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 22 novembre 2017 à 20 h en la salle « RivièreBonjour » au sous-sol de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue Soucy à
Matane.
Présences :
Victoire Marin, maire – Grosses-Roches
Francine Ouellet Leclerc, maire – Saint-Jean-de-Cherbourg
MM. Steve Castonguay, maire – Saint-Léandre
Réginald Desrosiers, maire – Sainte-Félicité
Pierre Dugré, maire – Sainte-Paule
Rémi Fortin, maire – Saint-René-de-Matane
Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric
Jérôme Landry, maire de Matane
Jean-Roland Lebrun, maire – Saint-Adelme
Dominique Roy, maire – Les Méchins
Denis Santerre, maire – Baie-des-Sables
Andrew Turcotte, maire suppléant – Sainte-Félicité
Mmes

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de monsieur Réginald
Desrosiers, préfet suppléant et maire de Sainte-Félicité. 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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le
18 octobre 2017
5. Dossiers régionaux
5.1 Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent –
Renouvellement adhésion pour 2017-2018
5.2 Appui au Pôle d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent pour le
développement d'une entente sectorielle de soutien à l'entrepreneuriat collectif
5.3 Travail de rue au Bas-Saint-Laurent – Rapport d'activités 2016-2017
5.4 Demande d'aide financière pour la mise en place du service L'ARTERRE par
les MRC du Bas-Saint-Laurent
6. Administration générale / développement local et régional
6.1 Approbation des comptes à payer et des chèques émis :
6.1.1 Cp - Évaluation foncière
6.1.2 Cp - Service d'urbanisme
6.1.3 Cp - Sécurité incendie
6.1.4 Cp - Génie civil
6.1.5 Cp - MRC compétences communes / fiducies COSMOSS et SANAM
6.1.6 Cp - TPI de la MRC de La Matanie
6.1.7 Cp - TNO Rivière-Bonjour
6.1.8 Cp - Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8
6.9
6.10

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

6.16
6.17
6.18
6.19

6.20
6.21
6.22

Affectation du surplus non affecté de l'administration générale pour fins
d'acquisition du logiciel d'évaluation foncière (CIM)
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie pour l'exercice
financier 2018 :
6.3.1 Partie I – Compétences communes à l'ensemble des municipalités
6.3.2 Partie II – Urbanisme, environnement et protection des biens culturels
6.3.3 Partie III – Compétence en matière de vidange, de transport et de
gestion des boues de fosses septiques
6.3.4 Partie IV – Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli
6.3.5 Partie V – Gestion des transports adapté et collectif
6.3.6 Partie VI – Tenue à jour et équilibration des rôles d'évaluation foncière
des municipalités participantes des MRC de La Matanie et de
La Haute-Gaspésie ainsi qu'à la modernisation et des frais reliés aux
matrices graphiques
6.3.7 Partie VII – Service régional de sécurité incendie
6.3.8 Partie VIII – Service régional de génie civil
6.3.9 Partie IX – Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent
6.3.10 Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l'exercice
financier 2018 pour fins de présentation
Recommandations – Dossiers d'investissement
Demandes de dons et commandites
Programme de développement des communautés (PDC), volet local 20172018 – projet « Embauche d'une personne-ressource en loisir » de la
municipalité de Saint-René-de-Matane
MADA – Recommandations de soutiens financiers :
6.7.1 projet Salon Aînés Actifs en Action 2018 de la Table de concertation
des aînés de La Matanie
6.7.2 projet Réseau des flambeaux du Centre d'action bénévole de la région
de Matane
Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de
la MRC de La Matanie pour l'année 2018
Renouvellement du régime d'assurances collectives au 1er décembre 2017
Gestion des ressources humaines (GRH) :
6.10.1 Abolition du poste d'analyste financier
6.10.2 Création d'un poste de conseiller aux entreprises et en développement
économique
Mandat de représentation de la MRC – dossier Cour du Québec, chambre
civile – division des petites créances
Bureau d'accueil touristique de la MRC de La Matanie – Faits saillants et
rapport annuel, été 2017
Désignation d'un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration
de la Société de gestion de la rivière Matane (SOGERM)
Transport collectif – tarif d'adhésion
Fédération québécoise des municipalités (FQM) :
6.15.1 Renouvellement adhésion pour 2018
6.15.2 Forum des communautés forestières, le 28 novembre 2017 à Québec
6.15.3 Assemblée des MRC de la FQM – les 29 et 30 novembre 2017 à
Québec
6.15.4 Élections des membres du conseil d'administration de la FQM (date
limite pour soumettre une candidature : 11 décembre 2017)
Formation de Fonds locaux de solidarité FTQ « Contrat et aspects juridiques »,
les 6 et 7 décembre 2017 à Montréal
Autorisation paiements Sani-Manic – Contrat de vidange de fosses septiques
pour les secteurs de Grosses-Roches et Saint-Adelme, année 2017
Autorisation paiement factures – PG Solutions – contrat d'entretien et soutien
des applications du 1er janvier au 31 décembre 2018
Mandat pour l'élaboration d'un Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU)
dans le cadre du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation
des interventions d'urgence hors du réseau routier du MSP
Suivi du dossier Optimisation des services de sécurité incendie (SSI)
Autorisation versement – Honoraires professionnels (fin de mandat) à IcariumPrudent – Étude pour l'optimisation des services de sécurité incendie
Autorisation de mandater la firme d'architectes Jean Dallaire pour la
préparation des plans et devis en vue d'un appel d'offres pour l'aménagement
adéquat du local situé au 156, rue Soucy (Édifice de La Matanie)
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

6.23 Autorisation signature – Demandes de versement dans le cadre de l'entente de
service avec Emploi-Québec pour la mesure de Soutien au travail autonome
(STA) 2017-2018
Évaluation foncière
7.1 Autorisation signature – Engagement d'achat-vente d'un logiciel d'évaluation
foncière avec la Coopérative d'informatique municipale (coopérative de
solidarité)
7.2 Autorisation paiement facture – Azimut – Abonnement Service de diffusion
GOnet – Période du 1er janvier au 31 décembre 2018
Aménagement et Urbanisme / Environnement
8.1 Entériner lettre d'appui à Ruralys – Démarche régionale de mobilisation et de
concertation pour les paysages et l'aménagement culturel du territoire pour
l'ensemble du Bas-Saint-Laurent
8.2 Autorisation signature – Entente pour la fourniture de services en géomatique
par la MRC de La Matanie à la MRC de La Mitis
8.3 Lettre du sous-ministre du MDDELCC – suivi à la résolution numéro
334-05-17 concernant les critères du Programme sur la redistribution des
redevances pour l'élimination des matières résiduelles (gestion des matières
organiques)
Génie forestier
9.1 Autorisation paiement SER-des-Monts – Reboisement, dégagement de
plantation et déblaiement mécanique sur TPI, saison 2017
9.2 Désignation de représentants de la MRC au sein des Tables de gestion intégrée
des ressources du territoire (TGIRT)
Service régional de génie civil
10.1 Formation technique annuelle de Bitume Québec, les 29 et 30 novembre 2017
à Québec
Service régional de sécurité incendie
11.1 Démission de pompiers à temps partiel :
11.1.1 M. Maxime Charette – caserne de Saint-René-de-Matane
11.1.2 M. Gérard Vallée-Cimon – caserne de Saint-René-de-Matane
Préfecture
12.1 Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élection
12.2 Désignation du préfet
12.3 Participation du préfet aux différents comités
12.4 Désignation du préfet suppléant
12.5 Composition du comité administratif
12.6 Signature des effets bancaires
Nominations de représentants du Conseil de la MRC
13.1 Comité consultatif agricole (CCA)
13.2 Comité de développement économique et entrepreneurial (CDEE)
13.3 Comité de pilotage Politique familiale municipale (PFM) de la MRC
13.4 Comité de sécurité publique (CSP)
13.5 Comité multiressources
13.6 Conseil d'administration de l'Organisme des bassins versants du Nord-Est du
Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL)
13.7 Conseil d'administration de Régie intermunicipale de l'aéroport régional de
Mont-Joli
13.8 Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie du BasSaint-Laurent (RIÉ-BSL)
13.9 Conseil d'administration de la Société d'aide au développement des
collectivités (SADC) de la région de Matane
13.10 Conseil d'administration du Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est du
Québec (CAUREQ)
13.11 Table des préfets du Bas-Saint-Laurent
13.12 Table locale de concertation pour les aînés dans la MRC de La Matanie et élu
responsable de la démarche MADA
Varia
Période de questions
Fermeture de la séance
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RÉSOLUTION 636-11-17
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 Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
D’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points suivants et en laissant le point Varia
ouvert :
6.24 « Fermeture caserne de Saint-Adelme »;
10.2 « 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 ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 637-11-17
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 18 OCTOBRE 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 18 octobre 2017 qui
leur a été transmis à l’avance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le
18 octobre 2017 tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 638-11-17
COLLECTIF RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (CRD) DU BAS-SAINTLAURENT – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION POUR 2017-2018
CONSIDÉRANT la résolution numéro 393-08-15 du Conseil de la MRC de La
Matanie reconnaissant le Forum de concertation bas-laurentien et le Collectif
régional de développement (CRD) comme l’instance de concertation pour la région
du Bas-Saint-Laurent et par conséquent l’adhésion au CDR;
CONSIDÉRANT la résolution 95-02-16 du Conseil de la MRC de La Matanie
établissant l’utilisation du Fonds de développement régional (FDR);
CONSIDÉRANT la résolution 355-06-16 du Conseil de la MRC de La Matanie
établissant les mandats confiés au Collectif régional de développement (CRD) du
Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT la facture du CDR pour l’année 2017-2018 au montant de
20 000 $, plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
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QUE la MRC de La Matanie autorise le paiement de l’adhésion au Collectif
régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent pour l’année 2017-2018
au montant de 22 995 $ incluant les taxes, payable par le FDR.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 639-11-17
APPUI AU PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DU BAS-SAINT-LAURENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ENTENTE SECTORIELLE DE
SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
CONSIDÉRANT QUE le Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent
développe actuellement un projet d’entente sectorielle pour soutenir les projets
d’entrepreneuriat collectifs;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2015, la MRC de La Matanie a dû restructurer ses
activités pour répondre aux objectifs du Gouvernement et que sa capacité à
supporter financièrement des projets d’économie sociale a diminuée de façon
significative;
CONSISÉRANT QUE l’économie sociale fait partie des priorités
gouvernementales et des priorités régionales notamment du Collectif régional de
développement (CRD) et du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR);
CONSIDÉRANT la proposition du Pôle d’utiliser les fonds résiduels d’économie
sociale provenant de la défunte CRÉ du BSL, soit un montant de 108,000 $, comme
levier au développement l’économie sociale afin de mieux accompagner nos
entreprises;
CONSIDÉRANT QUE les élus y voient une opportunité de développement
collectif harmonieux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la MRC de La Matanie appuie le Pôle d’économie sociale du Bas-SaintLaurent dans la création d’une entente sectorielle qui solliciterait le FARR ainsi
que d’autres partenaires stratégiques de la région;
QUE les membres du Conseil mandatent la direction générale pour transmettre une
lettre d’appui à cet effet.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 640-11-17
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN PLACE DU
SERVICE « L’ARTERRE » PAR LES MRC DU BAS-SAINT-LAURENT
CONSIDÉRANT QUE, pour les années 2017 et 2018, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en vertu
de l’entente Canada-Québec « Cultivons l’avenir 2 », a financé le développement
d’un nouveau service provincial d’accompagnement au jumelage, au démarrage et
au transfert d’entreprises agricoles, lequel se nomme L’ARTERRE;
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau service s’appuie sur l’expérience et remplace
la banque de terres et la banque de fermes développées respectivement par la MRC
de Brome-Missisquoi et le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA);
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CONSIDÉRANT QUE le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ) assure la coordination provinciale du nouveau service par la
création et l’exploitation d’une plateforme Web intégrée ainsi que par le transfert
d’informations, la concertation, la mobilisation, la formation et l’accompagnement
des agents de maillage sur le terrain afin que ces derniers soient outillés
adéquatement afin de propulser le développement des projets d’établissement, de
démarrage et de transfert d’entreprises agricoles;
CONSIDÉRANT QU’au niveau local, ces services seront offerts par les MRC ou
par les territoires adhérents à L’ARTERRE, lesquels devront notamment déployer
les agents de maillage;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent ont identifié
dans leur plan de développement de la zone agricole (PDZA) ou leurs stratégies de
développement, la création de banque de terres ou de fermes comme une priorité,
notamment pour le développement de productions de niches, la remise en
production des terres agricoles dévalorisées ou le transfert des fermes sans relève
apparentée;
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture est un moteur économique majeur du BasSaint-Laurent, à elle seule, l'industrie agroalimentaire procure 18 % des emplois au
Bas-Saint-Laurent et correspond à 8 % du PIB régional;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des MRC du Bas-Saint-Laurent ont des agents
de développement agricole qui pourront agir comme personnes-ressources ou
facilitateurs dans le travail des agents de maillage;
CONSIDÉRANT QUE la direction régionale du Bas-Saint-Laurent du MAPAQ a
encouragé l’implication de l’ensemble des MRC pour qu’elles se regroupent afin
d’adhérer et mettre en place le service de L’ARTERRE et puissent mettre en
commun leurs ressources;
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion des MRC à L’ARTERRE est soutenue par la
Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT QUE les MRC, en collaboration avec le MAPAQ et les
représentants de l’UPA, estiment que deux agents de maillage sont minimalement
requis pour la mise en place du service au Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT QUE les MRC sont compétentes en matière de développement
local et régional;
CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec permet la conclusion d’une
entente intermunicipale afin que les MRC puissent se partager les services de deux
agents de maillage et mettre en place conjointement le service de L’ARTERRE;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a mis en place un nouveau programme,
le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), pour soutenir les projets
structurants s’inscrivant dans les priorités des différentes régions administratives,
dont les projets des organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE, parmi les priorités régionales du Bas-Saint-Laurent, le
développement de L’ARTERRE participe à l’attractivité de la région, à
l’entrepreneuriat agricole, à la vitalité des communautés rurales et au renforcement
du leadership régional dans le domaine du bioalimentaire;
CONSIDÉRANT QUE le FARR permet de financer un projet d’une durée
maximale de trois (3) ans jusqu’à un maximum de 500 000 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à
l’unanimité :
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QUE la MRC de La Matanie autorise la préparation et le dépôt d’une demande
conjointe avec les sept autres MRC du Bas-Saint-Laurent au Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR) pour la mise en place du service de
L’ARTERRE;
QUE la MRC de La Matanie autorise la MRC de Rivière-du-Loup à agir comme
principal gestionnaire du projet et à signer la demande d’aide financière au FARR
en son nom et au nom de l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent;
QUE la MRC de La Matanie confirme un engagement financier de 13 438 $ pour
la durée du projet, comme suit :


2018-2019 – 4 513 $;



2019-2020 – 4 350 $;



2020-2021 – 4 575 $;

QUE la MRC de La Matanie confirme qu’elle consacrera du temps
d’accompagnement auprès des agents de maillage, qu’elle adhérera et assumera les
frais d’adhésion à L’ARTERRE pour permettre le travail des agents de maillage
sur son territoire.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 641-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la direction générale;
IL est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à l’unanimité des municipalités
participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 24 295,39 $, la liste des chèques émis au montant de
4 035,20 $, les salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de
41 121,21 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 9 655,99 $,
représentant un grand total de 79 107,79 $ au fonds d’administration de la MRC de
La Matanie pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour le
Service de l’évaluation foncière.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 642-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
SERVICE D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la direction générale;
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IL est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à l’unanimité des municipalités
participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 850,17 $, la liste des chèques émis au montant de 2 094,22 $,
les salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 38 498,10 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 8 052,78 $, représentant un
grand total de 49 495,27 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour le Service
d’urbanisme.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 643-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
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 direction générale;
IL est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 7 680,13 $, la liste des chèques émis au montant de 774,24 $,
les salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 51 357,21 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 7 864,00 $, représentant un
grand total de 67 675,58 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour le Service régional
de sécurité incendie de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 644-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
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 direction générale;
IL est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité des municipalités
participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 65,71 $, la liste des chèques émis au montant de 970,61 $, les
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salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 23 634,77 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 4 692,24 $, représentant un
grand total de 29 363,33 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour le Service régional
de génie civil de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 645-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
MRC DE LA MATANIE – COMPÉTENCES COMMUNES À TOUTES LES
MUNICIPALITÉS / FIDUCIES COSMOSS ET SANAM
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la direction générale;
IL est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 125 108,07 $, la liste des chèques émis au montant de
71 148,86 $, les salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de
88 453,02 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 18 087,29 $,
représentant un grand total de 302 797,24 $ au fonds d’administration de la MRC
de La Matanie pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour la
MRC de La Matanie – compétences communes à toutes les municipalités;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 3 614,95 $, la liste des chèques émis au montant de 2 980,84 $,
les salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 24 645,56 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 3 385,19 $, représentant un
grand total de 34 626,54 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour les fiducies
COSMOSS et SANAM.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 646-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
TPI DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la direction générale;
IL est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à l’unanimité :
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 336,51 $, la liste des chèques émis au montant de 30,00 $, les
salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 9 376,93 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 1 750,69 $, représentant un
grand total de 11 494,13 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017 pour les TPI de la MRC
de La Matanie.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 647-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
TNO RIVIÈRE-BONJOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la direction générale;
IL est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2017 au montant de 394,09 $, la liste des chèques émis au montant de 1 030,55 $,
les salaires payés du 1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 2 485,07 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 396,85 $, représentant un
grand total de 4 306,56 $ pour la période du 13 octobre 2017 au 16 novembre 2017
pour le TNO Rivière-Bonjour.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 648-11-17
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2017 –
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 direction générale;
IL est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve les salaires payés du
1-10-2017 au 11-11-2017 au montant de 1 520,24 $ et la contribution financière de
l’employeur au montant de 324,81 $, représentant un grand total de 1 845,05 $ au
fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 13 octobre
2017 au 16 novembre 2017 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du
territoire de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 649-11-17
AFFECTATION DU SURPLUS NON AFFECTÉ DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
POUR
FINS
D’ACQUISITION
DU
LOGICIEL
D’ÉVALUATION FONCIÈRE (CIM)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC souhaite devenir membre de la
Coopérative d’informatique municipale (CIM), coopérative de solidarité, et
procéder à l’achat du logiciel d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier du prix de lancement de 45 000 $ plus les
taxes applicables, il faut s’engager à acquérir le logiciel avant le 1er janvier 2018,
lequel sera disponible à l’automne 2018;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir les crédits et le financement
préalablement à l’engagement;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC accepte que le surplus non affecté
de l’administration générale finance le montant de l’achat, lequel sera remboursé
en quatre versements par le service de l’évaluation foncière, à compter de 2021,
comme suit :





2021
2022
2023
2024

12 072 $
12 156 $
12 138 $
12 064 $

Total : 48 430 $
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité:
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie affecte un montant de 47 245 $ du
surplus non affecté de l’administration générale pour fins d’acquisition du logiciel
d’évaluation foncière de la Coopérative d’informatique municipale (CIM),
coopérative de solidarité.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 650-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
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CONSIDÉRANT QUE la Partie I du budget 2018 de la MRC de La Matanie
concerne toutes les municipalités de la MRC, sans exception;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
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 quatre
millions deux cent vingt et un mille cent cinquante-deux dollars (4 221 152 $) pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une tarification forfaitaire de 28 195 $ est prévue en 2018
pour la fourniture de services en communications selon l’entente en vigueur avec
la ville de Matane;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 5 000 $ est prévue en 2018 pour la fourniture
de services en géomatique selon une entente avec la MRC de La Mitis sur une base
horaire de 51,75 $;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et
commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2018,
incluant les dossiers en annexe au rôle, aux fins du règlement de répartition des
quotes-parts, est de 13 838 alors que la population totale de la MRC est estimée à
21 346 selon le décret 1099-2016 du 21 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2017;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 272-2017 déterminant les critères
prévoyant la répartition des quotes-parts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie I relative au fonctionnement de la MRC
et qui concerne les compétences communes à l’ensemble des municipalités, à
savoir :
REVENUS:
PARTIE I
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière, du personnel et autres
Gestion de l'Édifice de La Matanie
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Schéma couverture de risques
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des matière résiduelles
Gestion des cours d'eau
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
COSMOSS
SANAM
Politique familiale municipale
MADA
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement et géomatique
Développement territorial
Développement économique
FLI
FLS
Promotion, accueil et développement touristique
Programmes domiciliaires
Gestion des TPI
Gestion des terres publiques
RÉSEAU INFOROUTE
Inforoute et internet partagé
TOTAL PARTIE I

Budget 2018

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

FDT

Transfert
Autres

Imposition
de droits

Autres revenus
Intérêts
Autres

Affectation
du surplus

121 170 $
623 890 $
314 750 $

121 170 $
254 864 $
177 220 $

37 060 $

12 060 $

25 000 $

89 040 $
42 490 $

29 040 $
34 690 $

60 000 $
7 800 $

380 000
56 995
34 274
27 693

$
$
$
$

197 920
748 261
512 999
35 500
5 500
170 440
36 320
661 450
51 900

$
$
$
$
$
$
$
$
$

145 820 $

73 500 $

17 000 $

4 221 152 $

917 354 $

28 195 $

3 500 $
78 860 $

380 000 $
19 950 $

132 000 $

15 000 $

8 308 $

126 921 $

10 000 $

9 850 $

22 045 $
34 274 $
19 385 $

5 000 $
740 761 $
268 225 $

121 300 $

47 100 $
7 500 $
97 700 $

25 774 $

10 500 $
4 190 $

26 250
29 930
202 883
48 158

$
$
$
$

25 000 $
5 500 $
105 000 $

35 000 $
6 390 $
457 967 $

600 $
500 $

3 242 $

45 465 $
41 503 $

58 560 $
58 670 $

800 031 $ 1 260 986 $

731 831 $

11 035 $
500 $

41 100 $

9 850 $

417 997 $
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DÉPENSES:
PARTIE I
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière et administrative
Gestion du personnel
Autres
Gestion de l'Édifice de La Matanie
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Schéma couverture de risques
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des matière résiduelles
Gestion des cours d'eau
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
COSMOSS
SANAM
Politique familiale municipale
MADA
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement et géomatique
Développement territorial
Développement économique
FLI
FLS
Promotion, accueil et développement touristique
Programmes domiciliaires
Gestion des TPI
Gestion des terres publiques
RÉSEAU INFOROUTE
Inforoute et internet partagé
TOTAL PARTIE I

Budget 2018

121 170
481 190
9 060
133 640
314 750

$
$
$
$
$

Dépenses de
fonctionnement
121 170
481 190
9 060
133 640
130 840

Autres

Immobilisations

Intérêts

$
$
$
$
$

37 060 $

37 060 $

89 040 $
42 490 $

89 040 $
42 490 $

380 000
56 995
34 274
27 693

$
$
$
$

380 000
56 995
34 274
27 693

197 920
748 261
512 999
35 500
5 500
170 440
36 320
661 450
51 900

$
$
$
$
$
$
$
$
$

197 920 $
748 261 $
512 999 $

73 500 $

30 730 $

4 221 152 $

3 490 482 $

Service de la dette
capital

68 110 $

115 800 $

1 435 $

4 035 $

2 770 $

40 000 $

72 315 $

159 835 $

$
$
$
$

35 500 $
5 500 $
170 440
36 320
222 800
27 560

$
$
$
$

433 180 $
24 340 $

498 520 $

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2018 de la
MRC de La Matanie, Partie I du budget au montant de 917 354 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 521 854 $ pour l’administration générale incluant la
législation, la gestion financière, du personnel et autres ainsi que
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;
2. Une somme de 34 690 $ 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;
3. Une somme de 17 000 $ 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-Jérômede-Matane et Saint-Luc et une somme de 2 150 $ pour Internet partagé est
chargée à parts égales aux municipalités de la MRC de La Matanie à
l’exception de la ville de Matane;
4. Une somme de 121 300 $ pour le développement économique est chargée à
l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie selon le mode de
calcul prévu au règlement de répartition des quotes-parts de la MRC, à
savoir pour 50 % selon l’évaluation foncière imposable uniformisée et
l’autre 50 % selon la population de chaque municipalité;
5. Une somme de 177 220 $ 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;
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6. Une somme de 29 040 $ 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;
7. Une somme de 4 190 $ 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;
8. Une somme de 12 060 $ pour le schéma de couverture de risques 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;
QUE 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 les prévisons budgétaires 2018;
QUE 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;
QUE 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;
QUE la facturation en lien avec la population est en fonction du dernier décret de
population en vigueur.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 651-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 EN RAPPORT À L’URBANISME,
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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de fournitures de services en vigueur en matière
d’urbanisme, environnement et protection des biens culturels stipule que les
sommes à verser par les municipalités sont établies selon des coûts annuels
forfaitaires;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
en ce qui a trait au service d’urbanisme pour des municipalités participantes,
prévoient des dépenses de l’ordre de trois cent quarante mille six cent cinquante
dollars (340 650 $);
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente en vigueur avec la ville de Cap-Chat, une
somme de 46 054 $ est prévue en 2018 pour la fourniture de services en inspection
et émission des permis;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question, ont analysé les prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie II relative à l’urbanisme,
environnement et protection des biens culturels pour les municipalités
participantes, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

PARTIE II
URBANISME
Émission des permis et urbanisme

340 650 $

284 381 $

46 054 $

TOTAL PARTIE II

340 650 $

284 381 $

46 054 $

DÉPENSES:

Budget 2018

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE II
URBANISME
Émission des permis et urbanisme

340 650 $

340 650 $

TOTAL PARTIE II

340 650 $

340 650 $

Autres

Transfert
FDT

Affectation
du surplus
10 215 $

- $

Immobilisations

- $

- $

- $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

- $

capital

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2018 de la
MRC de La Matanie, Partie II du budget au montant de 284 381 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 220 980 $ 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 quotepart établie par entente sur une base annuelle forfaitaire;
2. Une somme de 63 401 $ 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 quotepart établie par entente sur une base annuelle forfaitaire;
3. Un tarif horaire de 69 $ est prévu pour l’urbanisme : volet plans et
réglementation d’urbanisme pour les municipalités non participantes ou
pour des services externes comme service professionnel, le cas échéant;
4. 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;
QUE le tarif horaire applicable pour des services techniques est de 51,75 $/heure
excluant les frais de repas et de kilométrage le cas échéant;
QUE le produit de la répartition des revenus perçus des municipalités en vertu de
l’entente, les autres revenus sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et
autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après les prévisons budgétaires 2018;
QUE 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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10 215 $

QUE 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

RÉSOLUTION 652-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
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 quarante-sept mille sept
cent quatre-vingt-dix dollars (247 790 $) pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2018;
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 Dominique Roy et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie III relative à sa compétence en matière
de vidange, de transport et de gestion des boues de fosses septiques, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

Quote-part

PARTIE III
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des boues de fosses septiques

247 790 $

TOTAL PARTIE III

247 790 $

- $

Budget 2018

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
Autres

FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Affectation
du surplus

247 790 $

PARTIE III
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des boues de fosses septiques

247 790 $

247 790 $

TOTAL PARTIE III

247 790 $

247 790 $

247 790 $

Autres

- $

Immobilisations

- $

- $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

- $

capital

- $

QUE 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 205,46 $ taxes
nettes par habitation auquel s’ajoute 3 % de frais de gestion;
QUE les honoraires sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et autres
dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation budgétaire 2018;
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- $

QUE 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;
QUE 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
RÉSOLUTION 653-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie est membre de la la Régie
intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli et qu’en vertu de l’article 603
du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par chacun des membres
de la Régie;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
en ce qui a trait à la portion imputable à la MRC de La Matanie des prévisions
budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli
soit un montant de 187 440 $ dont la base de calcul est 50 % population et 50 %
richesse foncière uniformisée;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le budget de la Régie intermunicipale de l’aéroport
régional de Mont-Joli ne prévoit aucune quote-part pour l’exercice 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
QUE 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

RÉSOLUTION 654-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de
l’ordre de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante dollars (398 150 $),
soit 57 900 $ pour les frais d’administration et à 340 250 $ pour les frais
d’exploitation;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de
l’ordre de cent soixante-quatorze mille huit cent quarante dollars (174 840 $), soit
45 010 $ pour l’administration et à 129 830 $ pour les frais d’exploitation;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions
budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie V relative à la gestion des transports
adapté et collectif, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

Quote-part

PARTIE V
TRANSPORT
Transport collectif
Transport adapté

174 840 $
398 150 $

70 000 $

TOTAL PARTIE V

572 990 $

70 000 $

DÉPENSES:

Budget 2018

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE V
TRANSPORT
Transport collectif
Transport adapté

174 840 $
398 150 $

174 840 $
398 150 $

TOTAL PARTIE V

572 990 $

572 990 $

Service rendus
Municipalités
Autres

- $

Autres

FDT

Transfert
Autres

33 880 $
76 000 $

25 000 $

109 880 $

25 000 $

Immobilisations

- $

115 960 $
210 930 $
326 890 $

- $

Affectation
du surplus

41 220 $
- $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

Autres revenus
Intérêts
Autres

capital

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement de la quote-part 2018 de la
MRC de La Matanie, Partie V du budget au montant de 70 000 $, pour le service
du Transport adapté laquelle est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC
de La Matanie, calculée sur la base de la population;
QUE 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;
QUE 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;
QUE 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;
QUE la facturation en lien avec la population est en fonction du dernier décret de
population en vigueur.
ADOPTÉE
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41 220 $

RÉSOLUTION 655-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR ET
À L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES
MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA MATANIE ET DE LA MRC DE
LA HAUTE-GASPÉSIE AINSI QUE 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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2018 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, incluant la ville de Matane, et de la MRC
de La Haute-Gaspésie, comportent des dépenses globales de l’ordre de huit cent
quarante-six mille deux cent vingt dollars (846 220 $) pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une tarification forfaitaire de même qu’une tarification à
l’acte sont estimées à 169 821 $ en 2018 pour la fourniture de services en évaluation
foncière selon une entente avec la ville de Matane;
CONSIDÉRANT QUE les revenus des services rendus à la MRC de La HauteGaspésie, selon une tarification à l’acte de même qu’une tarification horaire de
51,75 $, sont estimés à 211 473 $ selon une entente intermunicipale pour les
services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 7 947 $ pour l’intégration d’une réforme
cadastrale selon une tarification à l’unité au coût 9,00 $ est estimé en fonction de
l’entente intermunicipale pour les services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 119 200 $ pour les frais de gérance reliés au
mandat de la firme d’évaluateurs 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 16 500 $ 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 2018 en ce qui
a trait aux frais d’entretien et de diffusion des matrices graphiques ainsi qu’au projet
de leur rénovation cadastrale 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 soixante-dix-sept mille soixante
dollars (77 060 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont analysé les prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
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QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VI relative 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 que des frais reliés
aux matrices graphiques, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

PARTIE VI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Évaluation foncière
Matrices graphiques

859 900 $
77 060 $

297 399 $
46 745 $

524 941 $
30 315 $

2 560 $

TOTAL PARTIE VI

936 960 $

344 144 $

555 256 $

2 560 $

Budget 2018

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Évaluation foncière
Matrices graphiques

859 900 $
77 060 $

846 220 $
77 060 $

TOTAL PARTIE VI

936 960 $

923 280 $

Autres

FDT

Immobilisations

Transfert
Autres

- $

- $

- $

- $

- $

Service de la dette
capital

1 180 $

12 500 $

1 180 $

12 500 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2018 de la
MRC de La Matanie, Partie VI du budget au montant de 344 144 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 227 804 $ 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 2012-2013-2014-2015-2016;
2. L’équilibration des rôles d’évaluation des municipalités concernées est
chargée aux municipalités de la MRC de La Matanie, excluant la ville de
Matane, selon une tarification à taux unitaire établie comme suit :
a)
b)
c)
d)
e)

Affectation
du surplus
35 000 $

Intérêts

- $

Autres revenus
Intérêts
Autres

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);

3. Une somme de 41 323 $ 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 sont chargés à la MRC de La Matanie, excluant la
ville de Matane, au prix coûtant;
4. Un montant de 28 272 $ 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, excluant la ville de Matane, sur la base de 50 % de la valeur
imposable uniformisée et 50 % selon le nombre de dossiers;
5. Une somme de 77 060 $ pour les frais d’entretien et d’hébergement, la
diffusion au grand public et l’intégration de la rénovation cadastrale est
chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie
pour une somme de 30 315 $ et de la MRC de La Matanie, excluant la ville
de Matane, pour une somme de 46 745 $, comme suit :
a) pour l’hébergement et la diffusion : 100 % selon le nombre de dossiers;
b) pour le support technique des licences, de l’hébergement et la
diffusion :100 % réparti également;
c) pour les mises à jour : coût fixe par mise à jour;
d) intégration de la rénovation cadastrale : coût fixe aux municipalités
concernées;
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35 000 $

QUE 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 2018;
QUE 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;
QUE 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

RÉSOLUTION 656-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 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 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
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 vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-trois dollars (1 025 383 $), soit
773 838 $ au niveau des opérations et 251 545 $ en service de dette;
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 Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VII relative au service régional de
sécurité incendie de la MRC, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

Quote-part

PARTIE VII
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie

1 025 383 $

952 008 $

TOTAL PARTIE VII

1 025 383 $

952 008 $

Budget 2018

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VII
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie

1 025 383 $

773 838 $

TOTAL PARTIE VII

1 025 383 $

773 838 $

Service rendus
Municipalités
Autres

FDT

Transfert
Autres

Autres revenus
Intérêts
Autres

23 375 $
- $

Autres

23 375 $

Immobilisations

50 000 $
- $

- $

- $

- $

50 000 $

Service de la dette
Intérêts

- $

Affectation
du surplus

capital

25 745 $

225 800 $

25 745 $

225 800 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2018 du
service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, Partie VII du
budget au montant de 1 025 383 $, qui se décline comme suit :
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- $

1. Des montants de 700 463 $ en frais de fonctionnement et de 251 545 $ pour
le service de la dette, totalisant 952 008 $ 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, SaintLéandre, Baie-des-Sables et le TNO;
QUE 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;
QUE 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;
QUE 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

RÉSOLUTION 657-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE
RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL (PARTIE VIII)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a mis en place un service régional
de génie civil pour desservir les municipalités clientes et fournir aux municipalités
locales une expertise technique qui leur donne 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 doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
en ce qui a trait au service régional de génie civil des municipalités participantes
prévoient des dépenses estimées de l’ordre de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille
cent cinq dollars (297 105 $), soit 285 920 $ au niveau des opérations et 11 185 $
en service de dette;
CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente, la répartition des
dépenses est effectuée en fonction des heures utilisées des municipalités
participantes, incluant la ville de Cap-Chat dans la MRC de La Haute-Gaspésie;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
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QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VIII relative au service régional de
génie civil de la MRC, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

PARTIE VIII
TRANSPORT
Génie civil

297 105 $

TOTAL PARTIE VIII

297 105 $

DÉPENSES:

Budget 2018

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

- $

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE VIII
TRANSPORT
Génie civil

297 105 $

285 920 $

TOTAL PARTIE VIII

297 105 $

285 920 $

FDT

275 245 $

10 675 $

275 245 $

10 675 $

Autres

Immobilisations

Transfert
Autres

- $

Affectation
du surplus
11 185 $

- $

- $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

Autres revenus
Intérêts
Autres

capital

680 $

10 505 $

680 $

10 505 $

QUE pour l’application de la compétence de la MRC en matière de génie civil, le
montant est facturé aux municipalités comme suit :
1. Des montants estimés totalisant 259 770 $ pour le Service régional
génie civil sont répartis selon les heures utilisées sur une base
tarification horaire de 95,00 $ pour un ingénieur et de 67,50 $ pour
technicien, aux municipalités participantes du territoire de la MRC
La Matanie;

de
de
un
de

2. La MRC établit la tarification horaire de 106,92 $ pour un ingénieur et de
67,53 $ pour un technicien pour les services rendus de génie civil à la ville
de Cap-Chat dont les revenus sont estimés à 15 475 $;
3. La MRC établit la tarification horaire de 130,00 $ pour un ingénieur et de
83,50 $ pour un technicien pour les services de génie civil rendus aux
clients non-membres dont les revenus sont estimés à 10 675 $;
4. Une tarification horaire de 22,55 $ 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;
5. Les sommes à verser par les municipalités sont facturées aux taux horaires
sur le nombre d’heures réalisées;
QUE 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 génie civil;
QUE 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;
QUE 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
RÉSOLUTION 658-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 EN RAPPORT À LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT
(PARTIE IX)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018;
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11 185 $

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie est membre de la Régie
intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et qu’en vertu de l’article 603
du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par chacun des membres
de la Régie;
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018 de la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent ne prévoit aucune quotepart pour l’exercice 2018 et prévoit la distribution de redevances aux membres de
la Régie;
CONSIDÉRANT QUE la portion des revenus attribuée à la MRC de La Matanie,
excluant la municipalité de Saint-Léandre, est estimée à un montant de 728 516 $ à
distribuer selon les modalités prévues au règlement numéro 259-2014 et la
résolution numéro 168-03-14, établissant le principe suite au droit de retrait exercé;
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 Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie IX relative à la Régie intermunicipale
de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, à savoir :
REVENUS:

Budget 2018

Quote-part

PARTIE IX
RÉSEAU ÉOLIEN BSL
Développement éolien

728 516 $

TOTAL PARTIE IX

728 516 $

- $

Budget 2018

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE IX
RÉSEAU ÉOLIEN BSL
Développement éolien

728 516 $

TOTAL PARTIE IX

728 516 $

Service rendus
Municipalités
Autres

FDT

Transfert
Autres

Autres revenus
Intérêts
Autres

Affectation
du surplus

728 516 $
- $

Autres

- $

Immobilisations

- $

- $

- $

728 516 $

Service de la dette
Intérêts

capital

728 516 $
- $

728 516 $

- $

- $

QUE la quote-part attribuable à la MRC de La Matanie est de :

- $

0$;

QUE le Conseil de la MRC approuve la redistribution des versements des
redevances de l’exercice 2018 relatives à la Régie intermunicipale de l’énergie du
Bas-Saint-Laurent, Partie IX du budget, dont les montants estimés sont de
683 658 $ revenus des parcs éoliens et de 44 857 $ revenus des baux éoliens,
totalisant 728 515 $, soit :
1. Pour la création d’un fonds de prévoyance (2 %), un montant de 13 673 $;
2. Pour la création d’un fonds territorial (1,89 %), un montant de 12 921 $;
3. Solde à distribuer aux municipalités du territoire de la MRC, incluant le
TNO et excluant la municipalité de Saint-Léandre, sur la base de la richesse
foncière uniformisée, un montant de 701 921 $;
QUE le Conseil est autorisé à verser au fonds de prévoyance et au fonds territorial
les montants selon les modalités du règlement numéro 259-2014.
ADOPTÉE
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- $

RÉSOLUTION 659-11-17
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 POUR FINS DE PRÉSENTATION
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a procédé à l’adoption des
prévisions budgétaires des différentes parties pour l’exercice financier 2018;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
totalisent une somme de 8 557 986 $ ventilée comme suit :
REVENUS:
BUDGET GLOBAL 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN
TOTAL DES PARTIES

DÉPENSES:
BUDGET GLOBAL 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN
TOTAL DES PARTIES

Budget 2018
1 996 770
1 062 443
1 057 535
379 320
498 962
2 760 940
802 016
8 557 986

$
$
$
$
$
$
$
$

Budget 2018
1 996 770
1 062 443
1 057 535
379 320
498 962
2 760 940
802 016
8 557 986

$
$
$
$
$
$
$
$

Quote-part
897 398
964 068
70 000
63 730
555 691
17 000
2 567 887

$
$
$
$
$
$
$
$

Dépenses de
fonctionnement
1 799 180
810 898
1 046 350
379 320
498 962
2 256 950
30 730
6 822 390

$
$
$
$
$
$
$
$

Service rendus
Municipalités
Autres
583 451 $
84 920
- $
23 375
275 245 $
307 995
247 790 $
8 308 $
399 950
51 054 $
317 721
- $
1 165 848 $
1 133 961

Autres
498 520
728 516
1 227 036

$
$
$
$
$
$
$
$

Immobilisations
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

Transfert
FDT
Autres
132 000 $ 126 921
- $
25 000 $ 326 890
- $
15 000 $
75 704
1 113 986 $ 483 741
- $
45 465
1 285 986 $ 1 058 721

Imposition
de droits
$
$
$
$
$
$
$
$

500 $
500 $

Autres revenus
Intérêts
Autres
10 000 $
9 850
- $
50 000
- $
- $
- $
31 100 $
- $ 728 516
41 100 $ 788 366

Service de la dette
Intérêts
69 290
25 745
680
1 435
2 770
99 920

$
$
$
$
$
$
$
$

capital
128 300
225 800
10 505
4 035
40 000
408 640

$
$
$
$
$
$
$
$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme
de 8 557 986 $ pour l’exercice financier 2018 de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 660-11-17
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – REFUS DE FINANCEMENT #DLR-2017-009 ET #DLR-2017-015
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 les résolutions numéros 394-06-17 et 602-10-17 autorisant le
financement pour les dossiers #DLR-2017-009 et #DLR-2017-015;
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs ont fait le choix de ne pas utiliser le
financement proposé et qu’il y a lieu de rendre à nouveau disponible les sommes
qui avaient été réservées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D’annuler les résolutions numéros 394-06-17 et 602-10-17 et de rendre disponible
les sommes non utilisées au Fonds local d’investissement (FLI) et au Programme
d’accompagnement des entreprises (PAE).
ADOPTÉE
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Affectation
du surplus
$
$
$
$
$
$
$
$

152 230
25 000
52 405
67 800
207 147
11 035
515 617

$
$
$
$
$
$
$
$

RÉSOLUTION 661-11-17
DEMANDES DE DONS ET COMMANDITES
CONSIDÉRANT la présentation de sept demandes de dons et commandites, soit :








Corporation de développement de Saint-Léandre – Projet de mise sur pied
d’un centre socio-culturel;
COSMOSS de La Matanie – Spectacle gratuit, conte pour enfants dans le
cadre de la Grande semaine des tout-petits;
Cégep de Matane – Voyage d’études en Belgique sous le thème Approche
citoyenne et urbanisme durable;
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent – Journée
laitière, bovine et ovine à Rimouski;
Riôtel Matane – Projet d’activités de team building;
Traversée de la Gaspésie (TDLG) – Trois nuitées à Matane, point de départ
de l’édition 2018;
Association des handicapés Gaspésiens (ADHG de La Matanie) – Encan
annuel (11e édition du Radiothon);

CONSIDÉRANT QUE les demandes d’aide financière sont étudiées par le service
de développement économique en fonction des critères et conditions définis à la
Politique d’octroi des dons et commandites et d’aide financière à la formation et à
l’innovation sociale de la MRC de La Matanie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte de verser les commandites
suivantes, via ladite politique :







Corporation de développement de Saint-Léandre – Projet de mise sur pied
d’un centre socio-culturel : 500 $, volet Partenariat;
COSMOSS de La Matanie – Spectacle gratuit, conte pour enfants dans le
cadre de la Grande semaine des tout-petits : 250 $, volet Partenariat;
Cégep de Matane – Voyage d’études en Belgique sous le thème Approche
citoyenne et urbanisme durable : 200 $, volet Partenariat;
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent – Journée
laitière, bovine et ovine à Rimouski : 250 $, budget Stratégie agricole;
Riôtel Matane – Projet d’activités de team building : 500 $, volet
Partenariat, conditionnellement à une contribution équivalente d’un autre
organisme de développement, et 2 000 $, budget Promotion touristique;
Traversée de la Gaspésie (TDLG) – Trois nuitées à Matane, point de départ
de l’édition 2018 : 3 000 $, budget Tourisme de l’exercice 2018, et 2 000 $,
volet Innovation sociale de l’exercice 2018, conditionnement à la
participation de la ville de Matane pour un montant équivalent de 5 000 $.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 662-11-17
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROJET « DÉVELOPPEMENT D’UN
DEUXIÈME PÔLE D’OPÉRATIONS (MONT-PAUL) POUR DES
SÉJOURS DE SKI HORS-PISTE » DE LA COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ VERTIGO AVENTURES
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Coopérative de solidarité
Vertigo Aventures pour son projet de développement d’un deuxième pôle pour des
séjours de ski hors-piste dans les Chics-Chocs;
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CONSIDÉRANT QUE les demandes d’aide financière sont étudiées par le service
de développement économique en fonction des critères et conditions définis aux
différentes politiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte de verser une aide financière au
montant de 2 000 $, à même le budget du territoire non organisé (TNO) RivièreBonjour, à la Coopérative de solidarité Vertigo Aventures pour son projet de
développement d’un deuxième pôle pour des séjours de ski hors-piste dans les
Chics-Chocs, conditionnellement à ce que cette somme soit utilisée pour des
activités reliées à la mise en valeur du territoire et des ressources forestières.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 663-11-17
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (PDC)
VOLET LOCAL 2017-2018 – PROJET DU COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
LOCAL
DE
SAINT-RENÉ-DE-MATANE
"EMBAUCHE D’UNE PERSONNE-RESSOURCE EN LOISIR" –
AUTORISATION DE VERSER UN MONTANT DE 6 400 $
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-11-202 de la municipalité de SaintRené-de-Matane demandant l’aide financière dans le cadre du Programme de
développement des communautés (PDC), volet local, pour le projet « Embauche
d’une personne-ressource en loisir »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le versement du montant de
6 400 $ au Comité de développement local de Saint-René-de-Matane dans le cadre
du Programme de développement des communautés, volet local, pour l’année
2017-2018, afin de permettre la réalisation du projet « Embauche d’une personneressource en loisir »;
QUE le préfet ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line
Ross, ou le directeur général adjoint, monsieur Olivier Banville, soient et sont
autorisés à signer les documents utiles pour donner effet à la présente.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 664-11-17
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROJET « SALON DES AÎNÉS
ACTIFS EN ACTION 2018 » DE LA TABLE DE CONCERTATION DES
AÎNÉS DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Table de concertation des
aînés de La Matanie pour sa deuxième édition du « Salon des aînés actifs en
action »;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière a été étudiée par la
conseillère en développement rural responsable du dossier MADA en fonction de
la Politique des aînés de la MRC de La Matanie et de son plan d’action dans le
cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA);
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte de verser une aide financière au
montant de 2 000 $, à même le budget de MADA de l’exercice 2017, à la Table de
concertation des aînés de La Matanie pour son projet « Salon des aînés actifs en
action 2018 ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 665-11-17
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROJET « RÉSEAU DES
FLAMBEAUX » DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION
DE MATANE
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Centre d’action bénévole de la
région de Matane pour le projet « Réseau des flambeaux » mis sur pied par le
Comité d’action pour contrer la maltraitance faite aux aînés de Matane et la Table
de concertation des aînés de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière a été étudiée par la
conseillère en développement rural responsable du dossier MADA en fonction de
la Politique des aînés de la MRC de La Matanie et de son plan d’action dans le
cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte de verser une aide financière au
montant de 4 000 $, à même le budget de MADA de l’exercice 2017, au Centre
d’action bénévole de la région de Matane pour le projet « Réseau des flambeaux de
La Matanie ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 666-11-17
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’ANNÉE 2018
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 Dominique Roy et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil et du comité
administratif de la MRC de La Matanie comme suit :
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Séances ordinaire du Conseil
et du comité administratif de la MRC de La Matanie
Année 2018
Conseil de la MRC

Comité administratif

« Les séances ordinaires* du Conseil de la
municipalité régionale de comté (MRC) de
La Matanie, pour l’année 2018, seront
tenues le 3e mercredi des mois de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, août,
septembre et octobre, ainsi que le
4e mercredi du mois de novembre, à
compter de 20 h 00, en la salle "RivièreBonjour" au sous-sol de l’Édifice de
La Matanie situé au 158, rue Soucy à
Matane. »

« Les séances ordinaires du comité
administratif de la municipalité régionale
de comté (MRC) de La Matanie, pour
l’année 2018, seront tenues à 13 h 30, en la
salle "Le Fleuve" de la MRC située au
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. »

17 janvier 2018
21 février 2018
21 mars 2018
18 avril 2018
16 mai 2018
20 juin 2018
15 août 2018
19 septembre 2018
17 octobre 2018
28 novembre 2018

6 février 2018
6 mars 2018
3 avril 2018
1er mai 2018
5 juin 2018
3 juillet 2018
4 septembre 2018
2 octobre 2018
6 novembre 2018
4 décembre 2018

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

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 667-11-17
RENOUVELLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES AU
1ER DÉCEMBRE 2017
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances collectives devient renouvelable
en date du 1er décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE processus de soumission autorisé en septembre 2014 pour
un renouvellement au 1er décembre 2014 (résolution numéro 670-11-14);
CONSIDÉRANT QUE l’article 936.2 du Code municipal du Québec permet la
reconduction après la demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui
ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication n’excèdent pas cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 596-10-16 autorisant le deuxième
renouvellement du régime d’assurances collectives avec SSQ en date du
1er décembre 2016 avec une prime mensuelle de 11 614 $ plus les taxes;
CONSIDÉRANT QUE la consultation du SCFP, section locale #4602 et des
personnes couvertes par l’assurance collective et le choix de la majorité de modifier
la garantie d’assurance maladie (médicaments) en réduisant de 80 % à 70 % la
coassurance et en rendant les médicaments génériques obligatoires;
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CONSIDÉRANT le taux négocié par monsieur Éric Gagné de courtier
d’assurances Magella Gagné inc. et les options proposées pour la réduction des
coûts :
Taux négocié de
renouvellement au
1er déc. 2017

Primes mensuelles
avant taxes au
1er déc. 2017

599 $

0,32 $ / 1 000 $

609 $

DMA

75 $

0,04 $ / 1 000 $

76 $

Vie conjoint

41 $

1,72 $

41 $

Vie enfants

6$

0,22 $

6$

Salaire longue durée

3 322 $

3,17 $ / 100 $

3 203 $

Salaire courte durée

1 040 $

0,68 $ / 10 $

1 643 $

Assurance Maladie :
Individuel
Familial
Monoparental

1 253 $
4 908 $
371 $

138,73 $
301,83 $
205,21 $

1 387 $
5 735 $
410 $

SSQ

Primes mensuelles
avant taxes au 1er déc.
2016

Assurance-vie adhérent

Primes mensuelles
(avant taxes) :

11 614 $

13 110 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le renouvellement du régime
d’assurances collectives avec SSQ Société d’assurance-vie inc. en date du
1er décembre 2017 avec une prime mensuelle de 13 110 $ plus les taxes selon la
proposition;
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les documents
requis pour donner plein effet à la présente.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 668-11-17
ABOLITION DU POSTE « ANALYSTE FINANCIER »
CONSIDÉRANT la résolution numéro 199-05-15 relative à la création des postes
d’analyste financier et de conseiller en développement économique;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie désire réorganiser
l’offre de services et les postes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’abolir, avec prise d’effet immédiat, le poste « Analyste financier » actuellement
vacant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 669-11-17
CRÉATION ET AFFICHAGE D’UN POSTE « CONSEILLER AUX
ENTREPRISES ET EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
CONSIDÉRANT la résolution numéro 199-05-15 relative à la création des postes
d’analyste financier et de conseiller en développement économique;
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 668-11-17 relative à l’abolition du poste
d’analyste financier;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie désire réorganiser
l’offre de services et les postes de façon à prévoir deux postes de conseiller au
service de développement économique;
CONSIDÉRANT la consultation préalable effectuée auprès du SCFP, section
locale #4602, à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie procède à la création d’un nouveau titre
d’emploi dans la convention collective conclue avec le SCFP, section locale #4602,
soit :


« Conseiller aux entreprises et en développement économique », classe III,
poste régulier temps complet, 35 heures/semaine;

D’autoriser l’affichage et le processus de recrutement afin de combler ledit poste;
QUE le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross,
soient et sont autorisés à signer une lettre d’entente avec le SCFP, section locale
#4602, pour l’intégration de ce nouveau poste à la convention collective, en
remplacement du poste de conseiller en développement économique.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 670-11-17
MANDAT DE REPRÉSENTATION DE LA MRC DE LA MATANIE –
COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CIVILE – DIVISION DES PETITES
CRÉANCES
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie et la municipalité de Sainte-Paule
font l’objet d’une réclamation et que le dossier a été transféré à la Cour du Québec,
chambre civile – division des petites créances;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’intention de contester cette
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
DE mandater monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur du
service de l’aménagement et de l’urbanisme, afin de représenter la MRC de
La Matanie dans le dossier numéro 125-32-700079-179 à la Cour du Québec,
chambre civile – division des petites créances;
QUE monsieur Olivier Banville soit et est autorisé à signer pour et au nom de la
MRC les documents afférents au dossier.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 671-11-17
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE –
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA
RIVIÈRE MATANE (SOGERM)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 710-11-13 désignant un représentant de la
MRC au sein du conseil d’administration de la Société de gestion de la rivière
Matane (SOGERM);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le représentant de la MRC, suite aux
résultats des élections municipales de novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Roy et résolu à
l’unanimité :
DE désigner madame Nadine Turcotte, conseillère en développement rural de la
MRC de La Matanie, à titre de représentante de la MRC, au sein du conseil
d’administration de la Société de gestion de la rivière Matane (SOGERM);
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un
rapport de dépenses.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 672-11-17
TRANSPORT COLLECTIF – MODIFICATION DU TARIF D’ADHÉSION
CONSIDÉRANT QUE le tarif actuel de 5 $ est renouvelable annuellement;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les modalités d’adhésion au transport
collectif à compter du ler janvier 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la modification du tarif
d’adhésion au transport collectif, comme suit : un montant unique d’adhésion de
10 $ pour le transport collectif, sans renouvellement annuel tant que l’utilisateur
demeure actif, un dossier inactif plus de douze mois sera considéré comme une
nouvelle adhésion et le montant de 10 $ sera exigible.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 673-11-17
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR 2018

(FQM)

–

CONSIDÉRANT la correspondance de monsieur Richard Lehoux, président de la
FQM, relativement au renouvellement de l’adhésion pour 2018;
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements généraux de la FQM, les
MRC doivent acquitter une contribution de base de 203 $ pour le Service en
ressources humaines et relations du travail;
CONSIDÉRANT QUE suite à une modification des règlements généraux lors de
l’assemblée générale de septembre 2015, les MRC sont appelées à contribuer à un
Fonds de défense pour un montant fixé provisoirement à 200 $, sous réserve de
l’approbation du conseil d’administration;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la MRC de La Matanie à la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le paiement de la cotisation,
pour le Service en ressources humaines et relations de travail ainsi que pour le
Fonds de défense, au montant total de 483,14 $ incluant les taxes, pour l’année
2018.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 674-11-17
FQM – FORUM DES COMMUNAUTÉS
28 NOVEMBRE 2017 À QUÉBEC

FORESTIÈRES,

LE

CONSIDÉRANT l’invitation aux préfets et directeurs généraux au Forum des
communautés forestières de la FQM, le 28 novembre 2017 à Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses d’inscription au montant de 195 $ plus les taxes
applicables, par personne, pour la participation du préfet et madame Line Ross,
directrice générale et secrétaire-trésorière, au Forum des communautés forestières
de la FQM, le 28 novembre 2017 à Québec;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription ainsi que des frais d’hébergement et
de repas et le remboursement des déplacements sur présentation d’un rapport de
dépenses avec pièces justificatives.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 675-11-17
FQM – ASSEMBLÉE DES MRC, LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2017 À
QUÉBEC
CONSIDÉRANT la convocation pour les représentants de la MRC de La Matanie
à l’assemblée des MRC organisée par la FQM, les 29 et 30 novembre 2017 à
Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses d’inscription au montant de 180 $ plus les taxes
applicables, par membre, pour la participation du préfet et madame Line Ross,
directrice générale et secrétaire-trésorière, à l’assemblée des MRC organisée par la
FQM, les 29 et 30 novembre 2017 à Québec;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription ainsi que des frais d’hébergement et
de repas et le remboursement des déplacements sur présentation d’un rapport de
dépenses avec pièces justificatives justificatives.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 676-11-17
FORMATION « CONTRAT ET ASPECTS JURIDIQUES », LES 6 ET
7 DÉCEMBRE 2017 À MONTRÉAL
CONSIDÉRANT la formation « Contrat et aspects juridiques » offerte
gratuitement, par la FTQ, aux professionnels œuvrant en soutien et en financement
d’entreprise dans toute MRC et tout organisme gestionnaire d’un fonds local de
solidarité (FLS);
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CONSIDÉRANT la demande de madame Karine Lévesque, agente en
développement économique de la MRC, afin de participer à cette formation en lien
avec son travail et la recommandation de la directrice générale à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’autoriser la participation de madame Karine Lévesque à la formation « Contrat
et aspects juridiques », offerte gratuitement, les 6 et 7 décembre 2017 à Montréal;
D’autoriser le remboursement des frais d’hébergement, de déplacements et de repas
sur présentation d’un rapport de dépenses avec pièces justificatives.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 677-11-17
AUTORISATION PAIEMENTS – SANI-MANIC – CONTRAT DE
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES POUR LES SECTEURS DE
GROSSES-ROCHES ET SAINT-ADELME, ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT la résolution numéro 750-11-13 confiant le mandat de vidange
de fosses septiques à Sani-Manic inc. pour les années 2014 à 2018 inclusivement;
CONSIDÉRANT la facture no 038246 de Sani-Manic inc. relative au contrat de
vidange de fosses septiques pour le secteur de Grosses-Roches, année 2017, au
montant de 5 226,25 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la facture no 038141 de Sani-Manic inc. relative au contrat de
vidange de fosses septiques pour le secteur de Saint-Adelme, année 2017, au
montant de 35 288,75 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement des factures nos 038246 et 038141 à Sani-Manic inc. pour
la vidange de fosses septiques, année 2017, pour les secteurs de Grosses-Roches et
Saint-Adelme, au montant total de 46 582,12 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 678-11-17
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 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture
# CESA23607 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA23607 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018 pour les applications de comptabilité et de gestion financière
au montant de 7 390 $ plus les taxes applicables, soit 8 496,67 $.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 679-11-17
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 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture
# CESA24326 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA24326 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018 pour les applications de la gestion des permis et de
l’urbanisme au montant de 7 085 $ plus les taxes applicables, soit 8 145,99 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 680-11-17
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 2018
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
# CESA24167 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA24167 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018 pour les applications du service de l’évaluation foncière au
montant de 30 190 $ plus les taxes applicables, soit 34 710,95 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 681-11-17
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 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture
# CESA25117 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA25117 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018 pour les applications du Service régional de sécurité incendie
au montant de 2 065 $ plus les taxes applicables, soit 2 374,23 $.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 682-11-17
DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP) DANS
LE CADRE DU « PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE
SOUTIEN À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE
HORS DU RÉSEAU ROUTIER »
CONSIDÉRANT QUE la Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité
publique a élaboré un programme d’aide financière destinée aux MRC qui
s’engagent par résolution à mettre en place un protocole local d’intervention
d’urgence (PLIU) hors route sur leur territoire;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de répondre aux
besoins des municipalités en matière de protection des usagers des milieux hors
route;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Santé et des services sociaux s’est
engagé à mandater les services ambulanciers pour se rendre auprès des patients
même hors du réseau routier lorsqu’un PLIU conforme est en place;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie désire bénéficier de l’aide
financière touchant tous les volets du programme;
CONSIDÉRANT QUE la demande au ministère de la Sécurité publique doit être
transmise avant le 15 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie s’engage à mettre en place, dans les
meilleurs délais, un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) hors route sur
son territoire;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie transmette une demande au ministère
de la Sécurité publique (MSP) dans le cadre du « Programme d’aide financière pour
le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier »;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Line Ross, à faire ou mandater les ressources
requises pour l’élaboration de la demande d’aide financière et à signer pour et au
nom de la MRC tous les documents afférents.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 683-11-17
AUTORISATION VERSEMENT – HONORAIRES PROFESSIONNELS
(FIN DE MANDAT) À ICARIUM/PRUDENT – ÉTUDE POUR
L’OPTIMISATION DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 40-01-17 du Conseil de la MRC de
La Matanie relative au résultat de l’appel d’offres et la demande d’aide financière
pour la réalisation d’une étude en vue d’optimiser une partie ou l’ensemble de
l’offre de services en sécurité incendie sur le territoire de La Matanie;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 181-03-17 du Conseil de la MRC de
La Matanie concernant le financement du mandat d’expertise professionnelle;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 541-09-17 autorisant le paiement des
honoraires professionnels de mi-mandat, représentant 40 % du montant forfaitaire;
CONSIDÉRANT la facture #138 de la firme Icarium Groupe Conseil inc. relative
aux honoraires professionnels de fin de mandat, représentant 60 % du montant
forfaitaire, et une rencontre additionnelle avec les maires pour la présentation des
recommandations, au montant de 31 646,63 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture #138 de la firme Icarium Groupe Conseil inc.
relative aux honoraires professionnels de fin de mandat (60 % du montant
forfaitaire) et une rencontre additionnelle avec les maires pour la présentation des
recommandations de l’étude d’optimisation de l’offre de services en sécurité
incendie sur le territoire de La Matanie, au montant de 36 385,72 $ taxes incluses;
DE retourner, à la firme, la garantie de soumission au montant de 2 000 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 684-11-17
ÉDIFICE DE LA MATANIE – MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES
PLANS ET DEVIS EN VUE D’UN APPEL D’OFFRES POUR
L’AMÉNAGEMENT ADÉQUAT DU LOCAL SITUÉ AU 156, RUE SOUCY
(ÉDIFICE DE LA MATANIE)
CONSIDÉRANT QUE le local situé au 156, rue Soucy a été reloué et qu’il est
nécessaire d’aménager adéquatement les lieux tout en conservant au maximum les
aménagements effectués par le locataire précédent;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes Jean Dallaire a conçu les plans du
réaménagement de l’Édifice de La Matanie;
CONSIDÉRANT la proposition d’honoraires de Jean Dallaire, architecte et
associés, en date du 15 novembre 2017, en lien avec la conception des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont informés des principaux
aménagements à apporter et ont pris connaissance de ladite proposition
d’honoraires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte la proposition de Jean Dallaire,
architecte et associés, datée du 15 novembre 2017, pour la conception des plans et
devis et la surveillance des travaux, s’il y a lieu, au montant de 5 280,00 $, auquel
s’ajoutent les taxes applicables;
QUE les frais soient assumés par les surplus accumulés non affectés de la MRC de
La Matanie;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross, ou le directeur
général adjoint, monsieur Olivier Banville, soient et sont autorisés à signer pour et au
nom de la MRC tous les documents utiles pour donner effet à la présente.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 685-11-17
AUTORISATION SIGNATURE – DEMANDES DE VERSEMENT DANS
LE CADRE DE L’ENTENTE DE SERVICE AVEC EMPLOI-QUÉBEC
POUR LA MESURE DE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)
2017-2018
CONSIDÉRANT la résolution numéro 73-01-17 autorisant la conclusion d’une
entente de service avec Emploi-Québec pour la mesure STA (période du 1er avril
2017 au 31 mars 2018);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
DE modifier la résolution numéro 73-01-17 pour y ajouter le nom de madame Line
Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, à titre de signataire autorisée pour
la transmission des demandes de versement dans le cadre de l’entente de services
pour la mesure de soutien au travail autonome (STA).
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 686-11-17
FERMETURE DE LA CASERNE DE SAINT-ADELME
CONSIDÉRANT les recommandations faites par la firme Icarium-Prudent dans le
cadre du Rapport d’étude pour l’optimisation des services de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE les autres casernes du SRSI et les ententes d’entraide
permettront d’assurer la protection du public, des biens et de l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE les pompiers actifs à Saint-Adelme seront réaffectés à la
caserne de Sainte-Félicité et/ou Saint-René-de-Matane;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
DE confirmer la décision de procéder à la fermeture de la caserne de Saint-Adelme
et à la relocalisation des équipements;
DE coordonner la mise en œuvre de cette décision et de l’information à la
population avec l’accord de la municipalité de Saint-Adelme.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 687-11-17
AUTORISATION SIGNATURE – ENGAGEMENT D’ACHAT-VENTE
D’UN
LOGICIEL
D’ÉVALUATION
FONCIÈRE
AVEC
LA
COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE, COOPÉRATIVE
DE SOLIDARITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM),
coopérative de solidarité développe un logiciel d’évaluation foncière destiné à la tenue
à jour et à la conception du rôle d’évaluation en fonction des rôles triennaux;
CONSIDÉRANT QUE ledit logiciel doit être lancé sur le marché par la CIM au
cours de l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE le prix de lancement du logiciel est actuellement estimé à
plus de 57 200,00 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE CIM est une coopérative et qu’à cet égard elle désire
octroyer un avantage aux municipalités et municipalités régionales de comté qui en
sont membres;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités et municipalités régionales de comté
ont demandé à CIM d’être en mesure de payer le logiciel en plusieurs versements;
CONSIDÉRANT QUE CIM a donc décidé d’offrir un rabais sur le prix initial
envisagé du logiciel tout en permettant aux acheteurs qui s’engageront, avant le
1er janvier 2018, à l’acquérir dès son lancement et à en payer le prix d’acquisition, au
montant de 45 000 $ plus les taxes applicables, comme suit :
a) Une somme de 22 500,00 $, plus les taxes applicables, payable en deux
versements égaux et consécutifs de 11 250,00 $, plus les taxes applicables, le
premier étant payable dans les trente (30) jours de la signature de l’entente et
le second à la date anniversaire de cette signature;
b) Le solde de 22 500,00 $, plus les taxes applicables, sera payable à la livraison
du logiciel;
CONSIDÉRANT QUE le prix de conversion et d’intégration des données à traiter
par le logiciel est fixé à 1,50 $ du dossier de propriété, plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE le prix de la formation et le rabais applicable pour le membre
qui s’est engagé avant le 1er janvier 2018 seront transmis dès qu’ils seront établis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le préfet, monsieur Denis
Santerre, ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross,
à signer pour et au nom de la MRC l’engagement d’achat-vente, avec la
Coopérative d’informatique municipale, coopérative de solidarité, d’un logiciel
d’évaluation foncière destiné à la tenue à jour et à la conception du rôle d’évaluation
en fonction des rôles triennaux;
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross, à
verser les montants prévus selon les modalités de l’entente.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 688-11-17
ENTÉRINER LETTRE D'APPUI À RURALYS – PROJET « DÉMARCHE
RÉGIONALE DE MOBILISATION ET DE CONCERTATION POUR LES
PAYSAGES ET L’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE
POUR L’ENSEMBLE DU BAS-SAINT-LAURENT »
CONSIDÉRANT la résolution numéro 624-10-17 du Conseil de la MRC de
La Matanie appuyant le projet de Ruralys « Aménagement culturel du territoire –
Démarche pilote pour les communautés côtières du sud du Fleuve St-Laurent » et
confirmant son soutien et une contribution en temps de travail, d’une trentaine
d’heures, pour l’organisation de l’atelier et le prêt d’une salle pour la tenue de
l’événement;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été quelque peu modifié et que Ruralys souhaite
lancer une démarche régionale de mobilisation et de concertation pour les paysages
et l’aménagement culturel du territoire pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent et
demande une contribution supplémentaire d’une dizaine d’heures;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie reconnaît l’importance des
initiatives régionales entourant la valorisation et la protection des paysages et des
ressources culturelles reliées aux territoires;
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit en continuité avec les orientations de la
MRC, qu’il intègre une mobilisation des acteurs des communautés liés de près ou
de loin aux paysages ainsi qu’à l’aménagement culturel et qu’il vise ultimement
l’amélioration du cadre de vie et du bien-être de la population;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie entérine la lettre d’appui transmise à
Ruralys pour son projet « Démarche régionale de mobilisation et de concertation
pour les paysages et l’aménagement culturel du territoire pour l’ensemble du BasSaint-Laurent » qui sera soumis pour l’obtention d’une aide financière au FARR;
QUE la MRC de La Matanie confirme son soutien et une contribution en temps de
travail, d’une quarantaine d’heures, pour l’organisation de l’atelier et le prêt d’une
salle pour la tenue de l’événement.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 689-11-17
AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE POUR LA FOURNITURE DE
SERVICES EN GÉOMATIQUE PAR LA MRC DE LA MATANIE À LA
MRC DE LA MITIS
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie possède l’expertise nécessaire en
géomatique pour combler les besoins de la MRC de La Mitis;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis désire obtenir les services d’une
ressource en géomatique, incluant la réalisation de cartes;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont manifesté leur intérêt à s’entendre pour
permettre l’utilisation de la ressource en géomatique engagée par la MRC de
La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance
du projet d’entente établissant les modalités, pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la signature d’une entente pour
la fourniture de services en géomatique par la MRC de La Matanie à la MRC de
La Mitis pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
QUE le préfet, monsieur Denis Santerre, ainsi que la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Line Ross, sont autorisés à signer ladite entente pour
et au nom de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 690-11-17
GÉNIE FORESTIER – AUTORISATION PAIEMENT SER DES MONTS –
REBOISEMENT SUR LES TPI DE LA MRC DE LA MATANIE SAISON
2017-2018
CONSIDÉRANT la résolution numéro 335-05-17 du Conseil de la MRC de
La Matanie autorisant l’utilisation du Fonds TPI pour les opérations en lien avec le
reboisement, le dégagement de plantations et le déblaiement mécanique sur les TPI
de la MRC;
CONSIDÉRANT la facture numéro 009797 de la SER des Monts, au montant de
66 529,18 $ avant les taxes applicables, pour la saison 2017-2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’autoriser le paiement, à la SER des Monts, de la facture numéro 009797
concernant les travaux de reboisement sur les TPI de la MRC de La Matanie, pour
la saison 2017-2018, selon les taux décrits à la grille applicable aux terres publiques
intramunicipales du Bas-Saint-Laurent, au montant total de 76 491,93 $ taxes
incluses, à même le Fonds TPI;
QUE lorsque les budgets du MFFP seront disponibles, le cas échéant, rembourser
cette somme au Fonds TPI de la MRC.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 691-11-17
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE –
TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU
TERRITOIRE (TGIRT)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 709-11-13 mandatant des représentants de
la MRC de La Matanie au sein des Tables de gestion intégrée des ressources et du
territoire (TGIRT);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution suite aux résultats
des élections municipales de novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
DE désigner l’ingénieure forestière, madame Eugénie Arsenault, ainsi que le
directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme, monsieur Olivier
Banville, à titre de substitut, afin de représenter la MRC de La Matanie au sein des
Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT);
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D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un
rapport de dépenses.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 692-11-17
FORMATION TECHNIQUE ANNUELLE DE BITUME QUÉBEC, LES
29 ET 30 NOVEMBRE 2017 À QUÉBEC
CONSIDÉRANT la formation technique annuelle de Bitume Québec offre
différentes formations d’actualité en lien avec le pavage, les 29 et 30 novembre
2017 à Québec;
CONSIDÉRANT QUE la formation technique 2017 cherchera à mettre en
perspective les besoins des donneurs d’ouvrage municipaux, les solutions pouvant
répondre à leurs réseaux et les meilleures techniques de travail dans ces conditions;
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Jérôme Lizotte, technicien en génie
civil de la MRC, afin de participer à cette formation en lien avec son travail et la
recommandation du directeur du service à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses d’inscription au montant de 669 $ plus les taxes
applicables, par personne, pour la participation de monsieur Jérôme Lizotte à la
formation technique annuelle de Bitume Québec, les 29 et 30 novembre 2017 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
RÉSOLUTION 693-11-17
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 la résolution numéro 663-11-15 du Conseil de la MRC de La
Matanie, adoptée le 25 novembre 2015, demandant au ministère des Affaires
municipales et l’Occupation du territoire 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;
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
qui prend fin;
CONSIDÉRANT QUE divers programmes d’aide financière du MAMOT, à titre
d’exemple le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ), considèrent non admissibles les honoraires facturés par le service régional
de génie civil de la MRC aux municipalités participantes mais considèrent
admissibles les honoraires facturés aux municipalités par des firmes privées de
génie civil;
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CONSIDÉRANT QUE cette situation a comme effet pervers de remettre en
question la participation des municipalités au service régional de génie civil et le
renouvellement des ententes de fourniture de services;
CONSIDÉRANT la différence de tarification des services offerts par les MRC et
que l’admissibilité des frais reliés aux services de génie civil pourrait également
permettre des économies et, par conséquent, la réalisation de plus de travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie demande à monsieur Martin Coiteux,
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 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;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie demande également l’admissibilité des
dépenses des travaux réalisés en régie par les municipalités;
DE transmettre la présente résolution au ministre responsable de la région du BasSaint-Laurent, monsieur Jean D’Amour, au député de Matane-Matapédia, monsieur
Pascal Bérubé, au président de la FQM, monsieur Richard Lehoux, et au président
de l’UMQ, monsieur Alexandre Cusson.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 694-11-17
SRSI – DÉMISSION DE MONSIEUR MAXIME CHARETTE – CASERNE
DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Maxime Charette, pompier à la
caserne de Saint-René-de-Matane pour le Service régional de sécurité incendie de
la MRC de La Matanie, effective en date du 31 octobre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la démission de monsieur Maxime Charette
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 695-11-17
SRSI – DÉMISSION DE MONSIEUR GÉRARD VALLÉE-CIMON –
CASERNE DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT la démission effective en date du 10 novembre 2017 de
monsieur Gérard Vallée-Cimon, embauché sous le nom de Simon Boulay-Vallée
(résolution numéro 627-10-17), comme pompier à la caserne de Saint-René-deMatane pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la démission de monsieur Gérard Vallée-Cimon.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 696-11-17
PRÉFECTURE – NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Line Ross, agit à titre de présidente d’élection conformément à l’article 70 de la Loi
sur les élections et référendums;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une secrétaire d’élection pour les
élections à la préfecture;
Il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à l’unanimité :
DE nommer madame Line Ross, présidente d’élection, et madame Josée Roy,
secrétaire d’élection, pour l’élection du préfet et du préfet suppléant.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 697-11-17
ÉLECTION DU PRÉFET
CONSIDÉRANT l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste
de préfet;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jérôme Landry propose la candidature de
monsieur Denis Santerre à titre de préfet et que madame Victoire Marin appuie la
proposition;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Dugré propose la fermeture de la mise en
candidature;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Santerre accepte le mandat à titre de
préfet;
CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection déclare monsieur Denis Santerre,
maire de la municipalité de Baie-des-Sables, élu par acclamation au poste de préfet
de la MRC de La Matanie;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité :
DE prendre acte du résultat et de féliciter monsieur Denis Santerre pour son élection
au poste de préfet de la MRC de La Matanie;
QUE dans le cadre de son mandat de préfet, monsieur Denis Santerre soit et est
autorisé à représenter la MRC et à signer au nom de la MRC de La Matanie les
documents et effets en lien avec les différents dossiers en cours et à venir.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 698-11-17
PARTICIPATION DU PRÉFET AUX DIFFÉRENTS COMITÉS
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Santerre, maire de la municipalité de
Baie-des-Sables, a été élu par acclamation à titre de préfet de la MRC de
La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE le préfet est membre d’office dans tous les comités de la
MRC et représente la MRC dans de nombreux comités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
QUE monsieur Denis Santerre, préfet, succède à monsieur André Morin dans tous
les comités où le préfet de la MRC de La Matanie doit siéger.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 699-11-17
ÉLECTION D’UN PRÉFET SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste
de préfet suppléant;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Dugré propose la candidature de
monsieur Jean-Roland Lebrun à titre de préfet suppléant et que madame Victoire
Marin appuie la proposition;
CONSIDÉRANT QUE madame Francine Ouellet Leclerc propose la fermeture de
la mise en candidature;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Roland Lebrun accepte le mandat à titre de
préfet suppléant;
CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection déclare monsieur Jean-Roland
Lebrun, maire de la municipalité de Saint-Adelme, élu par acclamation au poste de
préfet suppléant de la MRC de La Matanie;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité :
DE prendre acte du résultat et de féliciter monsieur Jean-Roland Lebrun pour son
élection au poste de préfet suppléant de la MRC de La Matanie;
QUE dans le cadre de son mandat de préfet suppléant, monsieur Jean-Roland
Lebrun soit et est autorisé, en cas d’absence ou d’incapacité du préfet, à représenter
la MRC et à signer au nom de la MRC de La Matanie les documents et effets en
lien avec les différents dossiers.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 700-11-17
COMPOSITION DU COMITÉ ADMINISTRATIF
CONSIDÉRANT QU’en vertu des lettres patentes de la MRC de La Matanie, le
préfet, le préfet suppléant et le maire de la ville de Matane sont d’office membres
du comité administratif;
CONSIDÉRANT QU’à l’exception du préfet, lequel peut être issu de n’importe
quel secteur, les membres seront issus des quatre secteurs ci-après désignés à raison
d’un par secteur;
CONSIDÉRANT QUE le secteur de Matane comprend la ville de Matane; le
secteur Ouest comprend Saint-Ulric et Baie-des-Sables; le secteur Est comprend
Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins; le secteur Sud comprend SaintAdelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Saint-Léandre et
Sainte-Paule;
CONSIDÉRANT les intérêts et disponibilités exprimés par les membres et les
discussions du Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Roy et résolu à
l’unanimité :
D’établir la composition du comité administratif comme suit :
-

M. Denis Santerre, préfet – secteur Ouest
M. Jean-Roland Lebrun, préfet suppléant – secteur Sud
M. Jérôme Landry, maire de Matane – secteur Matane
Mme Victoire Marin, maire de Grosses-Roches – secteur Est
M. Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric – secteur Ouest
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 701-11-17
SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES
CONSIDÉRANT QUE les effets bancaires doivent porter deux signatures, soit
celle d’un élu et celle d’un officier de la MRC;
CONSIDÉRANT l’élection de monsieur Denis Santerre au poste de préfet et de
monsieur Jean-Roland Lebrun au poste de préfet suppléant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à
l’unanimité :
DE nommer les personnes suivantes comme signataires des effets bancaires pour
les comptes énumérés ci-après :
Élus
- Monsieur Denis Santerre, préfet;
- Monsieur Jean-Roland Lebrun, préfet suppléant;
- Monsieur Jérôme Landry, maire de Matane.
Officiers
- Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière;
- Monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur du service de
l’aménagement et de l’urbanisme, en cas d’absence de la directrice générale;
- Madame Nancy Desrosiers, directrice à la gestion financière et responsable du
transport, en cas d’absence de la directrice générale.
Comptes
-

MRC de La Matanie;
Terres publiques intramunicipales (TPI) de la MRC de La Matanie;
Territoire non organisé (TNO) Rivière-Bonjour;
Association de mise en valeur des potentiels forestiers des régions de Matane et de
La Matapédia;
- Gestion foncière et gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du
domaine de l’État;
- Fonds local d’investissement (FLI);
- Fonds local de solidarité (FLS).
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 702-11-17
NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) DE LA
MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QU’il y a deux postes de représentant du Conseil de la MRC au
sein du comité consultatif agricole (CCA) dont le siège 2 est arrivé à échéance;
CONSIDÉRANT QU’il y a trois postes de représentant des producteurs agricoles
au sein du comité consultatif agricole (CCA) dont les sièges 4 et 5 sont arrivés à
échéance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Roy et résolu à
l’unanimité :
DE nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité consultatif
agricole (CCA) de la MRC de La Matanie :
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Représentants – Conseil de la MRC

Mandat de deux ans

Siège 1 : M. Jean-Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme
Siège 2 : M. Jérôme Landry, maire de Matane

Août 2016 – août 2018
Nov. 2017 – sept. 2019

Représentants – Producteurs agricoles

Mandat de deux ans

Siège 3 : Mme Nancy Lavoie, productrice agricole
Siège 4 : M. Jean-Charles Gagnon, producteur agricole
Siège 5 : M. Herman Gauthier, producteur agricole

Août 2016 – août 2018
Nov. 2017 – sept. 2019
Nov. 2017 – sept. 2019

Représentant – Résident du territoire de la MRC
et non visé par les autres sièges

Mandat de deux ans

Siège 6 : Mme Suzanne Isabel, résidente

Oct. 2016 – août 2018

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 703-11-17
NOMINATIONS AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET ENTREPRENEURIAL (CDEE) DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 506-09-17
du Conseil de la MRC concernant la désignation des membres du CDEE;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
DE désigner, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de
membres du CDEE de la MRC de La Matanie pour l’application de la Politique de
soutien aux entreprises, comme suit :
Comité de développement économique et entrepreneurial (CDEE)
de la MRC de La Matanie
Membres votants
 Le préfet de la MRC de La Matanie

 M. Denis Santerre /
M. Jean-Roland Lebrun (subst.)

 Un (1) représentant de la ville de Matane

 M. Nicolas Leclerc /
M. Dany Giroux (subst.)

 Deux (2) représentants du milieu
socioéconomique dont un (1) représentant du
secteur de l’économie sociale

 M. Jean Levasseur
 Mme Lucie Lapointe /
M. Jean-François Caron (subst.)

 Trois (3) représentants désignés parmi les
partenaires investisseurs locaux, soit deux (2)
représentants du Fonds d’innovation et de
développement local de la Matanie (FIDEL) et un
(1) représentant de la Caisse Desjardins de
La Matanie

 M. Bruno Bouchard /
M. André Désilets (subst.)
 M. Luc Gagné /
Mme Marie Couture (subst.)

 Un (1) représentant du secteur de l’emploi

 M. Bertoni Coulombe

 Un (1) représentant désigné par Fonds de
Solidarité FTQ

 M. Jean-Paul Fortin

 M. David Harrisson

Membres non votants
 La direction générale de la MRC

 Mme Line Ross /
M. Olivier Banville (subst.)

 Un (1) représentant du ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation

 Mme Hélène Dufour

ADOPTÉE
47

RÉSOLUTION 704-11-17
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM)
PILOTAGE POUR LA MRC DE LA MATANIE

–

COMITÉ

DE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 101-02-17 autorisant la signature d’une
convention avec le ministre de la Famille concernant une aide financière maximale
de 15 000 $ accordée à la MRC pour l’élaboration de PFM, la coordination des
travaux d’un projet collectif regroupant au moins cinq municipalités et la réalisation
d’un plan d’action pour le territoire en faveur des familles, et ce, en vertu du
Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente, la MRC doit créer un comité de pilotage,
ayant notamment pour objectif d’assurer l’élaboration de la PFM et de son plan
d’action;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 532-09-17
du Conseil de la MRC concernant la désignation des membres du comité de
pilotage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
DE nommer les personnes suivantes afin de former un comité de pilotage, ayant
notamment pour objectif d’assurer l’élaboration d’une Politique familiale
municipale de la MRC de La Matanie et de son plan d’action :
123456789-

Mme Martine Yelle, COSMOSS
Mme Julie Lussier, CISSS
Mme Julie Simard, CJE/Place aux Jeunes
Mme Brigitte Desrosiers, CPE bureau coordonnateur
Mme Sylvie Caron, service culturel communautaire de la ville de Matane
M. Éric Levesque, Maison des Jeunes/Travaille de rue
Mme Stéphanie Thibault (subst. Mme Annie Tanguay), Parent d’abord
M. Carl Bélanger, CSMM
M. Denis Santerre, préfet et maire de Baie-des-Sables, responsable des
questions familiales de la MRC

QUE la chargée de projet PFM ainsi que la directrice générale et secrétairetrésorière de la MRC (subst. directeur général adjoint) fassent également partie du
comité à titre de personnes-ressources.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 705-11-17
NOMINATIONS – COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CSP)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 108-02-10 modifiant la composition du
Comité de sécurité publique pour s’assurer de la représentation territoriale et qu’un
maire provenant des différents secteurs du territoire participe au sein du comité en
s’inspirant du modèle du comité administratif;
CONSIDÉRANT QUE le comité est composé comme suit : le préfet, le préfet
suppléant et le maire de la ville de Matane sont membres d’office, et selon l’origine
du préfet suppléant, les autres membres, à raison d’un par secteur, sont nommés en
tenant compte des secteurs soit le secteur Ouest : Saint-Ulric et Baie-des-Sables, le
secteur Est : Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins, le secteur Sud : SaintAdelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Saint-Léandre et
Sainte-Paule;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 565-10-16
suite aux résultats des élections municipales de novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie nomme les personnes suivantes au sein
du Comité de sécurité publique (CSP) comme suit :
-

Le préfet – M. Denis Santerre;
Le préfet suppléant – M. Jean-Roland Lebrun;
Le maire de Matane – M. Jérôme Landry;
Secteur Ouest – M. Pierre Lagacé;
Secteur Est – M. Dominique Roy;
Un conseiller désigné par la ville de Matane;

Les directions générales de la MRC de La Matanie et de la ville de Matane assistent
également au Comité de sécurité publique.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 706-11-17
NOMINATIONS AU COMITÉ MULTIRESSOURCES DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 524-08-11 relative à la composition du
Comité multiressources de la MRC;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 566-10-16
nommant les membres du Comité multiressources de la MRC, les sièges # 1, 3, 5,
7 et 9 étant échus en septembre 2017 et le siège # 10 étant à combler suite aux
élections municipales 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à
l’unanimité :
DE nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité multiressources
de la MRC de La Matanie :
Siège # 1
Un élu municipal siégeant sur le Conseil de la MRC
à l’exception du préfet – (nov. 2017 à sept. 2019)

M. Rémi Fortin
maire de Saint-René-de-Matane

Siège # 2
Un élu municipal siégeant sur le Conseil de la MRC
à l’exception du préfet – (sept. 2016 à sept. 2018)

M. Pierre Dugré
maire de Sainte-Paule

Siège # 3
Un représentant d’organisme à vocation sylvicole ou des
intérêts liés à l’acériculture – (nov. 2017 à sept. 2019)

M. Mario Lavoie
SER-des-Monts

M. Régis Côté
Siège # 4
Un représentant des intérêts liés au tourisme ou aux activités Corporation de développement de
de plein air – (sept. 2016 à sept. 2018)
Sainte-Paule
Siège # 5
Un représentant des intérêts liés aux activités de
prélèvements fauniques – (nov. 2017 à sept. 2019)

M. André Helgerson
Association des trappeurs

Siège # 6
Un représentant des intérêts liés à la villégiature ou des
activités bénéficiant de droits fonciers sur les terres
publiques intramunicipales – (sept. 2016 à sept. 2018)

M. Jean-Claude Bouchard
Regroupement des résidents
du lac Malfait
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Siège # 7
M. Judes Côté
Un représentant d’un organisme à caractère environnemental
OBVNEBSL
– (nov. 2017 à sept. 2019)
Siège # 8
Un représentant de l’industrie forestière –
(sept. 2016 à sept. 2018)

M. Normand Simard
M. Alain Lapierre (substitut)
Groupe Lebel

Siège # 9
Un représentant des intérêts liés à la pratique des sports
motorisés – (nov. 2017 à sept. 2019)

M. Simon Bourgeois
Club VTT Les Coyotes

Siège # 10
Le préfet

M. Denis Santerre, préfet
maire de Baie-des-Sables

DE mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière, le directeur du service
de l’aménagement et de l’urbanisme ainsi que l’ingénieure forestière de la MRC de
La Matanie à participer aux réunions du comité à titre de personnes-ressources.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 707-11-17
REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DU
NORD-EST DU BAS-SAINT-LAURENT (OBVNEBSL)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 317-05-16 du Conseil de la MRC de
La Matanie désignant le préfet afin de siéger au conseil d’administration de
l’Organisme de bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Roy et résolu à
l’unanimité :
DE confirmer la nomination de monsieur Denis Santerre, préfet, comme
représentant de la MRC de La Matanie afin de siéger au conseil d’administration
de l’Organisme de bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
(OBVNEBSL);
QUE monsieur Nixon Sanon, conseiller en environnement et cours d’eau de la
MRC, soit nommé à titre de représentant substitut;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un
rapport de dépenses.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 708-11-17
REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
l’aéroport régional de Mont-Joli est formé de deux délégués de chacun des conseils
des MRC de La Matapédia, La Mitis, La Matanie et Rimouski-Neigette et qu’il y a
un consensus sur la nomination des préfets et des maires des villes centres;
CONSIDÉRANT QUE quelques directeurs généraux assistent également au
conseil d’administration dont la directrice générale de la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT QU’à chaque année, la directrice générale de la Régie valide la
nomination des membres délégués par chacune des MRC pour le conseil
d’administration;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer un représentant du Conseil, suite
aux résultats des élections municipales de novembre 2017;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
DE confirmer la nomination de monsieur Denis Santerre, préfet, et de monsieur
Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, comme représentants de la MRC de
La Matanie au sein du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
l’aéroport régional de Mont-Joli;
DE mandater madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
MRC de La Matanie, à poursuivre sa participation aux réunions du conseil
d’administration.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 709-11-17
REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT (RÉGIE-BSL)
CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de l’énergie du BasSaint-Laurent;
CONSIDÉRANT l’entente signée du 18 avril 2016 entre les huit (8) MRC du BasSaint-Laurent et la Première Nation Malécite de Viger (PNMV);
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
l’énergie du Bas-Saint-Laurent sera formé d’un délégué de chacun des conseils des
MRC et d’un délégué du conseil de bande de la PNMV, tel que stipulé dans
l’entente signée entre les parties et conformément aux articles 585 et suivants du
Code municipal;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 288-05-16
suite aux résultats des élections municipales de novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie nomme le préfet, monsieur Denis
Santerre, à titre de délégué de la MRC de La Matanie au conseil d’administration
de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-St-Laurent.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 710-11-17
REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITÉS (SADC) DE LA RÉGION DE MATANE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 689-11-13 désignant un représentant de la
MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration de la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC) de la région de Matane;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer le représentant de la MRC, suite aux
résultats des élections municipales de novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
DE confirmer la nomination de monsieur Jérôme Landry, maire de la ville de
Matane, représentant de la MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration
de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la région de
Matane.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 711-11-17
REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE D’APPELS D’URGENCE DES
RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ)
CONSIDÉRANT QUE chaque MRC a le loisir de nommer un représentant au sein
du conseil d’administration du CAUREQ et, en cas d’absence, un substitut;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer les représentants du Conseil de la
MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration du CAUREQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
QUE monsieur Jean-Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme, soit nommé
représentant de la MRC de La Matanie au sein du conseil d’administration du
CAUREQ;
QUE monsieur Steve Castonguay, maire de Saint-Léandre, soit nommé
représentant substitut.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 712-11-17
REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE À LA TABLE DES
PRÉFETS DU BAS-SAINT-LAURENT
CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales de novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
DE confirmer la nomination de monsieur Denis Santerre, préfet, comme
représentant de la MRC de La Matanie au sein de la Table des préfets du Bas-SaintLaurent;
DE mandater madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
MRC de La Matanie, à poursuivre sa participation aux réunions de la Table des
préfets;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement et de repas sur présentation
d’un rapport de dépenses.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 713-11-17
REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE À LA TABLE LOCALE
DE CONCERTATION POUR LES AÎNÉS / ÉLU RESPONSABLE DE LA
DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 694-11-13 désignant un représentant de la
MRC de La Matanie au sein de la Table locale de concertation pour les aînés de la
MRC;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le représentant du Conseil au sein
de la Table locale de concertation pour les aînés, suite aux résultats des élections
municipales de novembre 2017;
52

CONSIDÉRANT QUE ce représentant était aussi désigné élu responsable de la
démarche MADA et qu’il y a lieu de le remplacer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
DE nommer madame Victoire Marin, maire de Grosses-Roches, afin de représenter
la MRC de La Matanie au sein de la Table locale de concertation pour les aînés de
la MRC;
QUE madame Victoire Marin, maire de Grosses-Roches, soit aussi désignée à titre
d’élue responsable de la démarche MADA de la MRC de La Matanie;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un
rapport de dépenses.
ADOPTÉE

VARIA
a) Tablette (formation)
b) Remerciements au préfet (cadeau) et élus sortants

PÉRIODE DE QUESTIONS
Questions concernant l’équipement des pompiers relocalisés sur un nouveau
territoire et sur la disposition d’actifs (camion).

RÉSOLUTION 714-11-17
Il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à l’unanimité de fermer la séance.
Il est 22 h 05.
ADOPTÉE
(signé)

__________________________________
Le préfet suppléant
Réginald Desrosiers
(signé)

____________________________________
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Line Ross, M.B.A.

Je, soussigné, Réginald Desrosiers, préfet suppléant 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 suppléant
Réginald Desrosiers
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