la réglementation concernant la 

chasse en bordures des routes provinciales; 

5.3 Demande d'appui - Résolution CM15-10-204 de la MRC de La Mitis - 

Prolongement de l'autoroute 20; 

5.4 Résolution CM-15-10-192 de la MRC de La Mitis - Transport pétrolier par 

train; 

5.5 Communiqué, le 16 novembre 2015 - Le Bas-Saint-Laurent atteint le meilleur 

taux de diplomation au Québec; 

5.6 Demande au MTQ de confirmer sa participation financière dans le projet de 

Prolongement de la piste principale de l'Aéroport régional de Mont-Joli; 

5.7 Suivi dossier MADA de la MRC de La Matanie; 
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5.8 COSMOSS – Autorisation signature – Protocole d'entente – Évaluation de la 

planification annuelle 2015-2016 dans une perspective écosystémique dans le 

cadre du projet Avenir d'enfants; 

6. Administration générale / développement local et régional 

6.1 Fonds de développement des territoires (FDT) - Priorités d'intervention 2015-

2016; 

6.2 Approbation des comptes à payer et des chèques émis : 

6.2.1 Cp - Évaluation foncière; 

6.2.2 Cp - Service d'urbanisme; 

6.2.3 Cp - Sécurité incendie; 

6.2.4 Cp - Génie civil; 

6.2.5 Cp - MRC compétences communes; 

6.2.6 Cp - TPI de la MRC de La Matanie; 

6.2.7 Cp - TNO Rivière-Bonjour; 

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

6.3 Création de réserves financières; 

6.4 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2016 de la MRC 

de La Matanie : 

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

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 - Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli; 

6.4.5 Partie V - Gestion des transports adapté et collectif; 

6.4.6 Partie VI - Tenue à jour et équilibration des rôles d'évaluation foncière 

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

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

matrices graphiques; 

6.4.7 Partie VII - Service régional de sécurité incendie; 

6.4.8 Partie VIII - Service régional de génie civil; 

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

financier 2016 pour fins de présentation au MAMOT; 

6.5 Autorisation signature - Entente de partage des actifs nets au 14 juin 2015 entre 

le CLD et la MRC; 

6.6 Développement économique - Recommandations du comité administratif / 

investissement; 

6.7 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de 

la MRC de La Matanie pour l'année 2016; 

6.8 Gestion des ressources humaines (GRH) : 

6.8.1 Fin de probation et embauche de madame Karine Lévesque au poste 

d'agente de développement économique; 

6.8.2 Entériner embauche de monsieur Benoit Levesque Beaulieu au poste 

de coordonnateur aux communications et affaires publiques en 

remplacement d'un congé de maternité; 

6.9 Édifice de La Matanie – Mandat à Chubb Edwards pour installer des détecteurs 

(exigences des codes et normes applicables CNB, articles 3.2.4.10 et 3.2.4.11); 

6.10 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie : 

6.10.1 Adoption du rapport annuel d'activités An 4 (période du 29 juin 2013 

au 28 juin 2014) et le Sommaire des commentaires régionaux; 

6.10.2 Adoption du rapport annuel d'activités An 5 (période du 29 juin 2014 

au 28 juin 2015) et le Sommaire des commentaires régionaux; 

6.10.3 Adoption du projet de Schéma révisé de couverture de risques en 

sécurité incendie suite à la consultation publique terminée le 

13 novembre 2015; 

6.11 Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

les 2 et 3 décembre 2015 à Québec; 

6.12 Autorisation paiement factures – PG Solutions inc. – Contrat d'entretien et 

soutien des applications du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; 

6.13 Inforoute - Achat d'un pare-feu; 

6.14 Tarification transports adapté et collectif; 

7. Évaluation foncière 

7.1 Financement à long terme pour le règlement numéro 264-2014 (logiciels 

évaluation foncière); 
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8. Aménagement et Urbanisme / Environnement 

8.1 Dépôt du rapport de la Commission de consultation publique du projet de Plan 

de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé de la MRC de La Matanie; 

8.2 Plan de gestion de matières résiduelles (PGMR) révisé de la MRC de La 

Matanie suite aux consultations publiques se terminant le 20 novembre 2015; 

8.3 Entrée en vigueur - Règlements VM-88-25, VM-89-150 et VM-89-151 

modifiant le règlement portant sur le plan d'urbanisme et le règlement de 

zonage de la ville de Matane; 

8.4 Réception du second projet de règlement VM-89-152 modifiant le règlement 

de zonage de la ville de Matane afin d'ajouter une bande de protection dans 

une partie de la zone 256-I; 

8.5 Réception du second projet de règlement VM-89-153 modifiant le règlement 

de zonage de la ville de Matane afin d'autoriser de nouveaux usages sous la 

zone 53-C; 

8.6 Réception du premier projet de règlement VM-89-154 modifiant le règlement 

de zonage de la ville de Matane afin d'autoriser notamment de nouveaux 

usages dans la zone 167-C; 

8.7 Réception du premier projet de règlement VM-89-155 modifiant le règlement 

de zonage de la ville de Matane afin d'abroger des usages sous la zone 121-C; 

8.8 Réception du second projet de règlement numéro 347-15 modifiant le 

règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Paule afin de revoir certaines 

dispositions sur les bâtiments et les aménagements complémentaires; 

8.9 Lettre de l'UPA - Stratégie locale de développement de l'agriculture; 

8.10 Demande d'un certificat de conformité par le MTQ - Travaux d'aménagement 

de bermes filtrantes à la jonction du 10e et 11e Rang à Saint-René-de-Matane 

pour capter les sédiments; 

8.11 Plan d'affectation du territoire public du Bas-Saint-Laurent; 

8.12 Demande d'appui - Résolution 2015.10.6589 de la MRC des Laurentides - 

Demande au gouvernement du Québec de conserver sa participation dans le 

programme d'entretien de la Route Verte, incluant le P'tit Train du Nord; 

9. Génie forestier 

9.1 TPI - Acquisition de connaissances sur la voirie forestière; 

10. Service régional de génie civil 

10.1 Demande au MAMOT - Admissibilité honoraires du service de génie civil de 

la MRC aux programmes d'aide financière (ex. : PRIMEAU, TECQ); 

11. Service régional de sécurité incendie 

11.1 Autorisation signature de l'entente de travail avec les pompiers du service 

régional; 

11.2 Demande au MSP dans le cadre du Programme d'aide financière volet 3 pour 

la formation des pompiers (Sauvetage vertical, Désincarcération et Opérateur 

d'autopompes); 

11.3 Autorisation versement – Montant forfaitaire aux pompiers ayant complété 

avec succès la formation Pompier I (e-Learning); 

11.4 SRSI - Embauche de pompiers à temps partiel : 

- M. Bruno Junior Chouinard, caserne 22 de Les Méchins; 

- M. Simon Noël Boivin, caserne 19 de Sainte-Félicité; 

12. Varia; 

13. Période de questions; 

14. Fermeture de la séance. 
 

 

RÉSOLUTION  605-11-15 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont tous présents et ont pris 

connaissance de l’ordre du jour; 

 

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

à l’unanimité : 

 

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

ouvert : 
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 5.8 « COSMOSS – Autorisatio signature – Protocole d’entente – Évaluation de 

la planification annuelle 2015-2016 dans une perspective écosystémique 
dans le cadre du projet Avenir d’enfants »; 

 6.14 « Tarification transports adapté et collectif ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  606-11-15 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 28 OCTOBRE 2015 

 

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

verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 28 octobre 2015 qui leur a été 

transmis à l’avance par la directrice générale; 

 

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

à l’unanimité : 

 

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

28 octobre 2015 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  607-11-15 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 3 NOVEMBRE 2015 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 3 novembre 2015 qui 

leur a été transmis à l’avance par la directrice générale; 

 

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 de la 

MRC tenue le 3 novembre 2015 tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  608-11-15 

 

ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 

3 NOVEMBRE 2015 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 3 novembre 2015 et 

des décisions qui y sont contenues; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité : 

 

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

administratif de la MRC tenue le 3 novembre 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  609-11-15 

 

DEMANDE D’APPUI – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-11-292 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-11-292 de la municipalité de Saint-

René-de-Matane demandant au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) d’interdire la chasse en bordures des routes à caractère régional ou 

provincial; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de chasse sportive 2014-2016 en vigueur au 

Québec mentionne qu’il est interdit de chasser le long d’une route dans les MRC 

d’Avignon et de Bonaventure mais que c’est permis dans tous les autres secteurs 

de la zone 1 (Gaspésie) et de la zone 2 (Bas-Saint-Laurent); 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie la démarche de la municipalité 

de Saint-René-de-Matane demandant au MFFP de modifier le règlement 

concernant la chasse sportive au Québec afin qu’il soit interdit de chasser le long 

des routes à caractère régional ou provincial et où il y a habituellement présence 

d’êtres humains; 

 

QU’une copie de la présente soit transmise au ministre des Forêts, de la Faune et 

des Parcs et à la municipalité de Saint-René-de-Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  610-11-15 
 

DEMANDE D’APPUI – RÉSOLUTION NUMÉRO CM15-10-204 DE LA 

MRC DE LA MITIS – PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 20 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CM15-10-204 de la MRC de La Mitis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement de l’autoroute 20 de Rimouski vers 

Mont-Joli est terminé depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement reconnaît officiellement le prolongement 

de l’autoroute 20 dans l’Est comme faisant partie intégrante du réseau routier 

national; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parachèvement du tronçon entre Trois-Pistoles et 

Rimouski ne semble plus être une priorité du gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élus sont très inquiets quant au cheminement et au 

traitement de ce dossier auprès du gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de transports par camion lourd sur la route 132 

est une grande source de risques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le développement d’une région passe par un réseau routier 

efficace et sécuritaire; 

 

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

à l’unanimité : 
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la MRC de La Matanie fait siennes et appuie les démarches de la MRC de 

La Mitis; 

 

QUE la MRC de La Matanie interpelle le ministre des Transports afin que soit 

inscrit dans la prochaine programmation de son ministère, les travaux routiers pour 

la continuité de l’autoroute 20 vers l’Est; 

 

QUE la MRC de La Matanie demande au ministre délégué aux Transports et à 

l’implantation de la stratégie maritime et ministre responsable de la région du Bas-

Saint-Laurent de faire du prolongement de l’autoroute 20 vers l’Est l’une de ses 

priorités; 

 

DE transmettre copie de la présente au député provincial de Matane-Matapédia-

Mitis, au président de la Fédération québécoise des municipalités, à la présidente 

de l’Union des municipalités du Québec et à la MRC de La Mitis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  611-11-15 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO CM15-10-192 DE LA MRC DE LA MITIS – 

TRANSPORT PÉTROLIER PAR TRAIN 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CM15-10-192 de la MRC de La Mitis; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Chaleur Terminals inc. (CTI) a obtenu, le 

1er juillet 2014 des autorités compétentes, le permis de construction de son port 

pétrolier d’exportation lequel sera situé à Belledune, Nouveau-Brunswick, sur la 

rive de la Baie-des-Chaleurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprises CTI entend débuter la construction, en 2015 

ou au début 2016, avec achèvement environ 18 mois après la première pelletée de 

terre (John Levson v.-p.); 

 

CONSIDÉRANT QUE CTI a choisi le rail pour transporter le pétrole de l’Ouest 

jusqu’au Nouveau-Brunswick, ce qui signifie que chaque jour, deux convois de 

110 wagons traverseront le territoire de la municipalité de Sainte-Luce pour 

alimenter le nouveau port pétrolier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le volume de pétrole concerné est énorme, soit 

160 000 barils chaque jour, 58 millions par année, ce qui inquiète considérablement 

une partie importante des citoyens de La Mitis, particulièrement celles et ceux qui 

résident ou travaillent à proximité de la voie ferrée; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le secteur de La Mitis, à proximité de la voie ferrée, 

sont présentes plusieurs importantes industries qui représentent, en cas de 

déraillement, un risque considérable de conflagration; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tragédie de Lac Mégantic est encore fraîche dans les 

mémoires, que les risques de déraillements entraînant d’autres déversements sont 

réels et que depuis Lac Mégantic, plusieurs autres déraillements ont eu lieu au 

Canada dont ceux de Brockvill (Ontario, juillet 2014), Bowmanville (Ontario, 

juillet 2014), Gogama (Ontario, mars 2015), Plaster Rock (Nouveau-Brunswick, 

septembre 2015); 
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CONSIDÉRANT QUE malgré les assurances données par le C.N., une partie de 

la population exprime de forts doutes sur la capacité des infrastructures de supporter 

le poids et le volume des convois et que ces infrastructures ne sont inspectées que 

par le C.N. lui-même; 

 

CONSIDÉRANT QU’en la matière, s’imposent des décisions basées sur un 

transport qui soit le plus sécuritaire possible; 

 

CONSIDÉRANT QU’au-delà de la compétence fédérale en matière de transport 

ferroviaire, Québec doit intervenir comme il a été fait pour un éventuel port 

pétrolier à Gros-Cacouna ou comme l’ont fait les autorités de la Colombie-

Britannique dans le dossier de l’oléoduc Enbridge; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le projet de l’oléoduc Énergie Est-Trans Canada, le 

Québec veut s’assurer de la pertinence du projet, évaluer les impacts 

environnementaux ainsi que ceux sur l’approvisionnement en gaz naturel au 

Québec et que des mandats en ce sens seront donnés au BAPE et à la Régie de 

l’énergie (site Web sur les évaluations environnementales stratégiques du 

gouvernement du Québec); 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la MRC de La Matanie fait siennes et appuie les démarches de la MRC de 

La Mitis; 

 

QUE la MRC de La Matanie interpelle le gouvernement du Québec, afin 

d’intervenir sans délai dans le dossier du transport par train du pétrole de l’Ouest 

vers Belledune, en donnant mandat au BAPE d’évaluer les risques liés à ce moyen 

de transport tant au niveau de l’état des infrastructures qu’à celui du matériel utilisé 

et des mesures de sécurité requises afin de limiter au maximum les inconvénients 

sociaux et environnementaux liés à ce projet; 

 

QUE la MRC de La Matanie interpelle le gouvernement du Québec afin de 

demander à Ottawa de décréter d’ores et déjà un moratoire sur le transport par train 

du pétrole de l’Ouest vers Belledune tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas 

d’accord avec Québec sur cette question d’intérêt majeur pour sa population; 

 

QUE la MRC de La Matanie interpelle le gouvernement du Canada afin qu’il 

prenne acte des inquiétudes de la population du Québec dans le dossier du transport 

par train du pétrole de l’Ouest vers Belledune et de décréter en conséquence un 

moratoire sur ce projet jusqu’à entente avec Québec sur les modalités d’exécution; 

 

QUE la MRC de La Matanie interpelle le député fédéral de Avignon-La Mitis-

Matane-Matapédia, le député provincial de Matane-Matapédia-Mitis, le président 

de la Fédération québécoise des municipalités et la présidente de l’Union des 

municipalités du Québec afin qu’ils prennent acte de la grande préoccupation de la 

population de la MRC de La Mitis et des autres municipalités des MRC du Bas-

Saint-Laurent et de la Gaspésie à l’égard d’un prévisible transport par convois 

ferroviaires du pétrole de l’Ouest vers Belledune, Nouveau-Brunswick; 

 

D’insister auprès de nos gouvernements afin que soient effectuées les études 

requises et prises de décisions pertinentes qui devront en découler afin d’assurer un 

transport ferroviaire qui soit sécuritaire pour la population et l’environnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  612-11-15 
 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) DE 

CONFIRMER SA PARTICIPATION FINANCIÈRE DANS LE PROJET DE 

PROLONGEMENT DE LA PISTE PRINCIPALE DE L’AÉROPORT 

RÉGIONAL DE MONT-JOLI 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie est membre de la Régie 

intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli avec une participation de 

14,46 %, et que les autres partenaires sont la MRC de La Matapédia à 10,93 %, la 

MRC de La Mitis à 35,00 % et la MRC de Rimouski-Neigette à 39,61 %; 

 

CONSIDÉRANT la répartition de la part de la Régie selon le pourcentage de 

participation des MRC membres, et que chacune des MRC répartit la contribution 

entre les municipalités participantes de son territoire, 50 % selon le RFU et 50 % 

selon la population; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2006, en vue de réaliser la réfection majeure de la piste 

principale, l’Aéroport régional de Mont-Joli a dû raccourcir la piste à 5 000 pieds; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour consolider le positionnement de l’aéroport régional, 

la piste doit être allongée de 1 000 pieds impliquant un investissement global de 

2 985 000 $ et que ce projet est essentiel au développement stratégique de 

l’aéroport; 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1er avril 2015, de la  norme TP312 

version 5, de Transport Canada pour la certification des aéroports, et le délai, au 

1er avril 2017, pour la réalisation de travaux selon l’ancienne norme; 

 

CONSIDÉRANT le coût additionnel estimé, en lien avec les exigences de la 

norme TP312 version 5, est de l’ordre d’un million de dollars 1 000 000 $, 

advenant la non-réalisation des travaux avant le 1er avril 2017 et les nombreux 

inconvénients en découlant; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce prolongement permettra de renforcer la sécurité des 

différentes opérations d’atterrissage et de décollage des aéronefs, principalement 

durant la saison hivernale, et de consolider le positionnement de l’aéroport régional 

en tant que plaque tournante du transport aérien dans l’Est-du-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE par le prolongement de la piste principale, l’Aéroport 

régional de Mont-Joli sera doté d’infrastructures capables d’accueillir de gros 

porteurs, ce qui permettra le développement de nouvelles destinations et de vols 

long-courrier; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du niveau des activités à l’Aéroport 

régional de Mont-Joli aura un impact économique positif et non négligeable sur la 

région notamment sur le plan commercial et touristique; 

 

CONSIDÉRANT les enjeux financiers et opérationnels majeurs reliés à la 

réalisation des travaux de prolongement de la piste avant le 1er avril 2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que le gouvernement du Québec apporte son 

soutien financier aux phases 1 et 2 du projet, en confirmant le montant de 750 000 $ 

relié à la phase 2, portant la contribution du MTQ dans le cadre du Programme 

PATA à 1 050 000 $; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

DE demander au ministre des Transports de confirmer sa participation financière 

dans la phase 2 du projet de Prolongement de 1 000 pieds de la piste principale de 

l’Aéroport régional de Mont-Joli,  dont le coût est évalué à 2 985 000 $ pour 

compléter le financement et permettre la réalisation des travaux avant le 1er avril 

2017; 
 

DE transmettre copie de la présente au ministre délégué aux Transports et ministre 

responsable de la région, au député provincial de Matane-Matapédia-Mitis, au 

député provincial de Rimouski, à la présidente de la Régie intermunicipale de 

l’aéroport régional de Mont-Joli, aux préfets des MRC membres de la Régie, soit 

la MRC de La Matapédia, la MRC de La Mitis, la MRC de Rimouski-Neigette, et 

aux maires des villes de Mont-Joli, Amqui, Matane et Rimouski. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  613-11-15 
 

COSMOSS – AUTORISATION SIGNATURE – PROTOCOLE 

D’ENTENTE – ÉVALUATION DE LA PLANIFICATION ANNUELLE 

2015-2016 DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION ÉCOSYSTÉMIQUE 
 

CONSIDÉRANT QU’à l’hiver 2014, les partenaires de La Table -9 mois/5 ans de 

la MRC de La Matanie ont réalisé une planification annuelle dans une perspective 

écosystémique en continuité avec les actions déjà mises en place au cours des 

années précédentes; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à cette planification, Avenir d’Enfants demande une 

évaluation participative et formative de la mise en œuvre des actions et des effets 

de certaines actions en lien avec les transformations souhaitées; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du 

protocole d’entente à intervenir entre La Table -9 mois/5 ans, « Concert’Action 

Famille de La Matanie » et monsieur Jean-Marc Pilon, consultant, ayant une solide 

expérience dans le domaine dont le plan d’évaluation a été remis et approuvé par 

les partenaires concernés et la direction territoriale d’Avenirs d’Enfants; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la signature du protocole d’entente 

concernant l’évaluation de la planification annuelle 2015-2016 dans une 

perspective écosystémique de la Table -9 mois/5 ans, comité Concert’Action 

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

COSMOSS; 
 

QUE madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou madame 

Nancy Desrosiers, directrice à la gestion financière, soient autorisées à signer les 

documents requis pour et au nom de la MRC de La Matanie à titre de fiduciaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  614-11-15 
 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – 

RÉSOLUTION D’ADOPTION DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 2015-

2016 
 

CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC de La Matanie concernant 

la gestion du Fonds de développement des territoires (FDT) pour le financement 

de toute mesure de développement local et régional; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC doit établir et adopter ses priorités d’intervention 

pour l’année 2015-2016, en fonction des objets notamment prévus à l’article 4 de 

l’entente, doit les déposer sur son site Web et les transmettre au Ministre, à titre 

informatif; 
 

CONSIDÉRANT QUE les priorités d’intervention sur lesquelles le Conseil de la 

MRC souhaite se concentrer pour la prochaine année ont été identifiées sur la base 

d’exercices de concertation et en regard des enjeux qui sont importants pour la 

population et pour les élus; 
 

CONSIDÉRANT QUE les priorités d’intervention établies servent à orienter la 

façon dont le FDT est principalement utilisé; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE la MRC de La Matanie adopte les Priorités d’intervention 2015-2016 dans le 

cadre de la gestion du Fonds de développement des territoires (FDT) et dépose 

l’information sur le site Internet de la MRC; 
 

DE transmettre copie des Priorités d’intervention 2015-2016 et de la résolution 

d’adoption à monsieur Gilles Julien, directeur régional du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire et représentant du Ministre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  615-11-15 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

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 26 174,18 $, la liste des chèques émis au montant de 1 362,05 $, les 

salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 28 800,32 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 6 093,34 $, représentant un 

grand total de 62 429,89 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 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  616-11-15 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

SERVICE D’URBANISME 

 

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 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 557,49 $, la liste des chèques émis au montant de 1 596,96 $, les 

salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 22 469,73 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 4 911,68 $, représentant un 

grand total de 29 535,86 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 pour le Service 

d’urbanisme. 

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  617-11-15 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

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 Réginald Desrosiers 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 7 518,84 $, la liste des chèques émis au montant de 863,22 $, les 

salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 23 733,30 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 3 440,08 $, représentant un 

grand total de 35 555,44 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 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  618-11-15 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

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 Jérôme Landry et résolu à l’unanimité des 

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

au montant de 873,39 $, la liste des chèques émis au montant de 1 188,38 $, les 

salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 9 634,70 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 1 693,62 $, représentant un 

grand total de 13 390,09 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 pour le Service régional 

de génie civil de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  619-11-15 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

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 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 63 596,22 $, la liste des chèques émis au montant de 41 816,15 $, 

les salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 87 742,98 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 14 867,97 $, représentant un 

grand total de 208 023,32 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 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  620-11-15 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

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 Jocelyn Bergeron et résolu à l’unanimité : 

 

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

au montant de 685,40 $, la liste des chèques émis au montant de 11 147,40 $, les 

salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 4 269,37 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 975,13 $, représentant un 
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grand total de 17 077,30 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 pour les TPI de la MRC 

de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  621-11-15 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

TNO RIVIÈRE-BONJOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis par la directrice générale; 

 

IL est proposé par monsieur Jean-Pierre Chouinard et résolu à l’unanimité : 

 

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

au montant de 390,74 $, la liste des chèques émis au montant de 4 276,14 $, les 

salaires payés du 18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 1 927,54 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 315,13 $, représentant un 

grand total de 6 909,55 $ pour la période du 23 octobre 2015 au 19 novembre 2015 

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  622-11-15 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2015 AU 19 NOVEMBRE 2015 – 

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 Alain Dugas et résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve les salaires payés du 

18-10-2015 au 14-11-2015 au montant de 254,90 $ et la contribution financière de 

l’employeur au montant de 56,26 $, représentant un grand total de 311,16 $ au 

fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 23 octobre 

2015 au 19 novembre 2015 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du 

territoire de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 
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RÉSOLUTION  623-11-15 

 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2015 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2016 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE 

LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2015 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2016; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 199 000 $ du 

surplus de l’exercice 2015 du développement économique pour le budget de 

l’exercice financier 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  624-11-15 

 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2015 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2016 POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ACCUEIL ET LA PROMOTION 

TOURISTIQUE DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2015 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2016; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 6 000 $ du surplus 

de l’exercice 2015 du développement et promotion touristique pour le budget de 

l’exercice financier 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  625-11-15 

 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2015 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 

2016 POUR LE SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 

MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2015 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 121 784 $ du 

surplus de l’exercice 2015 du Service régional de sécurité incendie pour le budget 

de l’exercice financier 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  626-11-15 

 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS 

ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR FINS D’AFFECTATIONS AU 

SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectés au service de la dette pour l’année 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 réserve un montant de 88 100 $ du 

surplus accumulé non affecté du Service régional de sécurité incendie pour le 

service de la dette pour l’année 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  627-11-15 

 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS 

ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR FINS D’AFFECTATIONS AU 

SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectés au service de la dette pour les années 

postérieures à l’entente; 

 

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 150 000 $ du 

surplus accumulé non affecté du Service régional de sécurité incendie pour le 

service de la dette postérieur à l’entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  628-11-15 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS 

ACCUMULÉ NON AFFECTÉ  DE LA GESTION DES COURS D’EAU DE 

LA MRC DE LA MATANIE POUR FINS DE TRAVAUX D’URGENCE 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectés pour des situations imprévues; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 30 000 $ du 

surplus accumulé non affecté de la gestion des cours d’eau pour des travaux 

d’urgence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  629-11-15 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS 

ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DE LA RUBRIQUE BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectés en réduction des montants à prélever pour 

la rubrique vidange des boues de fosses septiques à compter de l’exercice financier 

2019; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 40 700 $ du 

surplus accumulé non affecté pour la réduction des montants à prélever pour la 

rubrique vidange des boues de fosses septiques à compter de l’exercice financier 

2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  630-11-15 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES ET AFFECTATION DU 

SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR FINS DE TRAVAUX DE 

MODERNISATION POUR LE SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectés pour les travaux de modernisation des 

rôles d’évaluation exigés par le MAMOT; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté en 2015 et se poursuivront pour les 

deux prochains exercices, soit 2016 et 2017; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie affecte le montant nécessaire pour les 

travaux de modernisation de l’année en cours estimé à 30 600 $; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 20 000 $ du 

surplus accumulé non affecté du service de l’évaluation foncière pour les travaux 

de modernisation qui seront réalisés au cours des années 2016 et 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  631-11-15 
 

TRANSFERT DU SURPLUS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE À LA 

RUBRIQUE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE 

FINANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectées au financement d’une étude de 

caractérisation laquelle est prévue en 2016 selon le Plan révisé de gestion des 

matières rédisuelles; 
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CONSIDÉRANT QUE ces fonds appartiennent à l’ensemble des municipalités et 

que toutes sont en accord avec le principe; 
 

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

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie affecte un montant de 45 000 $ du 

surplus accumulé non affecté de l’administration générale vers la gestion des 

matières résiduelles pour le financement d’une étude de caractérisation et la 

réduction de la quote-part 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  632-11-15 
 

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS 

ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR FINS D’AFFECTATION EN 

RÉDUCTION DES QUOTES-PARTS DES BUDGETS 2017 ET 2018 POUR 

LES SERVICES INCLUS AUX COMPÉTENCES COMMUNES DE LA MRC 

DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire l’objet 

de réserves financières pour être affectés en réduction des quotes-parts au budget 

2017 et 2018; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie affecte les montants suivants, à partir 

des surplus non affectés, en réduction des quotes-parts pour les services respectifs 

et pour les exercices financiers 2017 et 2018 comme suit : 

 

 Administration générale 28 560 $ 

 Aménagement du territoire  17 100 $ 

 Gestion de l’Édifice de La Matanie 8 670 $ 

 Gestion des cours d’eau 7 800 $ 

 Transport adapté    8 600 $ 

  70 730 $ 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant total de 141 460 $ 

du surplus accumulé non affecté soit 70 730 $ pour 2017 et 70 730 $ 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  633-11-15 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 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 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

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

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

quatre cent onze mille quatre-vingt-un dollars (3 411 081 $) pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2016; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie utilisera la somme de 120 555 $ 

sur le montant total de 864 828 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) 

versé à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire dans le cadre du Pacte fiscal (auparavant Programme d’aide financière 

aux MRC du MAMOT); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 117 000 $ 

le montant versé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire dans le cadre du Pacte fiscal, à titre de redevances sur les ressources 

naturelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 439 192 $ 

le montant qui lui est versé par le ministère des Fôrets, de la Faune et des Parcs, 

dans le cadre du Programme d’aménagement durable des fôrets (PADF), dont une 

somme de 390 918 $ sera redistribuée par la MRC de La Matanie, à titre de 

délégataire désignée par entente, aux sept autres MRC du Bas-Saint-Laurent 

délégataires de la gestion des terres publiques intra-municipales et au Collectif 

régional de développement (CRD) et qu’une somme de 45 274 $ sera conservée 

pour la MRC de La Matanie, plus un montant de 3 000 $ à titre de frais de gestion 

pour l’exécution du mandat; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 407 444 $ sur le montant 

total de 864 828 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) versé à la MRC 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le 

cadre du Pacte fiscal, le montant qui sera attribué au développement rural et aux 

projets structurants (auparavant Pacte rural); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 27 826 $ sur le montant 

total de 864 828 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) versé à la MRC 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le 

cadre du Pacte fiscal, le montant auparavant relié à la mesure d’embauche d’un 

agent de développement rural; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 256 368 $ sur le montant 

total de 864 828 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) versé à la MRC 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le 

cadre du Pacte fiscal, le montant qui sera attribué au développement économique 

(auparavant financement pour le CLD de La Matanie); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 96 478 $ le montant du 

Fonds de développement des territoires (FDT) correspondant au Fonds de 

développement régional (FDR) versé à la MRC par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Pacte fiscal et de 

l’abolition des CRÉ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 14 728 $ le montant de la 

subvention accordée par Emploi-Québec pour les Mesures de Soutien au travail 

autonome; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution du FDT (Pacte rural) est évaluée à 

90 000 $ pour le développement, l’accueil et la promotion touristique; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 32 560 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour l’administration 

générale et d’un montant de 31 330 $ du surplus accumulé affecté en réduction du 

service de la dette du règlement numéro 205; 
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CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 54 780 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour l’aménagement du 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 55 000 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour le plan de gestion 

des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 7 800 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour la gestion des cours 

d’eau; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 10 300 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour la gestion des 

programmes domiciliaires; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 57 770 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour la gestion de 

l’Édifice de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 15 440 $ du surplus accumulé 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour le renouvellement 

de l’équipement pour l’Inforoute; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 2 100 $ du surplus accumulé non 

affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2016 pour la gestion des terres 

publiques; 

 

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 longs termes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 31 478 $ les revenus générés en services 

professionnels selon un contrat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, installation de 

Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 82 650 $ les revenus générés pour la 

location de loyers commerciaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 3 760 $ les honoraires 

générés dans le cadre des programmes domiciliaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 28 110 $ les revenus générés en 

promotion touristiques et autres dans le cadre du développement et promotion 

touristique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 198 576 $ les revenus 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 47 215 $ les revenus 

générés dans le cadre de la gestion des terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie estime à 45 620 $ 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 4 605 $ en intérêts 

et 41 015 $ en capital; 
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CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et 

commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2016, 

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

quotes-parts, est de 14 062 alors que la population totale de la MRC est estimée à 

21 640 selon le décret 1060-2014 du 3 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires; 
 

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

à l’unanimité : 
 

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

b) Une somme de 566 877 $ 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 45 384 $ 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 29 540 $ 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 14 905 $ 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) Le montant relié au développement économique étant affecté du surplus, il n’y 

a aucun quote-part de chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de 

La Matanie pour l’exercice financier 2016 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 180 030 $ 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 28 190 $ pour la gestion des matières résiduelles est chargée à 

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

la population; 
 

i) Une somme de 35 000 $ pour le suivi du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie et pour la réalisation d’un exercice d’analyse d’optimisation 

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

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

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

municipalité (50 %) et l’autre 50 % sur la base de la population; 
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j) Une somme de 18 730 $ pour le développement, l’accueil et la promotion 

touristique 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; 

 

k) La MRC établit la tarification horaire à 41,86 $ pour 2015-2016 et à 43,91 $ 

pour 2016-2017 pour la fourniture de services en communications selon 

l’entente en vigueur avec le CISSS; 

 

l) La partie I relative au fonctionnement de la MRC et qui concerne les 

compétences communes à l’ensemble des municipalités, à savoir : 

 

DÉPENSES PARTIE I 
 

 Législation 125 390 $ 

 Gestion financière et administrative 475 870 $ 

 Gestion du personnel 10 410 $ 

 Autres 116 630 $ 

 Aménagement du territoire 201 150 $ 

 Projet MADA 5 000 $ 

 Développement du territoire (Pacte rural) 577 132 $ 

 Schéma révisé de sécurité incendie 35 000 $ 

 Matières résiduelles 83 190 $ 

 Gestion des TPI 637 768 $ 

 Gestion des terres publiques 49 315 $ 

 Développement économique 470 096 $ 

 Inforoute/Internet partagé 32 490 $ 

 Gestion des cours d’eau 37 340 $ 

 Gestion de l’Édifice de La Matanie 139 460 $ 

 Programmes domiciliaires 14 060 $ 

 Promotion, accueil et développement touristique 142 840 $ 

 Frais de financement règlement 224-2004 45 620 $ 

 Service de la dette 212 320 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES PARTIE I 3 411 081 $ 

 

 

REVENUS PARTIE I 
 

 FDT – Fonctionnement de la MRC 120 555 $ 

 Redevances ressources naturelles pacte fiscal 117 000 $ 

 FDT – Fonds de développement régional 96 478 $ 

 PADF – Gestion des TPI 439 192 $ 

 FDT – Pacte rural 407 444 $ 

 FDT – Pacte rural (agent rural) 27 826 $ 

 FDT – Développement économique 256 368 $ 

 Emploi-Québec Mesures STA 14 728 $ 

 Contribution du FDT(Pacte rural) – Tourisme 90 000 $ 

 Subvention Villes et villages branchés (règl. 224-2004) 45 620 $ 

 Affectation de surplus – Administration générale 63 890 $ 

 Affectation de surplus – Aménagement du territoire 54 780 $ 

 Affectation de surplus – Développement économique 199 000 $ 

 Affectation de surplus – Édifice de La Matanie 57 770 $ 

 Affectation de surplus – Cours d’eau 7 800 $ 

 Affectation de surplus – Matières résiduelles 55 000 $ 

 Affectation de surplus – Programmes SHQ 10 300 $ 

 Affectation de surplus – Gestion des terres publiques 2 100 $ 

 Affectation de surplus – Tourisme 6 000 $ 

 Affectation de surplus – Inforoute 15 440 $ 
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 Gestion Sûreté du Québec 1 200 $ 

 Revenus d’intérêts 10 000 $ 

 Revenus services professionnels – CISSS 31 478 $ 

 Revenus loyers commerciaux 82 650 $ 

 Honoraires programmes domiciliaires 3 760 $ 

 Gestion des TPI 198 576 $ 

 Revenus gestion des terres publiques 47 215 $ 

 Revenus promotion touristique et autres 28 110 $ 

 

  2 490 280 $ 
 

 

 QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS 

 

 Quote-part administration générale 566 877 $ 

 Quote-part développement territorial 45 384 $ 

 Quote-part gestion des cours d’eau 29 540 $ 

 Quote-part Inforoute/Internet partagé 17 050 $ 

 Quote-part gestion de l’Édifice de la Matanie 180 030 $ 

 Quote-part gestion des matières résiduelles 28 190 $ 

 Quote-part schéma de sécurité incendie 35 000 $ 

 Quote-part tourisme 18 730 $ 

 

   920 801 $ 

 

 TOTAL DES REVENUS PARTIE I 3 411 081 $ 

 

m) 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 (566 877 $) 

 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 Éléments budgétaires reliés à la quote-part administration : 

 

 Législation 125 390 $ 

 Gestion financière, du personnel et autres 290 117 $ 

 Aménagement du territoire   151 370 $ 

  566 877 $ 

 

 

 
 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 150            8.1781 5 127.24       1 076          4.9723 3 117.37       8 245                

St-Jean de Cherbourg 230              1.6356 1 025.45       188             0.8688 544.67          1 570                

Grosses-Roches 490              3.4846 2 184.65       377             1.7421 1 092.24       3 277                

Sainte-Félicité 891              6.3362 3 972.50       1 139          5.2634 3 299.89       7 272                

Saint-Adelme 499              3.5486 2 224.78       484             2.2366 1 402.24       3 627                

Saint-René de Matane 920              6.5425 4 101.79       1 100          5.0832 3 186.90       7 289                

Sainte-Paule 349              2.4819 1 556.01       221             1.0213 640.28          2 196                

Matane 6 781            48.2222 30 232.88     14 371         66.4094 41 635.39     71 868              

Saint-Léandre 480              3.4135 2 140.07       419             1.9362 1 213.92       3 354                

Saint-Ulric 1 377            9.7923 6 139.31       1 643          7.5924 4 760.07       10 899              

Baie-des-Sables 675              4.8002 3 009.47       622             2.8743 1 802.05       4 812                

TNO 220              1.5645 980.86          -                 0.0000 -               981                   

Total 14 062          100% 62 695.00     21 640         100% 62 695.00     125 390$           

Législation
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Quote-part pour le développement territorial (45 384 $) 

 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

 

Quote-part pour le développement économique (0 $) 

 

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

imposable uniformisée, 50 % population) 

 

 

Répartition pour la gestion des cours d’eau (29 540 $) 

 

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

50 % à parts égales) 

 

 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 150            8.1781 11 862.98     1 076          4.9723 7 212.71       19 076              

St-Jean de Cherbourg 230              1.6356 2 372.60       188             0.8688 1 260.21       3 633                

Grosses-Roches 490              3.4846 5 054.66       377             1.7421 2 527.13       7 582                

Sainte-Félicité 891              6.3362 9 191.23       1 139          5.2634 7 635.01       16 826              

Saint-Adelme 499              3.5486 5 147.50       484             2.2366 3 244.38       8 392                

Saint-René de Matane 920              6.5425 9 490.39       1 100          5.0832 7 373.58       16 864              

Sainte-Paule 349              2.4819 3 600.16       221             1.0213 1 481.42       5 082                

Matane 6 781            48.2222 69 950.34     14 371         66.4094 96 332.52     166 283            

Saint-Léandre 480              3.4135 4 951.51       419             1.9362 2 808.67       7 760                

Saint-Ulric 1 377            9.7923 14 204.63     1 643          7.5924 11 013.45     25 218              

Baie-des-Sables 675              4.8002 6 963.06       622             2.8743 4 169.43       11 132              

TNO 220              1.5645 2 269.44       -                 0.0000 -               2 269                

Total 14 062          100% 145 058.50$  21 640         100% 145 058.50$  290 117$           

Gestion financière et administrative, du personnel et autres

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 150            8.1781 6 189.57       1 076          4.9723 3 763.27       9 953                

St-Jean de Cherbourg 230              1.6356 1 237.91       188             0.8688 657.52          1 895                

Grosses-Roches 490              3.4846 2 637.30       377             1.7421 1 318.54       3 956                

Sainte-Félicité 891              6.3362 4 795.57       1 139          5.2634 3 983.61       8 779                

Saint-Adelme 499              3.5486 2 685.74       484             2.2366 1 692.77       4 379                

Saint-René de Matane 920              6.5425 4 951.66       1 100          5.0832 3 847.20       8 799                

Sainte-Paule 349              2.4819 1 878.40       221             1.0213 772.94          2 651                

Matane 6 781            48.2222 36 496.94     14 371         66.4094 50 261.97     86 759              

Saint-Léandre 480              3.4135 2 583.47       419             1.9362 1 465.44       4 049                

Saint-Ulric 1 377            9.7923 7 411.34       1 643          7.5924 5 746.32       13 158              

Baie-des-Sables 675              4.8002 3 633.01       622             2.8743 2 175.42       5 808                

TNO 220              1.5645 1 184.09       -                 0.0000 -               1 184                

Total 14 062          100 75 685$        21 640         100 75 685$        151 370$           

Aménagement du territoire 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 150            8.1781 1 855.77       1 076          4.9723 1 128.31       2 984                

St-Jean de Cherbourg 230              1.6356 371.15          188             0.8688 197.14          568                   

Grosses-Roches 490              3.4846 790.72          377             1.7421 395.33          1 186                

Sainte-Félicité 891              6.3362 1 437.82       1 139          5.2634 1 194.37       2 632                

Saint-Adelme 499              3.5486 805.24          484             2.2366 507.53          1 313                

Saint-René de Matane 920              6.5425 1 484.61       1 100          5.0832 1 153.48       2 638                

Sainte-Paule 349              2.4819 563.19          221             1.0213 231.74          795                   

Matane 6 781            48.2222 10 942.57     14 371         66.4094 15 069.63     26 012              

Saint-Léandre 480              3.4135 774.58          419             1.9362 439.37          1 214                

Saint-Ulric 1 377            9.7923 2 222.08       1 643          7.5924 1 722.87       3 945                

Baie-des-Sables 675              4.8002 1 089.25       622             2.8743 652.24          1 741                

TNO 220              1.5645 355.02          -                 0.0000 -               355                   

Total 14 062          100 22 692.00     21 640         100 22 692.00     45 384              

Développement rural
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Quote-part pour l’Inforoute à large bande (14 905 $) 
 

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

 

 
 

 

Quote-part pour l’Internet partagé (2 145 $) 
 

Base de calcul : 100 % à parts égales. 

 

 
 

 

Richesse % Valeur Superficie % Valeur Valeur 50% Total

foncière u 25% KM carrés 25% à part égale

Les Méchins 71 534 675      4.0857 301.73        452.00      13.3867 988.61          1 230.83      2 521          

St-Jean de Cherbourg 9 601 166        0.5484 40.50          113.23      3.3535 247.65          1 230.83      1 519          

Grosses-Roches 26 508 374      1.5140 111.81        63.99       1.8952 139.96          1 230.83      1 483          

Sainte-Félicité 68 057 660      3.8871 287.06        89.76       2.6584 196.32          1 230.83      1 714          

Saint-Adelme 33 206 338      1.8966 140.06        100.20      2.9676 219.16          1 230.83      1 590          

Saint-René de Matane 54 363 275      3.1050 229.30        249.14      7.3787 544.91          1 230.83      2 005          

Sainte-Paule 27 802 809      1.5880 117.27        87.78       2.5997 191.99          1 230.83      1 540          

Matane 1 247 717 446  71.2636 5 262.81     219.93      6.5136 481.03          1 230.83      6 975          

Saint-Léandre 30 114 920      1.7200 127.02        102.62      3.0393 224.45          1 230.83      1 582          

Saint-Ulric 122 504 099     6.9968 516.72        118.68      3.5149 259.57          1 230.83      2 007          

Baie-des-Sables 47 919 676      2.7369 202.12        64.54       1.9115 141.16          1 230.83      1 574          

TNO 11 518 510      0.6579 48.58          1 714.62   50.7811 3 750.19       1 230.83      5 030          

Total 1 750 848 948  100% 7 385.00$   3 376.49   100% 7 385.00$     14 770.00$  29 540$       

Gestion des cours d'eau

Richesse % Frais entretien

foncière u du réseau

Les Méchins 71 534 675      9.4419 1 407              

St-Jean de Cherbourg 9 601 166        1.2673 189                 

Grosses-Roches 26 508 374      3.4988 522                 

Sainte-Félicité 68 057 660      8.9830 1 339              

Saint-Adelme 33 206 338      4.3829 653                 

Saint-René de Matane 54 363 275      7.1754 1 069              

Sainte-Paule 27 802 809      3.6697 547                 

Matane 254 499 703     33.5915 5 007              

Saint-Léandre 30 114 920      3.9749 592                 

Saint-Ulric 122 504 099     16.1694 2 410              

Baie-des-Sables 47 919 676      6.3249 943                 

TNO 11 518 510      1.5203 227                 

Total 757 631 205     100 14 905$           

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
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Quote-part pour le Plan de gestion des matières résiduelles (28 190 $) 

 

Base de calcul : 100 % sur la population 

 

 
 

 

Quote-part pour la gestion de l’Édifice de La Matanie (180 030 $) 

 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

 

Quote-part pour le schéma de couverture de risques (35 000 $) 

 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

 

 Population % Total

Les Méchins 1 076          4.9723 1 402            

St-Jean de Cherbourg 188             0.8688 245              

Grosses-Roches 377             1.7421 491              

Sainte-Félicité 1 139          5.2634 1 484            

Saint-Adelme 484             2.2366 630              

Saint-René de Matane 1 100          5.0832 1 433            

Sainte-Paule 221             1.0213 288              

Matane 14 371         66.4094 18 721          

Saint-Léandre 419             1.9362 546              

Saint-Ulric 1 643          7.5924 2 140            

Baie-des-Sables 622             2.8743 810              

TNO -                 0.0000 -               

Total 21 640         100 28 190$        

Nombre % Valeur Population % Valeur Total

de dossiers 50% 50%

Les Méchins 1 150          8.1781 7 361.49       1 076          4.9723 4 475.79       11 837      

St-Jean de Cherbourg 230             1.6356 1 472.30       188            0.8688 782.02          2 254       

Grosses-Roches 490             3.4846 3 136.63       377            1.7421 1 568.19       4 705       

Sainte-Félicité 891             6.3362 5 703.55       1 139          5.2634 4 737.85       10 441      

Saint-Adelme 499             3.5486 3 194.25       484            2.2366 2 013.27       5 208       

Saint-René de Matane 920             6.5425 5 889.19       1 100          5.0832 4 575.62       10 465      

Sainte-Paule 349             2.4819 2 234.05       221            1.0213 919.28          3 153       

Matane 6 781          48.2222 43 407.18      14 371        66.4094 59 778.45      103 186    

Saint-Léandre 480             3.4135 3 072.62       419            1.9362 1 742.90       4 816       

Saint-Ulric 1 377          9.7923 8 814.58       1 643          7.5924 6 834.32       15 649      

Baie-des-Sables 675             4.8002 4 320.87       622            2.8743 2 587.31       6 908       

TNO 220             1.5645 1 408.28       -                 0.0000 -               1 408       

Total 14 062        100 90 015.00$    21 640        100            90 015.00$    180 030$  

Quote -part pour l'Édifice de la Matanie

Nombre % Valeur Population % Valeur Total

de dossiers 50% 50%

Les Méchins 1 150             8.1781 1 431.16            1 076          4.9723 870.15              2 301             

St-Jean de Cherbourg 230                1.6356 286.23              188             0.8688 152.03              438                

Grosses-Roches 490                3.4846 609.80              377             1.7421 304.88              915                

Sainte-Félicité 891                6.3362 1 108.84            1 139          5.2634 921.10              2 030             

Saint-Adelme 499                3.5486 621.00              484             2.2366 391.40              1 012             

Saint-René de Matane 920                6.5425 1 144.93            1 100          5.0832 889.56              2 034             

Sainte-Paule 349                2.4819 434.33              221             1.0213 178.72              613                

Matane 6 781             48.2222 8 438.88            14 371         66.4094 11 621.65          20 061           

Saint-Léandre 480                3.4135 597.35              419             1.9362 338.84              936                

Saint-Ulric 1 377             9.7923 1 713.66            1 643          7.5924 1 328.67            3 042             

Baie-des-Sables 675                4.8002 840.03              622             2.8743 503.00              1 343             

TNO 220                1.5645 273.79              -                 0.0000 -                    274                

Total 14 062            100 17 500.00$        21 640         100       17 500.00$        35 000$         

Quote -part schéma couverture de risques
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Quote-part pour la promotion, l’accueil et le développement touristique 

(18 730 $) 

 

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

d’évaluation, 50 % population) 

 

 
 

 

n) 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; 

 

o) 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; 

 

p) 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 1 150 

Saint-Jean-de-Cherbourg 230 

Grosses-Roches 490 

Sainte-Félicité 891 

Saint-Adelme 499 

Saint-René-de-Matane 920 

Sainte-Paule 349 

Matane 6 781 

Saint-Léandre 480 

Saint-Ulric 1 377 

Baie-des-Sables 675 

TNO 220 

TOTAL 14 062 

 

Population des municipalités selon le décret 1060-2014* 

 

Municipalités Nombre d’unités 

Les Méchins 1 076 

Saint-Jean-de-Cherbourg 188 

Grosses-Roches 377 

Sainte-Félicité 1 139 

Saint-Adelme 484 

Saint-René-de-Matane 1 100 

Sainte-Paule 221 

Matane 14 371 

Nombre % Valeur Population % Valeur Grand

de dossiers 50% 50% total

Les Méchins 1 150            8.1781 765.88          1 076          4.9723 465.65          1 232                

St-Jean de Cherbourg 230              1.6356 153.18          188             0.8688 81.36            235                   

Grosses-Roches 490              3.4846 326.33          377             1.7421 163.15          489                   

Sainte-Félicité 891              6.3362 593.39          1 139          5.2634 492.92          1 086                

Saint-Adelme 499              3.5486 332.32          484             2.2366 209.46          542                   

Saint-René de Matane 920              6.5425 612.70          1 100          5.0832 476.04          1 089                

Sainte-Paule 349              2.4819 232.43          221             1.0213 95.64            328                   

Matane 6 781            48.2222 4 516.01       14 371         66.4094 6 219.24       10 735              

Saint-Léandre 480              3.4135 319.67          419             1.9362 181.33          501                   

Saint-Ulric 1 377            9.7923 917.05          1 643          7.5924 711.03          1 628                

Baie-des-Sables 675              4.8002 449.54          622             2.8743 269.18          719                   

TNO 220              1.5645 146.52          -                 0.0000 -               147                   

Total 14 062          100 9 365.00       21 640         100 9 365.00       18 730              

Développement et promotion touristique
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Saint-Léandre 419 

Saint-Ulric 1 643 

Baie-des-Sables 622 

Rivière-Bonjour (TNO) 0 

TOTAL 21 640 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  634-11-15 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 EN RAPPORT À L’URBANISME, EN 

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS POUR 

LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE II) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

en ce qui a trait au service d’urbanisme pour des municipalités participantes, 

prévoient des dépenses de l’ordre de trois cent vingt-neuf mille huit cent dix dollars 

(329 810 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 44 429 $ les revenus générés pour le 

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

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 12 325 $ du surplus accumulé 

pour l’urbanisme en réduction de la dépense prévue au budget 2016; 

 

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

question, ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

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

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

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

 

b) Une somme de 208 295 $ 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 59 761 $ 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; 

 

d) Une somme de 5 000 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation 

d’urbanisme est chargée, sur une base horaire de 67 $, aux municipalités non 

participantes ou pour des services externes comme service professionnel; 

 

e) 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; 
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DÉPENSES 
 

 Service d’urbanisme aux municipalités participantes 329 810 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES 329 810 $ 
 

REVENUS 
 

 Services rendus – ville de Cap-Chat 44 429 $ 

 Services professionnels rendus: 

 volet plans et réglementation d’urbanisme  5 000 $ 

 Affectation de surplus – Urbanisme 12 325 $ 

 

TOTAL DES REVENUS 61 754 $ 
 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 
 

 Répartition pour l’urbanisme :  

 volet inspection et émission des permis 208 295 $ 

 Répartition pour l’urbanisme :  

 volet plans et réglementation d’urbanisme  59 761 $ 
 

  268 056 $ 
 

GRAND TOTAL DES REVENUS 329 810 $ 

 

f) 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 

 

 
 

g) 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 50,37 $/heure 

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

- le tarif horaire applicable pour des services professionnels est de 67 $/heure 

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

 

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; 
 

 

Contribution % Contribution % Grand

forfaitaire forfaitaire total

Les Méchins 39 026          18.7359 9 776          16.3585 48 802              

St-Jean de Cherbourg 4 401            2.1129 1 825          3.0538 6 226                

Grosses-Roches 9 061            4.3501 3 862          6.4624 12 923              

Sainte-Félicité 23 913          11.4804 8 853          14.8140 32 766              

Saint-Adelme 20 333          9.7616 4 335          7.2539 24 668              

Saint-René de Matane 36 063          17.3134 8 740          14.6249 44 803              

Sainte-Paule 7 725            3.7087 2 429          4.0645 10 154              

Matane -                   0.0000 -                 0.0000 -                   

Saint-Léandre -                   0.0000 -                 0.0000 -                   

Saint-Ulric 42 312          20.3135 13 279         22.2202 55 591              

Baie-des-Sables 22 197          10.6565 5 673          9.4928 27 870              

TNO 3 264            1.5670 989             1.6549 4 244                

Total 208 295        100 59 761         100 268 056$           

Volet Permis Volet Règlement
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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 relèvent de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  635-11-15 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 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 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

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 quatre-vingt-dix-neuf mille 

cinq cent soixante-dix dollars (299 570 $) pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2016; 

 

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 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 188,98 $ 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 299 570 $ 
 

 TOTAL 299 570 $ 
 

DÉPENSES 
 

 Hygiène du milieu 

 Vidange, transport et disposition des boues 

 de fosses septiques et frais de gestion 

 (3 % du prix unitaire) 299 570 $ 
 

 TOTAL 299 570 $ 
 

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; 
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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  636-11-15 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 EN RAPPORT À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI 

(PARTIE IV) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

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

budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli 

soit un montant de 178 585 $ dont la base de calcul est 50 % population et 

50 % richesse foncière uniformisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget de la Régie intermunicipale de l’aéroport 

régional de Mont-Joli ne prévoit aucune quote-part pour l’exercice 2016; 

 

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  637-11-15 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 EN RAPPORT À LA GESTION DES 

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF (PARTIE V) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

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

l’ordre de quatre cent six mille trois cent quarante dollars (406 340 $), soit 20 550 $ 

pour les frais d’administration et à 385 790 $ pour les frais d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

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

l’ordre de cent cinquante mille dollars (150 000 $), soit 10 400 $ pour 

l’administration et à 139 600 $ pour les frais d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 210 930 $ est accordée par le 

ministère des Transports pour le service du Transport adapté; 
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CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 100 000 $ est accordée par le 

ministère des Transports pour le service du Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 57 310 $ du surplus accumulé 

pour le Transport adapté en réduction de la dépense prévue au budget 2016; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution des usagers est évaluée à 55 000 $ pour le 

Transport adapté et de 25 000 $ pour le Transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT une contribution du FDT (Pacte rural) au montant de 25 000 $ 

annuellement durant trois ans pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-

2018 pour un projet de développement en transport collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions 

budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité : 

 

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

 

b) Une somme de 83 100 $ 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 406 340 $ 

 Dépenses reliées au Transport collectif 150 000 $ 
 

 TOTAL DES DÉPENSES 556 340 $ 

 

 

REVENUS 
 

 Subvention du ministère des Transports - Adapté 210 930 $ 

 Subvention du ministère des Transports -  Collectif  100 000 $ 

 Affectation de surplus – Transport adapté 57 310 $ 

 Contribution des usagers du Transport adapté 55 000 $ 

 Contribution des usagers du Transport collectif 25 000 $ 

 Contribution FDT (pacte rural) développement Trans.Collectif 25 000 $ 
 

  473 240 $ 

 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITION 

 

 Répartition pour le service du Transport adapté 83 100 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 556 340 $ 

 

 

d) Le produit de la quote-part est appliqué en paiement des obligations, intérêts et 

autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation suivante : 
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Quote-part pour le Transport adapté (83 100 $) 

 

Base de calcul : 100 % sur la base de la population 

 

 
 

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

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

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

par la MRC; 

 

f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’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  638-11-15 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 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 DES RÔLES ET DES FRAIS RELIÉS AUX 

MATRICES GRAPHIQUES (PARTIE VI) 

 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2016 en ce qui 

a trait à la tenue à jour et à l’équilibration des rôles d’évaluation de l’ensemble des 

municipalités de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la MRC 

de La Haute-Gaspésie, comportent des dépenses globales de l’ordre de six cent 

soixante-quinze mille huit cent dix dollars (675 810 $) pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 16 551 $ les revenus générés pour des 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 10 640 $ les revenus générés pour des 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 1 100 $ les revenus générés pour des 

services rendus divers en évaluation foncière; 

Population % Total

Les Méchins 1 076            4.97227 4 132            

St-Jean de Cherbourg 188              0.86876 722              

Grosses-Roches 377              1.74214 1 448            

Sainte-Félicité 1 139            5.2634 4 374            

Saint-Adelme 484              2.2366 1 859            

Saint-René de Matane 1 100            5.08318 4 224            

Sainte-Paule 221              1.02126 849              

Matane 14 371          66.4094 55 186          

Saint-Léandre 419              1.93623 1 609            

Saint-Ulric 1 643            7.59242 6 309            

Baie-des-Sables 622              2.87431 2 389            

TNO -                   -               

21 640          100      83 100$        
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CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 500 $ les revenus générés pour des 

plaintes et demandes de révision 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 

50,37 $, sont estimés à 193 062 $ selon une entente intermunicipale pour les 

services d’évaluation foncière; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 12 220 $ pour l’intégration d’une réforme 

cadastrale selon une tarifacation à l’unité au coût 8,57 $ est estimé en fonction de 

l’entente intermunicipale pour les services d’évaluation foncière; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 57 692 $ 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 2016 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 quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-cinq 

dollars (87 655 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016; 

 

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 170 037 $ 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 2010-2011-2012-2013-2014; 

 

c) Une somme estimée totalisant 35 641 $ 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 2016, 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; 
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e) Un montant de 13 800 $ 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 87 655 $ 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 

43 202 $ et de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour une 

somme de 44 453 $; 

 

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 661 210 $ 

 Service de la dette 14 600 $ 

 Numérisation des matrices, entretien annuel, diffusion  

 au grand public et intégration de la rénovation cadastrale 87 655 $ 
 

 TOTAL DES DÉPENSES 763 465 $ 
 

REVENUS 
 

 Contrats avec la MRC de La Haute-Gaspésie 277 974 $ 

 Services rendus – ville de Matane 16 551 $ 

 Services d’évaluation externes 10 640 $ 

 Services rendus autres et demande de révision 1 600 $ 

 Affectation de surplus 46 000 $ 

 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration 

 de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public 

 de la MRC de la Haute-Gaspésie 43 202 $ 
 

 TOTAL DES REVENUS 395 967 $ 
 

QUOTE-PART OU RÉPARTITION 
 

 Service d’évaluation MRC de La Matanie 323 045 $ 

 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration 

 de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public 

 de la MRC de La Matanie 44 453 $ 
 

  367 498 $ 
 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 763 465 $ 
 

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 208 932 $ 

2) Équilibration de certains rôles d’évaluation 85 713 $ 

3) Frais reliés à l’informatiques 28 400 $ 
 

 TOTAL DES RÉPARTITIONS 323 045 $ 
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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 27 030 $ 

2) Entretien annuel et frais de mise à jour 15 196 $ 

3) Diffusion au grand public 2 227 $ 
 

 TOTAL DES RÉPARTITIONS 44 453 $ 

 

Tenue à jour et maintien d'inventaire

Tenue Gérance Mutation Total

à jour

Les Méchins 24 550            5 601             196                30 347            

St-Jean de Cherbourg 6 134             1 110             39                  7 283             

Grosses-Roches 8 864             3 435             84                  12 383            

Sainte-Félicité 19 174            5 310             156                24 640            

Saint-Adelme 13 360            2 501             71                  15 932            

Saint-René de Matane 21 111            4 371             191                25 673            

Sainte-Paule 10 121            1 710             70                  11 901            

Matane -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 11 544            2 306             56                  13 906            

Saint-Ulric 31 880            7 016             229                39 125            

Baie-des-Sables 14 864            3 241             99                  18 204            

TNO 8 436             1 090             9                    9 537             

Total 170 039$        37 691$          1 200$            208 932$        

Équilibration -                   

Équilibration Gérance Modernisation Total

Les Méchins 14 043            15 330            9 318             38 691            

St-Jean de Cherbourg -                    -                    -                    -                    

Grosses-Roches -                    -                    -                    -                    

Sainte-Félicité -                    -                    -                    -                    

Saint-Adelme -                    -                    -                    -                    

Saint-René de Matane 11 723            11 970            1 659             25 352            

Sainte-Paule -                    -                    -                    

Matane -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 7 100             6 300             606                14 006            

Saint-Ulric -                    -                    -                    -                    

Baie-des-Sables -                    -                    -                    -                    

TNO 2 775             3 041             1 848             7 664             

Total 35 641$          36 641$          13 431$          85 713$          

Frais reliés à l'informatique

Valeur Valeur Nombre Valeur Total

imposable u 50% de dossiers 50%

Les Méchins 70 346 322     2 011.22         1 150             2 242.82         4 254             

St-Jean de Cherbourg 9 507 472       271.82            230                448.56            720               

Grosses-Roches 26 136 982     747.26            490                955.64            1 703             

Sainte-Félicité 67 186 700     1 920.89         891                1 737.70         3 659             

Saint-Adelme 32 769 330     936.89            499                973.19            1 910             

Saint-René de Matane 53 022 704     1 515.94         920                1 794.26         3 310             

Sainte-Paule 27 625 653     789.83            349                680.65            1 470             

Matane -                    -                    -                    -                    -                    

Saint-Léandre 29 781 730     851.47            480                936.14            1 788             

Saint-Ulric 121 403 968    3 470.98         1 377             2 685.54         6 157             

Baie-des-Sables 47 401 508     1 355.22         675                1 316.44         2 672             

TNO 11 489 220     328.48            220                429.06            758               

Total 496 671 589    14 200.00       7 281             14 200.00       28 400$         

Informatique
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Quote-part pour le projet de modernisation des matrices graphiques (15 196 $) 

 

Base de calcul : 

 

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

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

 

 
 

 

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

l’intégration de la rénovation cadastrale (27 030 $) 

 

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 

 

 
Quote-part pour la diffusion grand public des matrices graphiques (2 227 $) 
 

Base de calcul : 100 % selon le nombre de dossiers 
 

  Diffusion sur Internet 

  

 Selon dossiers  %   Total (Taxes nettes)    

     

Les Méchins  1 121 16.2370 362  

St-Jean de Cherbourg  226 3.2735 73 

Grosses-Roches  470 6.8076 152 

Sainte-Félicité  854 12.3696 275 

Saint-Adelme  474 6.8656 153 

Licence Entretien Modernisation Total

Gorôle  frais annuels des (Taxes nettes)

Godossier soutien techn. matrices

Les Méchins 885              210              1 095         

St-Jean de Cherbourg 885              210              1 095         

Grosses-Roches 885              210              1 095         

Sainte-Félicité 885              210              1 095         

Saint-Adelme 885              210              1 095         

Saint-René de Matane 885              210              1 095         

Sainte-Paule 885              210              1 095         

Matane -               -               -                

Saint-Léandre 885              210              1 095         

Saint-Ulric 885              210              3 150            4 245         

Baie-des-Sables 885              210              1 095         

TNO 885              210              1 095         

9 735            2 310            3 150            15 196       

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 1 121            16.2370 768             554          58                   210             1 590      

St-Jean de Cherbourg 226              3.2735 155             554          58                   105             872         

Grosses-Roches 470              6.8076 322             554          58                   210             -          1 144      

Sainte-Félicité 854              12.3696 585             554          58                   210             -          1 407      

Saint-Adelme 474              6.8656 325             554          58                   210             1 147      

Saint-René de Matane 873              12.6448 598             554          58                   210             1 420      

Sainte-Paule 346              5.0116 237             554          58                   210             1 059      

Matane -                   0.0000 -                 -               -                     -              -             

Saint-Léandre 465              6.7352 319             554          58                   210             1 141      

Saint-Ulric 1 241            17.9751 851             554          58                   315             13 370    15 148    

Baie-des-Sables 658              9.5307 451             554          58                   210             1 273      

TNO 176              2.5492 112             554          58                   105             829         

Sous-total 6 904            100 4 732          6 094        638                 2 205           13 370    27 030    

Hébergement et diffusion

 Gomatrice 

Gocadastre 

Frais annuel d'entretien, de support et de diffusion
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Saint-René de Matane  873 12.6448 282 

Sainte-Paule  346 5.0116 112 

Matane  - 0.0000 - 

Saint-Léandre  465 6.7352 150 

Saint-Ulric  1 241 17.9751 400 

Baie-des-Sables  658 9.5307 212 

TNO  176 2.5492 56 

Sous-total  6 904 100 2 227 

 

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  639-11-15 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE (PARTIE VII) 
 

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

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016; 
 

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 cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze dollars (1 117 992 $) soit 

812 022 $ au niveau des opérations et 305 970 $ en service de dette; 
 

CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 209 884 $ provenant de toutes les 

municipalités participantes; 
 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 3 000 $ est évaluée en revenus pour la 

désincarcération; 
 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 1 000 $ est évaluée en revenus pour 

l’entraide; 
 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 19 366 $ est évaluée en revenus de 

contribution du ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers; 
 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 21 500 $ est évaluée en revenus suite à une 

entente entre les MRC de La Matanie, de La Mitis et de La Matapédia relativement 

à la fourniture de services de radiocommunication aux services ambulanciers; 
 

CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente en vigueur la répartition 

des dépenses est effectuée en fonction de la richesse foncière uniformisée des 

municipalités participantes; 
 

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

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers 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 de 645 372 $ et de 217 870 $ totalisant 863 242 $ 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 812 022 $ 

 Service de la dette   305 970 $ 

 TOTAL DES DÉPENSES 1 117 992 $ 

 

REVENUS 
 

Affectation de surplus 209 884 $ 

 Revenus de désincarcération 3 000 $ 

 Revenus d’entraide 1 000 $ 

 Revenus de contribution à la formation 19 366 $ 

 Revenus autres (communication partagée)   21 500 $ 

  254 750 $ 

 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 
 

 Répartition pour les activités de fonctionnement 645 372 $ 

 Répartition pour le service de la dette    217 870 $ 

  863 242 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 1 117 992 $ 

 

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

uniformisée; 
 

 
 

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

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

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

par la MRC de La Matanie; 

 

f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’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 

Estimé TOTAL Richesse % Total

foncière u

Les Méchins 71 534 675      18.7939 161 747        

St-Jean de Cherbourg 9 601 166        2.5225 21 675          

Grosses-Roches 26 508 374      6.9644 59 720          

Sainte-Félicité 68 057 660      17.8804 153 873        

Saint-Adelme 33 206 338      8.7241 74 819          

Saint-René de Matane 54 363 275      14.2825 122 990        

Sainte-Paule 27 802 809      7.3045 63 871          

Matane -                     0.0000 -               

Saint-Léandre 30 114 920      7.9119 68 880          

Saint-Ulric -                     0.0000 -               

Baie-des-Sables 47 919 676      12.5897 109 407        

TNO 11 518 510      3.0262 26 260          

Total 380 627 403     100 863 242$      
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RÉSOLUTION  640-11-15 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2016 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL (PARTIE VIII) 
 

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 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

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

prévoient des dépenses estimées de l’ordre de quatre cent quatre mille cinq cent 

soixante dollars (404 560 $) soit 392 561 $ au niveau des opérations et 11 999 $ en 

service de dette; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 41 606 $ 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 29 176 $ et 

de 14 615 $ les montants de la subvention accordée par le ministère des Transports 

du Québec dans le cadre de deux mandats spécifiques (PIIRL et PISRMM); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 70 528 $ et 

de 71 833 $, les montants des subventions accordées par le ministère des Transports 

du Québec dans le cadre de deux mandats spécifiques aux fins de remboursement 

d’honoraires professionnels (PIIRL et PISRMM); 

 

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 Jocelyn Bergeron et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

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

b) Des montants estimés totalisant 149 603 $ pour le Service régional de génie 

civil sont répartis selon les heures utilisées sur base de tarification horaire de 

87,00 $ pour un ingénieur et de 68,64 $ 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; 
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c) La MRC établit la tarification horaire de 100,79 $ pour un ingénieur et de 

63,65 $ pour un technicien pour les services rendus de génie civil à la ville de 

Cap-Chat dont les revenus sont estimés à 14 587 $; 

 

d) La MRC établit la tarification horaire de 122,50 $ pour un ingénieur et de 

77,50 $ pour un technicien pour les services de génie civil rendus aux clients 

non-membres dont les revenus sont estimés à 12 612 $; 

 

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 392 561 $ 

 Service de la dette   11 999 $ 

 

 TOTAL DES DÉPENSES 404 560 $ 

 

REVENUS 

 

Subvention du MTQ – partie MRC 43 791 $ 

Subvention du MTQ – partie Honoraires 142 361 $ 

 Subvention du MAMOT, PIQM volet 3 41 606 $ 

 Services rendus – ville de Cap-Chat 14 587 $ 

 Services rendus – clients non-membres   12 612 $ 

 

  254 957 $ 

 

 

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS 

 

 Répartition pour le service de génie civil 149 603 $ 

 

  149 603 $ 

 

 GRAND TOTAL DES REVENUS 404 560 $ 

 

 

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

le nombre d’heures réalisées; 

 

g) Une tarification horaire de 21,90 $ 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  641-11-15 
 

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 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 

totalisent une somme de 7 061 403 $ ventilée comme suit : 

 

REVENUS 

 

Répartitions aux municipalités membres : 

– Ensemble des municipalités 1 286 421 $ 

– Certaines municipalités 1 665 449 $ 

Affectations 797 599 $ 

Autres revenus de sources locales 1 572 227 $ 

Transferts 1 739 707 $ 

 

TOTAL DES REVENUS 7 061 403 $ 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Administration générale 867 760 $ 

Évaluation 748 865 $ 

Sécurité publique 847 022 $ 

Transport 1 127 486 $ 

Hygiène du milieu 420 100 $ 

Santé et bien-être 5 000 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 2 454 661 $ 

Frais de financement 135 790 $ 

 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 606 684 $ 
 

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 
 

Remboursement de la dette à long terme 454 719 $ 

 

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 454 719 $ 
  

TOTAL DES DÉPENSES 7 061 403 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité : 

 

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

de 7 061 403 $ pour l’exercice financier 2016 de la MRC de La Matanie pour fins 

de présentation au MAMOT. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Monsieur Jérôme Landry, maire de Matane, suggère que le comité administratif 

amorce une réflexion pour proposer une nouvelle méthode pour la préparation du 

budget tenant compte de la complexité de l’exercice. 
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RÉSOLUTION  642-11-15 

 

AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE DE PARTAGE DES ACTIFS 

ET DES PASSIFS DU CLD DE LA MATANIE AU 14 JUIN 2015 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi concernant principalement la mise 

en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant 

le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (ci-après désigné « le Projet de 

loi 28 »), le 21 avril 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties ont conclu le 20 avril 2013 une entente de 

délégation pour la période 2012-2014 conformément à l’article 91 de la Loi sur le 

ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et 

que cette entente a pris fin le 31 décembre 2014 et a été prolongée de consentement 

mutuel jusqu’au 14 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 284 du Projet de loi 28, prévoit que les droits et 

obligations, Actifs et passifs du CLD qui, le 20 avril 2015, en vertu d’un contrat de 

prêt conclu pour l’établissement du Fonds local d’investissement (FLI) deviennent 

ceux de la MRC, de même que les droits, obligations, Actifs et passifs qui, à cette 

date, sont ceux du CLD en vertu d’une aide qu’il a accordée à même les sommes 

obtenues en vertu de ce contrat de prêt; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Projet de loi 28 prévoit qu’entre le 20 avril 2015 et la 

résiliation de l’Entente, cette Entente inclut la gestion des contrats visés à 

l’article 284 du Projet de loi 28, de sorte que pour cette période transitoire, le CLD 

continue à faire la gestion du FLI; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a adopté la résolution numéro 201-

05-15, le 11 mai 2015, par laquelle il résilie toute entente de délégation avec le 

CLD, à partir du 15 juin 2015, en vertu de l’article 286 du Projet de loi 28; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a mis en place un service de développement 

économique dont la mission est d’offrir l’aide technique et financière aux 

entreprises nouvelles et existantes afin de créer et maintenir des emplois sur le 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties doivent convenir d’une convention de partage 

en vertu de l’article 289 du Projet de loi 28; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Projet de loi 28 prévoit que la convention de partage 

doit permettre au CLD de s’acquitter des obligations auxquelles il pourrait être 

encore tenu après la résiliation de l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CLD procédera à sa dissolution au plus tard le 

31 décembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent, par la présente, non seulement 

convenir des modalités de partage prévues au Projet de loi 28, mais également du 

transfert des autres Actifs du CLD et qui ne sont pas visés par l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration du CLD ont 

autorisé la signature de l’entente de partage des actifs et des passifs du CLD au 

14 juin 2015; 

 

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

connaissance du document « Entente de partage des actifs et des passifs du CLD de 

La Matanie » entre la MRC et le CLD; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte l’entente de partage des actifs 

et des passifs du CLD de La Matanie à intervenir entre les représentants désignés 

de la MRC et du CLD; 

 

QUE le préfet, monsieur André Morin, ainsi que la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer l’Entente de partage 

des actifs et des passifs du CLD de La Matanie au 14 juin 2015; 

 

DE transmettre copie de l’entente signée au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  643-11-15 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – FINANCEMENT – DOSSIER 

#DLR-2015-010 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 296-06-15 du Conseil de la MRC de 

La Matanie désignant et mandatant le comité administratif afin qu’il agisse en tant 

que comité d’investissement pour le suivi des dossiers de développement local et 

régional (développement économique) de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier #DLR-2015-010 et la présentation aux 

membres du comité administratif / investissement par l’analyste financière de la 

MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet au montant de 220 000 $ respecte les critères du 

plan d’investissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les critères d’admissibilité et d’analyse 

attribués à la politique du Fonds d’accompagnement aux entreprises (FAE) et du 

Fonds local d’investissement (FLI) dans leur volet Démarrage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur a démontré sa motivation par une mise de 

fonds importante et la confirmation de l’obtention d’un prêt ainsi que ses 

connaissances du milieu dont il est originaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation favorable du comité administratif; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le financement pour le dossier 

#DLR-2015-010, comme suit : 

 

 un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) de 30 000 $, volet 

Démarrage, au taux de TP + 4 %, sur 5 ans; 

 

 une subvention du Fonds d’accompagnement aux entreprises (FAE) de 

5 000 $, volet Démarrage, sous forme de contribution non remboursable; 

 

QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les 

documents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  644-11-15 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – FINANCEMENT – DOSSIER 

#DLR-2015-014 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 296-06-15 du Conseil de la MRC de 

La Matanie désignant et mandatant le comité administratif afin qu’il agisse en tant 

que comité d’investissement pour le suivi des dossiers de développement 

économique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier #DLR-2015-014 et la présentation aux 

membres du comité administratif / investissement par l’analyste financière de la 

MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet au montant de 15 000 $ respecte les critères 

d’admissibilité et d’analyse attribués à la politique du Fonds d’accompagnement 

aux entreprises (FAE) et du Fonds local d’investissement (FLI) dans leur volet 

Démarrage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra d’offrir un service de proximité et 

créera des emplois dans la municipalité de Sainte-Félicité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation favorable du comité administratif; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le financement pour le dossier 

#DLR-2015-014, comme suit : 

 

 un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) de 15 000 $, volet 

Démarrage, au taux de TP + 3,5 % sur 4 ans; 

 

 une subvention de 1 000 $, non remboursable, du Fonds d’accompagnement 

des entreprises (FAE) volet Démarrage; 

 

QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les 

documents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  645-11-15 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’ANNÉE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 

municipal du Québec, le Conseil établit avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter le calendrier 2016 des séances ordinaires du Conseil et du comité 

administratif de la MRC de La Matanie comme suit : 
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Séances ordinairedu Conseil 
et du comité administratif de la MRC de La Matanie 

 

Année 2016 

Conseil de la MRC Comité administratif 
 

« Les séances ordinaires* du Conseil de la 
municipalité régionale de comté (MRC) de 
La Matanie, pour l’année 2016, seront 
tenues le 3e mercredi des mois de janvier, 
février, mars, avril, juin, août et septembre, 
ainsi que le 4e mercredi des mois de mai, 
octobre 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. » 
 

20 janvier 2016 

17 février 2016 

16 mars 2016 

20 avril 2016 

25 mai 2016 

15 juin 2016 

17 août 2016 

21 septembre 2016 

26 octobre 2016 

23 novembre 2016 

 

 
« Les séances ordinaires du comité 
administratif du Conseil de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de La Matanie, 
pour l’année 2016, seront tenues à 13 h 30, 
en la salle "Le Fleuve" de la MRC située au 
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. » 
 

2 février 2016 

1er mars 2016 

5 avril 2016 

10 mai 2016 

7 juin 2016 

5 juillet 2016 

2 août 2016 

6 septembre 2016 

11 octobre 2016 

8 novembre 2016 

6 décembre 2016 

 

* 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  646-11-15 

 

FIN DE PROBATION ET EMBAUCHE DE MADAME KARINE 

LÉVESQUE AU POSTE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 242-05-15 relative à l’embauche, en date 

du 1er juin 2015, de madame Karine Lévesque à titre d’agente de développement 

économique, poste régulier temps complet, et la période de probation de six (6) 

mois devant se terminer le 1er décembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice générale à l’effet de 

confirmer la réussite de la période de probation de madame Karine Lévesque; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE madame Karine Lévesque soit confirmée à titre d’employée régulière 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 1er décembre 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  647-11-15 
 

ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE MONSIEUR BENOIT LEVESQUE 

BEAULIEU AU POSTE DE COORDONNATEUR AUX 

COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES EN REMPLACEMENT 

D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 246-04-14 du Conseil de la MRC 

autorisant la signature d’une entente avec le CSSS suite à l’approbation de son 

conseil d’administration qui se tiendra le 17 avril 2014, pour l’embauche par la 

MRC  d’une ressource en communications partagée avec le CSSS de Matane; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 509-10-15 du comité administratif de la 

MRC, entérinée par les membres du Conseil, concernant la sélection et l’embauche 

pour le remplacement de la coordonnatrice aux communications et affaires publiques 

en raison d’un congé de maternité; 

 

CONSIDÉRANT les entrevues effectuées par les membres du comité de sélection, 

composé de représentants de la MRC et du CISSS, et la recommandation du comité 

de sélection transmise verbalement par la directrice générale de la MRC; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie entérine l’embauche de monsieur Benoit 

Levesque Beaulieu, entré en fonction le 11 novembre 2015, à titre de coordonnateur 

aux communications et affaires publiques dans le cadre d’un remplacement de congé 

de maternité, poste régulier temps complet à 35 heures/semaine, selon le salaire de 

l’échelon 1 de la classe IV de la convention collective et selon les modalités de la lettre 

d’entente conclue le 31 mars 2014; 

 

QU’en vertu d’une entente intersectorielle entre la MRC de La Matanie et le CISSS 

Bas-Saint-Laurent, installation de Matane, le coordonnateur aux communications 

et affaires publiques assumera également des mandats pour le CISSS à Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  648-11-15 
 

ÉDIFICE DE LA MATANIE – MANDAT À CHUBB EDWARDS POUR 

L’INSTALLATION DE DÉTECTEURS D’INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’installer des détecteurs d’incendie à différents 

endroits dans l’Édifice de La Matanie afin de respecter les exigences des codes et 

normes applicables au CNB (art. 3.2.4.10 et 3.2.4.11); 

 

CONSIDÉRANT la proposition no 17-804-4042 de la firme Chubb Edwards pour 

l’installation desdits détecteurs d’incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte la soumission de Chubb 

Edwards au montant de 2 692 $ avant les taxes, payable à même le budget 2015 et 

autorise l’installation des équipements aux endroits suivants : 
 

- salle de serveur et cuisine (Gestion des Avoirs); 

- cuisine (Valeurs mobilières); 
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- locaux archives (MRC); 

- cuisine et rangement (local 308); 

- cuisine (local 310); 

 

QUE la soumission inclut l’installation du câblage/filage qui sera effectuée par 

Les Entreprises d’Électricité G. Ouellet inc., une garantie d’un an (pièces et main-

d’œuvre), le matériel, l’installation, le raccordement, la programmation et les essais 

nécessaires, le temps de transport, les frais de kilométrage et de livraison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  649-11-15 

 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC DE LA 

MATANIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE – ADOPTION DU 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS POUR L’AN 4 

 

CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques de la MRC de 

La Matanie en matière de sécurité incendie en vigueur depuis le 28 juin 2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du Rapport 

annuel d’activités de l’An 4 (période du 28 juin 2013 au 28 juin 2014); 

 

CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que les 

municipalités et les MRC doivent adopter annuellement un rapport d’activités en 

lien avec les mesures prévues au schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont adopté par résolution et transmis à la 

MRC de La Matanie leur rapport d’activités, lesquels servent de base pour la 

préparation du rapport d’activités de la MRC; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie adopte le Rapport annuel d’activités de 

l’An 4 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie, soit pour la période du 28 juin 2013 au 28 juin 2014; 

 

DE transmettre cette résolution ainsi que le rapport d’activités à la ministre de la 

Sécurité publique dans les meilleurs délais; 

 

QU’une copie soit transmise à la direction régionale de la sécurité civile et de la 

sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  650-11-15 

 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC DE LA 

MATANIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE – ADOPTION DU 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS POUR L’AN 5 

 

CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques de la MRC de 

La Matanie en matière de sécurité incendie en vigueur depuis le 28 juin 2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du Rapport 

annuel d’activités de l’An 5 (période du 28 juin 2014 au 28 juin 2015); 
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CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que les 

municipalités et les MRC doivent adopter annuellement un rapport d’activités en 

lien avec les mesures prévues au schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont adopté par résolution et transmis à la 

MRC de La Matanie leur rapport d’activités, lesquels servent de base pour la 

préparation du rapport d’activités de la MRC; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie adopte le Rapport annuel d’activités de 

l’An 5 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie, soit pour la période du 28 juin 2014 au 28 juin 2015; 

 

DE transmettre cette résolution ainsi que le rapport d’activités à la ministre de la 

Sécurité publique dans les meilleurs délais; 

 

QU’une copie soit transmise à la direction régionale de la sécurité civile et de la 

sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  651-11-15 

 

SCHÉMA RÉVISÉ DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE DE LA 

MRC DE LA MATANIE – ADOPTION DU PROJET (2016-2021) 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le projet de Schéma révisé de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Matanie, 

conformément à la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) et de le 

transmettre au ministère de la Sécurité publique pour attestation; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à son attestation par la Ministre de la Sécurité 

publique, la MRC de La Matanie pourra adopter formellement et publier son 

Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie (2016-2021); 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter le projet de Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de La Matanie et de le transmettre au ministère de la Sécurité publique 

pour attestation par la Ministre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  652-11-15 

 

ASSEMBLÉE DES MRC DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) – LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2015 À QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT la convocation pour les représentants de la MRC de La Matanie 

à l’assemblée des MRC organisée par la FQM, les 2 et 3 décembre 2015 à Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à 

l’unanimité : 
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D’autoriser les dépenses d’inscription au montant de 150 $ plus taxes par membre 

pour la participation de monsieur André Morin, préfet, et madame Line Ross, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, à l’assemblée des MRC organisée par la 

FQM, les 2 et 3 décembre 2015 à Québec; 

 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription ainsi que des frais d’hébergement, 

de déplacements et de repas sur présentation d’un rapport de dépenses avec pièces 

justificatives. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  653-11-15 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE PG SOLUTIONS INC. – 

CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS POUR 

LE SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE – 1ER JANVIER AU 

31 DÉCEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a accepté la 

migration vers PG Solutions et l’offre de services numéro 1MRCM46-140920-01 

concernant la migration et l’intégration vers la Suite logiciel AC Évaluation et les 

logiciels d’exploitation et utilitaires, le transfert et la conversion de données ainsi 

que les frais d’entretien et de soutien annuels (résolution numéro 607-10-14); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture 

# CESA18667 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 

 

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

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’autoriser le paiement de la facture # CESA18667 de PG Solutions inc. 

concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2016 pour les applications du service de l’évaluation foncière au 

montant de 26 895 $ plus les taxes applicables, soit 30 922,53 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  654-11-15 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE PG SOLUTIONS INC. – 

CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS POUR 

LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE – 1ER JANVIER AU 

31 DÉCEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture 

# CESA17616 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement de la facture # CESA17616 de PG Solutions inc. 

concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2016 pour les applications de comptabilité et de gestion financière 

au montant de 6 600 $ plus les taxes applicables, soit 7 588,35 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  655-11-15 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE PG SOLUTIONS INC. – 

CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS POUR 

LA GESTION DES PERMIS ET DE L’URBANISME – 1ER JANVIER AU 

31 DÉCEMBRE 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture 

# CESA18271 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

D’autoriser le paiement de la facture # CESA18271 de PG Solutions inc. 

concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2016 pour les applications de la gestion des permis et de 

l’urbanisme au montant de 6 490 $ plus les taxes applicables, soit 7 461,89 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  656-11-15 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE PG SOLUTIONS INC. – 

CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS POUR 

LE SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE – 1ER JANVIER AU 

31 DÉCEMBRE 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture 

# CESA19222 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 
 

D’autoriser le paiement de la facture # CESA19222 de PG Solutions inc. 

concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2016 pour les applications du Service régional de sécurité incendie 

au montant de 1 895 $ plus les taxes applicables, soit 2 178,78 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  657-11-15 
 

INFOROUTE – REMPLACEMENT DU PARE-FEU 
 

CONSIDÉRANT QUE l’équipement servant de pare-feu à la portion de 

l’Inforoute municipale transitant par la MRC de La Matanie, a atteint les limites de 

sa vie utile;  
 

CONSIDÉRANT QUE les différentes MRC de l’Est du Bas-Saint-Laurent ont des 

systèmes similaires; 
 

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

ont constitué un comité technique pour évaluer les technologies de remplacement 

des équipements actuels; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Paloalto PA-500, un pare-feu de nouvelle génération, a 

été analysé par ce comité ainsi que le Fortigate 300 sur la base de leurs 

fonctionnalités, de leur prix d’achat et d’entretien et sur la formation requise pour 

les opérer : 



 

 

51 

 

 Prix d’achat : 3 919,50 $ + taxes; 

 Contrat de service annuel : environ 2 989 $ + taxes; 

 Formation sur place de 2 jours à 4 200 $ + taxes; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité favorable au Paloalto PA-500; 

 

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

à l’unanimité :  

 

DE procéder à l’achat du Paloalto PA-500 au montant de 3 919,50 $, plus les taxes 

applicables, par l’entremise de l’entreprise Satori à partir des prévisions budgétaires 

adoptées pour l’année 2016; 

 

DE rembourser le tiers des frais de formation, soit une somme de 1 800 $, à la MRC 

de La Mitis laquelle en assume la coordination. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  658-11-15 

 

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF – TARIFICATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis qu’il y a lieu d’harmoniser les tarifs 

pour les usagers du service de transport adapté et collectif sur le territoire de la 

MRC de La Matanie; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie confirme les tarifs pour le transport des 

usagers sur l’ensemble du territoire comme suit : 

 

Transport adapté  
- 3,00 $ / billet 

- 30,00 $ / livret de 12 billets 

Transport collectif  - 3,00 $ / billet 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  659-11-15 

 

FINANCEMENT À LONG TERME POUR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 264-2014 (LOGICIELS ÉVALUATION FONCIÈRE) 

 

CONSIDÉRANT les propositions reçues concernant le financement permanent 

d’un montant de 62 500 $, pour une période de 5 ans, en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 264-2014 relatif à l’acquisition de logiciels pour le service de 

l’évaluation foncière de la MRC de La Matanie : 

 

Soumissionnaires invités Taux d’intérêts 

Caisse Desjardins de la Matanie 3,18 % 

BMO Banque de Montréal 3,50 % 

Banque Nationale du Canada 5,47 % 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’accepter la proposition de Caisse Desjardins de la Matanie concernant le 

financement permanent d’un montant de 62 500 $ en vertu du règlement d’emprunt 

numéro 264-2014 relatif à l’acquisition de logiciels pour le service de l’évaluation 

foncière de la MRC de La Matanie : 
 

 Amortissement : 5 ans; 

 Taux : 3,18 % fermé 5 ans; 

 Remboursement en intérêts : semestriellement; 

 Remboursement en capital : annuellement; 

 

QUE le préfet, monsieur André Morin, ainsi que la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer les documents 

nécessaires pour donner effet à la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  660-11-15 

 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) RÉVISÉ 

DE LA MRC DE LA MATANIE – RECOMMANDATIONS DE LA 

COMMISSION 

 

CONSIDÉRANT QU’une Commission nommée par la MRC de La Matanie a tenu 

deux assemblées de consultation publique sur le projet de PGMR révisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission a transmis son rapport au Conseil de la 

MRC, lequel comprend sept recommandations; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance desdites recommandations; 

 

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

l’unanimité :  

 

D’accepter les recommandations de la Commission responsable des consultations 

publiques sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 

de la MRC de La Matanie; 

 

DE transmettre une version du projet de PGMR révisé, intégrant les 

recommandations de la Commission, au ministre de l’Environnement et aux MRC 

environnantes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Plan d’affectation du territoire public du Bas-Saint-Laurent (PATP) 

 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources natureslles (MERN) informe la MRC 

de la publication du PATP qui contient les orientations du gouvernement en matière 

de protection et d’utilisation des terres et des ressources du domaine de l’État.  

 

Conséquemment, la MRC devra, dans le cadre d’une prochaine modification ou 

révison de son Schéma d’aménagement et de développement (SAD) qui serait en 

lien avec le territoire public, prendre en compte l’entrée en vigueur du nouveau 

PATP. 
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RÉSOLUTION  661-11-15 

 

MAINTIEN DU PROGRAMME D’ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec entend abolir sa contribution 

au Programme d’entretien de la Route Verte; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Route Verte est une réalisation unique en Amérique du 

Nord avec ses 5 300 km d’itinéraire cyclable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a saisi par sa résolution 

numéro 2015.10.6589, adoptée le 15 octobre 2015, la MRC de La Matanie de cette 

situation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie partage les craintes exprimées par 

la MRC des Laurentides et les MRC du Bas-Saint-Laurent touchées par le retrait 

de la contribution du Gouvernement au plan du financement de l’entretien de la 

Route Verte; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie reconnaît la contribution 

remarquable de la Route Verte en lien avec la pratique de l’exercice physique, le 

développement du cyclotourisme et la visibilité des différentes régions du Québec; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’appuyer les démarches de la MRC des Laurentides auprès du gouvernement du 

Québec pour qu’il maintienne sa participation au Programme d’entretien de la 

Route Verte; 

 

DE transmettre la présente résolution au ministre des Affaires municipales et 

l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, au ministre responsable de la 

région du Bas-Saint-Laurent, monsieur Jean D’Amour, au député de Matane-

Matapédia-Mitis, monsieur Pascal Bérubé, au président de la FQM, monsieur 

Richard Lehoux, à la présidente de l’UMQ, madame Suzanne Roy, au préfet de la 

MRC des Laurentides, monsieur Denis Chalifoux, et aux MRC du Bas-Saint-

Laurent. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  662-11-15 

 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR L’ÉTAT DE LA VOIRIE 

FORESTIÈRE SUR LES TPI GÉRÉES PAR LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie n’a pas utilisé toutes les heures qui 

lui sont réservées en lien avec son service régional de génie civil; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a que peu de données sur l’état réel de la voirie 

forestière sur les TPI; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces données sont utiles pour réviser les planifications 

relatives aux TPI; 

 

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

l’unanimité :  

 

D’autoriser la réalisation d’une campagne d’acquisition de données sur la voirie 

forestière sur les TPI par le service régional de génie civil; 
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D’assumer les coûts de cette activité à partir du surplus non affecté du Fonds TPI, 

pour un montant de l’ordre de 12 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  663-11-15 

 

DEMANDE AU MAMOT – ADMISSIBILITÉ DES HONORAIRES DU 

SERVICE DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC ET DES TRAVAUX EN RÉGIE 

DES MUNICIPALITÉS AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

(ex. : PRIMEAU, TECQ) 

 

CONSIDÉRANT QUE divers programmes d’aide financière du MAMOT 

considèrent non admissibles les honoraires facturés par la MRC aux municipalités 

participantes au service de génie civil de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE des programmes d’aide financière du MAMOT 

considèrent admissibles les honoraires facturés aux municipalités par des firmes 

privées de génie civil; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a encouragé la mise en place de services de 

génie civil par les MRC par le biais du Programme d’aide financière PIQM volet 3; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’admissibilité de travaux réalisés en régie par les 

municipalités aux programmes d’aide financière pourraient permettre des 

économies et par conséquent la réalisation de plus de travaux; 

 

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

à l’unanimité  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie demande au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, d’apporter 

des modifications aux programmes d’aide financière de son ministère afin de rendre 

admissibles les honoraires professionnels des services de génie des MRC et les 

dépenses des travaux réalisés en régie par les municipalités; 

 

DE transmettre la présente résolution, au ministre responsable de la région du Bas-

Saint-Laurent, monsieur Jean D’Amour, au député de Matane-Matapédia-Mitis, 

monsieur Pascal Bérubé, au président de la FQM, monsieur Richard Lehoux, et à 

la présidente de l’UMQ, madame Suzanne Roy. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  664-11-15 

 

AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE DE TRAVAIL AVEC LES 

POMPIERS DU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 

MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente de travail avec les pompiers, préparé 

par le comité patronal, a été présenté aux membres du comité incendie le 

15 septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT les modifications suggérées par les membres du comité ont été 

faites et que le comité patronal a soumis le projet d’entente aux représentants des 

pompiers lors d’une rencontre le 12 novembre 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’adopter l’entente de travail soumise aux pompiers du Service régional de sécurité 

incendie de la MRC de La Matanie et d’autoriser les membres du comité patronal 

à signer ladite entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  665-11-15 

 

SRSI – DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP) 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 

 

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

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

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service régional de sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service régional de sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie prévoit la formation de six (6) pompiers au cours de la prochaine année 

pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 

son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service régional de sécurité incendie de la MRC de 

La Matanie doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 

l’intermédiaire de la MRC de La Matanie en conformité avec l’article 6 du 

Programme; 

 

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

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

DE présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de 

La Matanie pour fins de compilation et de transmission au MSP. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  666-11-15 
 

SERVICE INCENDIE – AUTORISATION VERSEMENT – MONTANT 

FORFAITAIRE AUX POMPIERS AYANT COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS 

LA FORMATION POMPIER I (E-LEARNING) 

 

CONSIDÉRANT QUE la décision du Comité régional de sécurité incendie de 

verser un montant aux pompiers ayant complété avec succès leur formation 

Pompier I (e-Learning); 

 

CONSIDÉRANT QUE les pompiers qui ont suivi la formation par la méthode 

traditionnelle ont été rémunérés au taux horaire de 10 $ durant 45 heures; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce montant de 450 $ sert de base pour établir les montants 

à verser; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’autoriser le versement d’un montant forfaitaire de 450 $ aux trois (3) pompiers 

ayant complété la formation Pompier I (e-Learning), soit : 
 

 M. Vincent Noël Boivin, caserne 19 de Sainte-Félicité; 

 M. Jimmy Richard, caserne 20 de Saint-Adelme; 

 M. David St-Louis, caserne 20 de Saint-Adelme; 

 

D’affecter à cet effet un montant 1 350 $ à même le surplus accumulé du Service 

régional de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  667-11-15 
 

SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR BRUNO JUNIOR CHOUINARD 

COMME POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 22 DE 

LES MÉCHINS 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Bruno Junior Chouinard 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 Jean-Pierre Chouinard et résolu 

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

D’embaucher monsieur Bruno Junior Chouinard comme pompier à temps partiel 

pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du 

26 novembre 2015, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois 

à compter de cette date; 

 

D’autoriser l’inscription de monsieur Bruno Junior Chouinard à la formation 

obligatoire Pompier I que celui-ci devra compléter; 

 

QUE monsieur Bruno Junior Chouinard soit rattaché à la caserne de Les Méchins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION  668-11-15 
 

SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR SIMON NOËL BOIVIN COMME 

POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 19 DE SAINTE-

FÉLICITÉ 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Simon Noël Boivin de Sainte-Félicité 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 Simon Noël Boivin comme pompier à temps partiel pour 

le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du 

26 novembre 2015, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois 

à compter de cette date; 

 

D’autoriser l’inscription de monsieur Simon Noël Boivin à la formation obligatoire 

Pompier I que celui-ci devra compléter; 

 

QUE monsieur Simon Noël Boivin soit rattaché à la caserne de Sainte-Félicité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

VARIA 

 
--- 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une personne dans la salle pose une question sur les sujets suivants : 

 Prolongement de l’autoroute 20; 

 Transport pétrolier; 

 PGMR – montant supplémentaire pour étude; 

 Consultation PGMR – en ligne sur le site Web. 

 

 

RÉSOLUTION  669-11-15 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Chouinard et résolu à l’unanimité de fermer 

la séance. Il est 21 h 38. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

(signé) 

____________________________________ 

Le préfet 

André Morin 

 

(signé) 

____________________________________ 

La directrice générale et secrétaire-trésorière 

Line Ross, M.B.A. 

Je, soussigné, André Morin, 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 

André Morin 


