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 28 novembre 2018 à 20 h en la salle « RivièreBonjour » au sous-sol de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue Soucy à
Matane.
Présences :
Véronique Lamarre, maire suppléant – Baie-des-Sables
Victoire Marin, maire – Grosses-Roches
Francine Ouellet Leclerc, maire – Saint-Jean-de-Cherbourg
Normande Tremblay, maire suppléant – Les Méchins
MM. Steve Castonguay, maire – Saint-Léandre
Rémi Fortin, maire – Saint-René-de-Matane
Steve Girard, suppléant du maire – Matane
Pierre Lagacé, maire – Saint-Ulric
Jean-Roland Lebrun, maire – Saint-Adelme
Denis Santerre, maire – Baie-des-Sables
Andrew Turcotte, maire – Sainte-Félicité
Mmes

Absence :
M.

Pierre Dugré, maire – Sainte-Paule

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de monsieur Denis
Santerre, préfet et maire de Baie-des-Sables. Mesdames Line Ross, directrice
générale et secrétaire-trésorière, et Josée Roy, secrétaire de direction et adjointe au
greffe, ainsi que monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur
du service de l’aménagement et de l’urbanisme, sont aussi présents.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20 h 00.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance, constatation de l'avis de convocation et vérification du
quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Rencontre
4. Procès-verbaux
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue
le 17 octobre 2018
4.2 Adoption du procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du Conseil
d'octobre, séance tenue le 30 octobre 2018
4.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la
MRC tenue le 6 novembre 2018
4.4 Entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif de la MRC tenue le 6 novembre 2018
5. Dossiers régionaux
5.1 Lettre du préfet – Travaux publics et services gouvernementaux Canada –
Édifice René-Tremblay à Matane
5.2 Foire nationale de l'emploi 2018 à Montréal – Compte-rendu délégation Vivez
La Matanie / Bilan délégation 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 Annulation de la résolution numéro 629-11-15 (réserve financière)
6.3 Affectation du surplus non affecté du Schéma de couverture de risques au
Service régional de sécurité incendie pour fins de sauvetage en milieu isolé
6.4 Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie pour l'exercice
financier 2019
6.4.1 Partie I – Compétences communes à l'ensemble des municipalités
6.4.2 Partie II – Urbanisme, environnement et protection des biens culturels
6.4.3 Partie III – Compétence en matière de vidange, de transport et de
gestion des boues de fosses septiques
6.4.4 Partie IV – Équipements et infrastructures à vocation régionale
6.4.5 Partie V – Gestion des transports adapté et collectif
6.4.6 Partie VI – Tenue à jour et équilibration des rôles d'évaluation foncière
des municipalités des MRC de La Matanie et de La Haute-Gaspésie
ainsi qu'aux frais reliés aux matrices graphiques
6.4.7 Partie VII – Service régional de sécurité incendie
6.4.8 Partie VIII – Service régional de génie civil
6.4.9 Partie IX – Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent
6.4.10 Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l'exercice
financier 2019 pour fins de présentation
6.5 Avis de motion – projet de règlement numéro 273-2018 concernant la gestion
contractuelle
6.6 Avis de motion – projet de règlement numéro 255-2-2018 modifiant le
règlement numéro 255-2012 – Code d'éthique et de déontologie des employés
de la MRC de La Matanie
6.7 Avis de motion – projet de règlement de tarification
6.8 Adoption de la Politique de soutien aux entreprises (PSE) modifiée (résolution
609-11-18)
6.9 Rapport d'activités sommaire – Développement rural et communautaire –
novembre 2018
6.10 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de
la MRC de La Matanie pour l'année 2019
6.11 Renouvellement du régime d'assurances collectives au 1er décembre 2018
6.12 Gestion des ressources humaines (GRH) :
6.12.1 Fin de probation et embauche de monsieur Antoine Bourdon au poste
de préventionniste
6.12.2 Fin de probation et embauche de monsieur François Turcotte au poste
de préposé aux services techniques – entretien des véhicules et
équipements incendie
6.12.3 Embauche au poste de technicienne en gestion financière à temps
partiel
6.13 Autorisation paiement factures – PG Solutions – contrat d'entretien et soutien
des applications du 1er janvier au 31 décembre 2019
6.14 Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Renouvellement d'adhésion
pour 2019
6.15 Lettre de la direction générale du BSL/GÎM du ministère des Transports –
Réponse à la résolution numéro 458-08-18 concernant la réfection de la
chaussée des routes 132 et 195 dans le secteur de Matane
6.16 Commission municipale du Québec (CMQ) – Nouveau mandat de vérification
– Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine
municipal et la Société d'habitation du Québec (PL155)
6.17 Demande d'appui – Demande au gouvernement du Québec de mettre en place
un Fonds de maintien des services de proximité dans les milieux ruraux
7. Évaluation foncière
7.1 Autorisation paiement facture – Azimut – Abonnement Service de diffusion
GOnet du 1er janvier au 31 mars 2019
7.2 Coopérative d'informatique municipale (CIM) – Contrat d'engagement –
autorisation 2e versement
8. Aménagement et Urbanisme / Environnement

2

8.1

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Réception du projet de règlement VM-89-185 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Matane afin de créer la zone à dominance commerciale
et de services portant le numéro 86
8.2 Résultat de l'appel d'offres public et octroi de contrat - Vidange, transport et
valorisation des boues de fosses septiques des résidences isolées de la MRC
de La Matanie
8.3 Programme de développement et de mise en valeur du secteur bioalimentaire
– Demandes de financement au MAPAQ :
8.3.1 -mise à jour de l'inventaire des terres agricoles dévalorisées
8.3.2 -développement d'une filière ovine
8.4 Avis public – PIERIDAE ENERGY – Licences d'exploration d'hydrocarbures
sur le territoire de la MRC de La Matanie
Génie forestier
9.1 Autorisation paiement SER des Monts – Travaux réalisés sur les TPI, saison
2018
9.2 Plan de mesure d'urgence pour le TNO – demandes de financement au MSP :
9.2.1 -mise à niveau du Plan (processus)
9.2.2 -aménagement d'un centre de coordination
Service régional de génie civil
Service régional de sécurité incendie
Varia
Période de questions
Fermeture de la séance

RÉSOLUTION 627-11-18
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont tous présents et ont pris
connaissance de l’ordre du jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’adopter l’ordre du jour en interchangeant l’ordre des points 6.5 et 6.7 avec
modification de leur libellé, en ajoutant les points suivants et en laissant le Varia
ouvert :
6.5

Avis de motion – projet de règlement numéro 273-2018 déterminant
les modalités de publication des avis publics de la MRC de
La Matanie

6.7

Avis de motion – projet de règlement numéro 274-2018 établissant
le règlement sur la gestion contractuelle de la MRC de La Matanie

6.14.1

Demande d’appui de la FQM – Maintien des services destinés aux
francophones de l’Ontario;

6.18

Autorisation signature – Avenants – conventions d’aide financière
avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation :
6.18.1 projet « Stratégie d’attractivité
prolongation au 31 mars 2019;

de

La Matanie »

–

6.18.2 projet ICÉ « Stratégie de développement économique
intelligent des territoires à partir de l'indice de complexité
économique » – majoration du financement;
11.1

SRSI – Démission de pompiers à temps partiel :
11.1.1 M. Alexandre Michaud, caserne 20;
11.1.2 M. Jérôme Marquis, caserne 20.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 628-11-18
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 17 OCTOBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 17 octobre 2018 qui
leur a été transmis à l’avance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le
17 octobre 2018 tel que présenté.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 629-11-18
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’OCTOBRE, SÉANCE TENUE LE
30 OCTOBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil d’octobre, séance tenue
le 30 octobre 2018 qui leur a été transmis à l’avance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil
d’octobre, séance tenue le 30 octobre 2018 tel que présenté.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 630-11-18
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 6 NOVEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du comité administratif de la MRC tenue le
6 novembre 2018 qui leur a été transmis à l’avance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la
MRC tenue le 6 novembre 2018 tel que présenté.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 631-11-18
ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE
6 NOVEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 6 novembre 2018 et
des décisions qui y sont contenues;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à
l’unanimité :
D’entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif de la MRC tenue le 6 novembre 2018.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 632-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
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 Steve Castonguay et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2018 au montant de 37 664,52 $, la liste des chèques émis au montant de
1 865,18 $, les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de
44 105,72 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 10 284,94 $,
représentant un grand total de 93 920,36 $ au fonds d’administration de la MRC de
La Matanie pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018 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 633-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
SERVICE D’URBANISME
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
2018 au montant de 403,26 $, la liste des chèques émis au montant de 1 478,12 $,
les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de 44 940,10 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 10 617,88 $, représentant un
grand total de 57 439,36 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018 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.
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RÉSOLUTION 634-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
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 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
2018 au montant de 31 232,32 $, la liste des chèques émis au montant de
15 268,49 $, les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de
49 437,92 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 7 037,16 $,
représentant un grand total de 102 975,89 $ au fonds d’administration de la MRC
de La Matanie pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018 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 635-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
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 monsieur Pierre Lagacé et résolu à l’unanimité des municipalités
participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2018 au montant de 240,12 $, la liste des chèques émis au montant de 2 384,87 $,
les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de 24 292,65 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 4 450,41 $, représentant un
grand total de 31 368,05 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018 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 636-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
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;
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IL est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2018 au montant de 156 503,19 $, la liste des chèques émis au montant de
40 210,51 $, les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de
110 455,43 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de
21 343,32 $, représentant un grand total de 328 512,45 $ au fonds d’administration
de la MRC de La Matanie pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018
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
2018 au montant de 1 894,74 $, la liste des chèques émis au montant de 4 338,09 $,
les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de 21 115,39 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 2 894,37 $, représentant un
grand total de 30 242,59 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018 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 637-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
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 madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des chèques émis au
montant de 253,52 $, les salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant
de 5 384,79 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de
1 385,64 $, représentant un grand total de 7 023,95 $ au fonds d’administration de
la MRC de La Matanie pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018
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 638-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
TNO RIVIÈRE-BONJOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la direction générale;
IL est proposé par monsieur Rémi Fortin 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
2018 au montant de 924,86 $, la liste des chèques émis au montant de 525,76 $, les
salaires payés du 30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de 2 981,68 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 608,60 $, représentant un
grand total de 5 040,90 $ pour la période du 13 octobre 2018 au 22 novembre 2018
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 639-11-18
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 13 OCTOBRE 2018 AU 22 NOVEMBRE 2018 –
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 Andrew Turcotte et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve les salaires payés du
30-09-2018 au 10-11-2018 au montant de 871,73 $ et la contribution financière de
l’employeur au montant de 227,66 $, représentant un grand total de 1 099,39 $ au
fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 13 octobre
2018 au 22 novembre 2018 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du
territoire 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 640-11-18
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 629-11-15
CONSIDÉRANT la résolution numéro 629-11-15 du Conseil de la MRC réservant
un montant du surplus non affecté pour la réduction des montants à prélever pour
la rubrique vidange des boues de fosses septiques à compter de 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie annule la résolution numéro 629-11-15
et retourne le montant de 40 700 $ au surplus non affecté.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 641-11-18
AFFECTATION DU SURPLUS NON AFFECTÉ DU SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES AU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
INCENDIE (SRSI) POUR FINS DE SAUVETAGE EN MILIEU ISOLÉ
CONSIDÉRANT QUE la MRC a obtenu une aide financière pour l’acquisition
d’équipements pour le plan local d’intervention d’urgence (PLIU);
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC doit poursuivre l’implantation du
secours en milieu isolé et prévoir les crédits et le financement;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC accepte qu’un montant en
provenance du surplus non affecté du Schéma de couverture de risques soit affecté
aux dépenses de fonctionnement pour les fins de sauvetage en milieu isolé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte 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 6 320 $ du surplus
non affecté du Schéma de couverture de risques au SRSI pour fins de sauvetage en
milieu isolé.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 642-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 Partie I du budget 2019 de la MRC de La Matanie
concerne toutes les municipalités de la MRC, sans exception;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019
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 huit cent quarante-sept mille quatre cent cinq dollars (4 847 405 $) pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 dont une somme 20 000 $ en
immobilisations et de 177 849 $ en amortissement des immobilisations;
CONSIDÉRANT QU’une tarification forfaitaire de 29 760 $ est prévue en 2019
pour la fourniture de services en communications selon l’entente en vigueur avec
la ville de Matane;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 1 700 $ est prévue en 2019 pour la fourniture
de services en géomatique selon une entente avec la MRC de La Mitis, laquelle est
incluse dans le budget du service de l’aménagement et de la géomatique;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et
commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2019
aux fins du règlement de répartition des quotes-parts, est de 13 694 alors que la
population totale de la MRC est estimée à 20 957 selon le décret 1213-2017 du
13 décembre 2017;
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 2018;
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CONSIDÉRANT le règlement numéro 272-2017 déterminant les critères
prévoyant la répartition des quotes-parts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun 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
Travail de rue
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 agricole
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 2019

Quote-part

125 960 $
694 626 $
386 431 $

125 960 $
150 503 $
190 833 $

10 000 $
27 500 $

- $

74 410 $
44 300 $

41 040 $
34 300 $

$
$
$
$

205 522
60 200
939 584
743 006
36 050
7 450
187 223
31 590
726 117
73 300

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

160 350 $

84 476 $

17 118 $

4 847 405 $

886 184 $

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
Travail de rue
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 agricole
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

29 760 $

Transfert

3 850 $
89 617 $

FDT

Autres

133 715 $

160 047 $

Imposition
de droits

Autres revenus
Intérêts
Autres

40 000 $

8 565 $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

160 000 $
20 000 $

8 186 $
85 981 $

10 000 $
27 500 $

309 950
59 710
13 500
6 500

DÉPENSES:

Service rendus
Municipalités
Autres

33 370 $
10 000 $
309 950 $
19 950 $

23 360 $
500 $

4 200 $
15 000 $

149 000 $

3 500
1 050
950
28 580
31 590
199 204
51 060

17 080 $

$
$
$
$
$
$
$

45 200 $
932 284 $
381 725 $

132 369 $

33 960 $

$
$
$
$
$

754 301 $

Dépenses de
fonctionnement
125 960
515 240
9 880
141 320
116 410

128 860 $
434 194 $

1 657 684 $

Autres

10 000 $
27 500 $

74 410 $
44 300 $

74 410 $
44 300 $

309 950
59 710
13 500
6 500

$
$
$
$

309 950
59 710
13 500
6 500

$
$
$
$

205 522
60 200
939 584
743 006
36 050
7 450
187 223
31 590
726 117
73 300

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

199 550
60 200
939 584
736 594

$
$
$
$

5 972 $

7 300 $
70 000 $

6 412 $

1 640 $

800 $
600 $

781 702 $

1 640 $

82 900 $

Immobilisations

8 565 $

Amortissement

10 000 $

2 703 $

79 450 $
20 000 $

12 469 $

7 500 $

56 126 $

462 620 $

177 849 $

Service de la dette
Intérêts

$
$
$
$
$

10 000 $
27 500 $

35 000 $

35 000 $
6 500 $

3 732 $

Budget 2019

125 960
515 240
9 880
169 506
386 431

16 400 $
13 500 $
6 000 $

20 000 $

8 186 $
85 981 $

capital

65 820 $

118 220 $

1 330 $

4 033 $

67 150 $

122 253 $

5 972 $

6 412 $
36 050 $
7 450 $

184 520
31 590
303 120
46 940

$
$
$
$

84 476 $

28 350 $

4 847 405 $

3 985 128 $

2 703 $
405 165 $
26 360 $

12 469 $

56 126 $
475 025 $

20 000 $

177 849 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2019 de la
MRC de La Matanie, Partie I du budget au montant de 886 184 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 436 813 $ 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;
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2. Une somme de 34 300 $ 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 15 868 $ 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 1 250 $ 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 149 000 $ 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 190 833 $ 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;
6. Une somme de 41 040 $ 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 17 080 $ 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 0 $ 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 prévisions budgétaires 2019;
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
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RÉSOLUTION 643-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 2019
en ce qui a trait au service d’urbanisme pour des municipalités participantes,
prévoient des dépenses de l’ordre de trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent
trente et un dollars (395 931 $) dont une somme de 281 $ en amortissement des
immobilisations;
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente en vigueur avec la ville de Cap-Chat, une
somme de 48 458 $ est prévue en 2019 pour la fourniture de services en inspection
et émission des permis;
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 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin 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 2019

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert

PARTIE II
URBANISME
Émission des permis et urbanisme

395 931 $

292 912 $

48 458 $

2 500 $

TOTAL PARTIE II

395 931 $

292 912 $

48 458 $

2 500 $

DÉPENSES:

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE II
URBANISME
Émission des permis et urbanisme

395 931 $

395 650 $

TOTAL PARTIE II

395 931 $

395 650 $

Autres

FDT

Autres

- $

Immobilisations Amortissement

Autres revenus
Intérêts
Autres

- $

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession
51 780 $

281 $

51 780 $

281 $

Service de la dette
Intérêts

capital

281 $
- $

- $

281 $

- $

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2019 de la
MRC de La Matanie, Partie II du budget au montant de 292 912 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 227 609 $ 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;
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2. Une somme de 65 303 $ 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 2019;
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 644-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 2019
en ce qui a trait à l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange,
de transport et de gestion des boues de fosses septiques pour les municipalités
comportent des dépenses globales estimées à deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille
quatre cent quatre-vingt dollars (299 480 $) pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2019;
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 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre 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 III relative à sa compétence en matière
de vidange, de transport et de gestion des boues de fosses septiques, à savoir :
REVENUS:

Budget 2019

Quote-part

PARTIE III
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des boues de fosses septiques

299 480 $

TOTAL PARTIE III

299 480 $

- $

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

294 480 $

PARTIE III
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des boues de fosses septiques

299 480 $

299 480 $

TOTAL PARTIE III

299 480 $

299 480 $

294 480 $

Autres

5 000 $
- $

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

- $

- $

5 000 $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

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 194,23 $ 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 2019;
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 645-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 EN RAPPORT AUX ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES À VOCATION RÉGIONALE (PARTIE IV)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par parties;
CONSIDÉRANT une entente avec la ville de Matane et l’ensemble des
municipalités afin que la MRC percoive et remette à la ville de Matane les
contributions des municipalités reliées à la désignation et la gestion des
équipements et des infrastructures supralocaux;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019
sont de l’ordre de 227 477 $ selon l’entente entre les municipalités, la ville de
Matane et la MRC à titre de percepteur;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé 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 IV relative aux équipements et
infrastructures à vocation régionale, à savoir :
REVENUS:

Budget 2019

Quote-part

PARTIE IV
LOISIRS ET CULTURE
Équip. et infrastructures à vocation régionale

227 477 $

TOTAL PARTIE IV

227 477 $

- $

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

227 477 $

PARTIE IV
LOISIRS ET CULTURE
Équip. et infrastructures à vocation régionale

227 477 $

227 477 $

TOTAL PARTIE IV

227 477 $

227 477 $

227 477 $

Autres

- $

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

- $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

capital

- $

- $

QUE les sommes perçues des municipalités soient remises à la ville de Matane
telles que prévues à l’entente;
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.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 646-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 2019
en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de
l’ordre de trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-sept dollars
(389 837 $), soit 21 690 $ pour les frais d’administration, 367 500 $ pour les frais
d’exploitation et 647 $ en amortissement des immobilisations;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019
en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de
l’ordre de deux cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-dix dollars (256 190 $),
soit 3 510 $ pour l’administration et à 252 680 $ 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 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte 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 :
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REVENUS:

Budget 2019

Quote-part

PARTIE V
TRANSPORT
Transport collectif
Transport adapté

256 190 $
389 837 $

65 000 $

TOTAL PARTIE V

646 027 $

65 000 $

DÉPENSES:

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE V
TRANSPORT
Transport collectif
Transport adapté

256 190 $
389 837 $

256 190 $
389 190 $

TOTAL PARTIE V

646 027 $

645 380 $

Service rendus
Municipalités
Autres

- $

Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

36 260 $
65 000 $

25 000 $

194 930 $
214 100 $

101 260 $

25 000 $

409 030 $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

45 090 $

647 $

45 090 $

647 $

Service de la dette
Intérêts

capital

647 $
- $

- $

647 $

- $

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement de la quote-part 2019 de la
MRC de La Matanie, Partie V du budget au montant de 65 000 $, 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

RÉSOLUTION 647-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR ET
À L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES
MUNICIPALITÉS DES MRC DE LA MATANIE ET DE LA HAUTEGASPÉSIE AINSI QU’AUX 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 2019;
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 2019 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 un million
quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars (1 099 450 $) pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 dont 22 050 $ en
immobilisations et 18 110 $ en amortissement;
CONSIDÉRANT QU’une tarification forfaitaire de même qu’une tarification à
l’acte sont estimées à 372 863 $ en 2019 pour la fourniture de services en évaluation
foncière selon une entente avec la ville de Matane;
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CONSIDÉRANT QU’un montant estimé de 10 858 $ est prévu pour la conversion
et l’intégration des données d’évaluation de la ville de Matane, au coût unitaire de
1,50 $, pour permettre la migration vers un nouveau logiciel d’évaluation foncière
en fonction de l’entente avec la Coopérative d’Informatique Municipale;
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 204 048 $ selon une entente intermunicipale pour les
services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 22 298 $ pour l’intégration d’une réforme
cadastrale selon une tarification à l’unité au coût 9,18 $ est estimé en fonction de
l’entente intermunicipale pour les services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 63 150 $ 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 QU’un montant estimé de 15 522 $ est prévu pour la conversion
et l’intégration des données d’évaluation des municipalités de la MRC de La HauteGaspésie, au coût unitaire de 1,50 $, pour permettre la migration vers un nouveau
logiciel d’évaluation foncière en fonction de l’entente avec la Coopérative
d’Informatique Municipale;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2019 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-onze mille six cent
soixante-dix dollars (71 670 $) pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2019;
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 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay 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 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 :
Budget 2019

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

PARTIE VI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Évaluation foncière
Matrices graphiques

1 099 450 $
96 294 $

338 224 $
21 595 $

705 239 $
50 075 $

3 975 $

TOTAL PARTIE VI

1 195 744 $

359 819 $

755 314 $

3 975 $

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Évaluation foncière
Matrices graphiques

1 099 450 $
96 294 $

1 046 010 $
71 670 $

TOTAL PARTIE VI

1 195 744 $

1 117 680 $

Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

33 902 $

18 110 $
24 624 $

33 902 $

42 734 $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

capital

22 050 $

18 110 $
24 624 $

780 $

12 500 $

22 050 $

42 734 $

780 $

12 500 $
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QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2019 de la
MRC de La Matanie, Partie VI du budget au montant de 338 224 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 252 502 $ 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 2013-2014-2015-2016-2017;
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)

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 43 538 $ 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 30 430 $ 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. Un montant estimé de 11 754 $ est prévu pour la conversion et l’intégration
des données d’évaluation des municipalité de la MRC de La Matanie
(excluant la ville de Matane), au coût unitaire de 1,50 $, pour permettre la
migration vers un nouveau logiciel d’évaluation foncière en fonction de
l’entente avec la Coopérative d’Informatique Municipale;
6. Une somme de 71 670 $ 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 50 075 $ et de la MRC de La Matanie, excluant la ville
de Matane, pour une somme de 21 595 $, 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;
7. Une somme de 24 624 $ est prévue en amortissement des immobilisations
en lien avec la numérisation des matrices graphiques;
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 2019;
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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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 648-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 deux cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-cinq dollars
(1 273 485 $), soit 838 390 $ au niveau des opérations du SRSI et 6 320 $ au niveau
des opérations en sauvetage en milieu isolé, 176 010 $ en amortissement des
immobilisations et 252 765 $ 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;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2018;
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;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VII relative au service régional de
sécurité incendie de la MRC, à savoir :
REVENUS:

Budget 2019

Quote-part

PARTIE VII
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie

1 273 485 $

953 205 $

TOTAL PARTIE VII

1 273 485 $

953 205 $

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VII
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie

1 273 485 $

844 710 $

TOTAL PARTIE VII

1 273 485 $

844 710 $

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

37 500 $
- $

Autres

37 500 $

Immobilisations

- $

Amortissement

- $

- $

- $

57 320 $

225 460 $

- $

57 320 $

225 460 $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

capital

176 010 $

24 905 $

227 860 $

176 010 $

24 905 $

227 860 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2019 du
service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, Partie VII du
budget au montant de 953 205 $, qui se décline comme suit :
1. Des montants de 700 440 $ en frais de fonctionnement et de 252 765 $ pour
le service de la dette, totalisant 953 205 $ pour le Service régional de
sécurité incendie sont répartis selon la richesse foncière uniformisée des
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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 649-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 2019
en ce qui a trait au service régional de génie civil des municipalités participantes
prévoient des dépenses estimées de l’ordre de trois cent un mille cent soixantetreize dollars (301 173 $), soit 283 340 $ au niveau des opérations, 7 059 $ en
amortissement des immobilisations et 10 774 $ 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 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin 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 VIII relative au service régional de
génie civil de la MRC, à savoir :
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REVENUS:

Budget 2019

PARTIE VIII
TRANSPORT
Génie civil

301 173 $

TOTAL PARTIE VIII

301 173 $

DÉPENSES:

Budget 2019

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

- $

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE VIII
TRANSPORT
Génie civil

301 173 $

283 340 $

TOTAL PARTIE VIII

301 173 $

283 340 $

Transfert
FDT

275 265 $

8 075 $

275 265 $

8 075 $

Autres

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

10 774 $

7 059 $

10 774 $

7 059 $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

capital

7 059 $

270 $

10 504 $

7 059 $

270 $

10 504 $

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 259 325 $ pour le Service régional
génie civil sont répartis selon les heures utilisées sur une base
tarification horaire de 96,00 $ 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 110,13 $ pour un ingénieur et de
69,56 $ pour un technicien pour les services rendus de génie civil à la ville
de Cap-Chat dont les revenus sont estimés à 15 940 $;
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 8 075 $;
4. Une tarification horaire de 23,95 $ 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 650-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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 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 2019 de la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent ne prévoit aucune quotepart pour l’exercice 2019 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 705 095 $ 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 madame Francine Ouellet Leclerc 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 2019

Quote-part

PARTIE IX
RÉSEAU ÉOLIEN BSL
Développement éolien

705 095 $

TOTAL PARTIE IX

705 095 $

- $

Budget 2019

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE IX
RÉSEAU ÉOLIEN BSL
Développement éolien

705 095 $

TOTAL PARTIE IX

705 095 $

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

705 095 $
- $

Autres

- $

Immobilisations

- $

Amortissement

- $

- $

705 095 $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

capital

705 095 $
- $

705 095 $

- $

- $

- $

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 2019 relatives à la Régie intermunicipale de l’énergie du
Bas-Saint-Laurent, Partie IX du budget, dont les montants estimés sont de
659 340 $ revenus des parcs éoliens et de 45 755 $ revenus des baux éoliens,
totalisant 705 095 $, soit :
1. Pour la création d’un fonds de prévoyance (2 %), un montant de 13 190 $;
2. Pour la création d’un fonds territorial (1,89 %), un montant de 12 460 $;
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 679 445 $;
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
RÉSOLUTION 651-11-18
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019 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 2019;
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019
totalisent une somme de 9 891 817 $ ventilée comme suit :
REVENUS:
BUDGET GLOBAL 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN
TOTAL DES PARTIES

DÉPENSES:
BUDGET GLOBAL 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN
TOTAL DES PARTIES

Budget 2019
2 402 761
1 283 485
974 700
418 190
389 660
3 405 973
227 477
789 571
9 891 817

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Budget 2019
2 402 761
1 310 985
947 200
418 190
389 660
3 405 973
227 477
789 571
9 891 817

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Quote-part
827 115
953 205
65 000
75 340
619 342
17 118
2 557 120

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dépenses de
fonctionnement
2 026 490
882 210
928 720
418 190
389 660
2 897 748
227 477
28 350
7 798 845

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Service rendus
Municipalités
Autres
785 074 $
97 442
- $
37 500
275 265 $
109 335
294 480 $
- $
329 900
52 658 $
333 434
227 477 $
- $
1 634 954 $
907 611

Autres
475 025
705 095
1 180 120

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Transfert
FDT
Autres
133 715 $ 160 047
- $
25 000 $ 436 530
- $
35 900 $
23 860
1 488 069 $ 566 563
- $
- $
3 732
1 682 684 $ 1 190 732

Immobilisations Amortissement
$
$
$
$
$
$
$
$
$

42 050
42 050

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136 901
176 010
7 706
27 837
56 126
404 580

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Imposition
de droits
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 640 $
- $
1 640 $

Autres revenus
Intérêts
Autres
40 000 $
8 565
- $
- $
- $
- $
42 900 $
- $
- $ 705 095
82 900 $ 713 660

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession
213 902 $
136 901 $
67 320 $
225 460 $
55 864 $
7 706 $
48 370 $
- $
273 530 $
27 837 $
- $
- $
7 500 $
56 126 $
666 486 $
454 030 $

Service de la dette
Intérêts
66 600
24 905
270
1 330
93 105

$
$
$
$
$
$
$
$
$

capital
130 720
227 860
10 504
4 033
373 117

$
$
$
$
$
$
$
$
$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à
l’unanimité :
D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme
de 9 891 817 $ pour l’exercice financier 2019 de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE

Avis de motion est donné par monsieur Jean-Roland Lebrun, maire de SaintAdelme, à l’effet que sera soumis pour adoption lors d’une séance subséquente, le
règlement numéro 273-2018 déterminant les modalités de publication des avis
publics de la MRC de La Matanie dont le projet a été transmis et présenté aux
membres du Conseil.

Avis de motion est donné par le préfet, monsieur Denis Santerre, à l’effet que sera
soumis pour adoption lors d’une séance subséquente, le règlement numéro
255-2-2018 modifiant le règlement numéro 255-2012 – Code d’éthique et de
déontologie des employés de la MRC de La Matanie dont le projet a été transmis
et présenté aux membres du Conseil.

Avis de motion est donné par madame Victoire Marin, maire de Grosses-Roches, à
l’effet que sera soumis pour adoption lors d’une séance subséquente, le règlement
numéro 274-2018 établissant le règlement sur la gestion contractuelle de la MRC
de La Matanie dont le projet a été transmis et présenté aux membres du Conseil.

RÉSOLUTION 652-11-18
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
(PSE), RÉVISÉE LE 28 NOVEMBRE 2018
CONSIDÉRANT la résolution numéro 223-04-16 par laquelle le Conseil a adopté
différentes politiques, dont la Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC
de La Matanie;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications à la Politique de
soutien aux entreprises (PSE);
CONSIDÉRANT la résolution numéro 609-11-18 du comité administratif
relativement aux modifications à apporter à la PSE;
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CONSIDÉRANT le projet de PSE révisée soumis à l’attention du Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie adopte la PSE révisée;
QUE la Politique révisée soit publiée sur le site Internet de la MRC de La Matanie
et transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 653-11-18
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’ANNÉE 2019
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 Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil et du comité
administratif de la MRC de La Matanie comme suit :
Séances ordinaire du Conseil
et du comité administratif de la MRC de La Matanie
Année 2019
Conseil de la MRC

Comité administratif

« Les séances ordinaires* du Conseil de la
municipalité régionale de comté (MRC) de
La Matanie, pour l’année 2019, seront
tenues le 3e mercredi des mois de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, août et
septembre, ainsi que le 4e mercredi des
mois d’octobre et novembre, à compter de
20 h 00, en la salle "Rivière-Bonjour" 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 2019, seront tenues à 13 h 30, en la
salle "Le Fleuve" de la MRC située au
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. »
5 février 2019
5 mars 2019
2 avril 2019
30 avril 2019
4 juin 2019
2 juillet 2019
6 août 2019
3 septembre 2019
1er octobre 2019
5 novembre 2019
3 décembre 2019

16 janvier 2019
20 février 2019
20 mars 2019
17 avril 2019
15 mai 2019
19 juin 2019
21 août 2019
18 septembre 2019
23 octobre 2019
27 novembre 2019
* Si les conditions climatiques empêchent la tenue de la séance ordinaire celle-ci est
reportée au mercredi suivant même heure même lieu.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 654-11-18
RENOUVELLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES AU
1ER DÉCEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances collectives devient renouvelable
en date du 1er décembre 2018;
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 la résolution numéro 667-11-17 autorisant le troisième
renouvellement du régime d’assurances collectives avec SSQ en date du
1er décembre 2017 avec une prime mensuelle de 13 110 $ plus les taxes;
CONSIDÉRANT le taux négocié par monsieur Éric Gagné de courtier
d’assurances Magella Gagné inc. et les options proposées :
SSQ

Primes mensuelles
avant taxes au
1er déc. 2017

Assurance-vie adhérent
DMA
Vie conjoint
Vie enfants
Salaire longue durée
Salaire courte durée
Assurance Maladie :
Individuel
Familial
Monoparental

Primes mensuelles
(avant taxes) :

Taux négocié de
renouvellement au
1er déc. 2018

Primes mensuelles
avant taxes au
1er déc. 2017

609 $
76 $
41 $
6$
3 203 $
1 643 $

0,29 $ / 1 000 $
0,04 $ / 1 000 $
1,72 $
0,22 $
3,01 $ / 100 $
0,75 $ / 10 $

520 $
72 $
41 $
6$
2 990 $
1 775 $

1 387 $
5 735 $
410 $

142,34 $
309,68 $
210,55 $

1 281 $
4 955 $
632 $

13 110 $

12 272 $

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 autorise le renouvellement du régime
d’assurances collectives avec SSQ Société d’assurance-vie inc. en date du
1er décembre 2018 avec une prime mensuelle de 12 272 $ 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 655-11-18
FIN DE PROBATION ET EMBAUCHE DE MONSIEUR ANTOINE
BOURDON AU POSTE DE PRÉVENTIONNISTE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 326-06-18 relative à l’embauche, en date
du 11 juin 2018, de monsieur Antoine Bourdon à titre de préventionniste, poste
régulier temps complet, et la période de probation de six (6) mois se terminant le
11 décembre 2018;
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CONSIDÉRANT l’évaluation et la recommandation du directeur du service à
l’effet de confirmer la réussite de la période de probation de monsieur Antoine
Bourdon;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité régional de sécurité incendie
lors de la rencontre du 22 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE monsieur Antoine Bourdon soit confirmé à titre d’employé régulier de la
MRC de La Matanie et bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la
convention collective, l’assurance collective et le régime de retraite RRFS-FTQ, et
ce, à compter de la date de la fin de sa probation, soit le 11 décembre 2018;
QUE la date du 11 juin 2018 demeure la date de référence pour fins d’ancienneté,
du calcul des vacances et de la progression d’échelons.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 656-11-18
FIN DE PROBATION ET EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANÇOIS
TURCOTTE AU POSTE DE PRÉPOSÉ AUX SERVICES TECHNIQUES –
ENTRETIEN DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS INCENDIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 327-06-18 relative à l’embauche, en date
du 11 juin 2018, de monsieur François Turcotte à titre de préposé aux services
techniques – entretien des véhicules et équipements incendie, poste régulier temps
complet, et la période de probation de six (6) mois se terminant le 11 décembre
2018;
CONSIDÉRANT l’évaluation et la recommandation du directeur du service à
l’effet de confirmer la réussite de la période de probation de monsieur François
Turcotte;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité régional de sécurité incendie
lors de la rencontre du 22 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
QUE monsieur François Turcotte soit confirmé à titre d’employé régulier de la
MRC de La Matanie et bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la
convention collective, l’assurance collective et le régime de retraite RRFS-FTQ, et
ce, à compter de la date de la fin de sa probation, soit le 11 décembre 2018;
QUE la date du 11 juin 2018 demeure la date de référence pour fins d’ancienneté,
du calcul des vacances et de la progression d’échelons.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 657-11-18
EMBAUCHE DE MADAME JOHANNE DESJARDINS AU POSTE DE
TECHNICIENNE EN GESTION FINANCIÈRE À TEMPS PARTIEL
CONSIDÉRANT la résolution numéro 434-08-18 du Conseil de la MRC
autorisant la création et l’affichage d’un 2e poste de technicien(ne) en gestion
financière, classe II, poste régulier temps partiel, et le recrutement d’une personne
surnuméraire à court terme;
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CONSIDÉRANT l’embauche de madame Johanne Desjardins au poste
surnuméraire en date du 4 septembre 2018;
CONSIDÉRANT l’affichage à l’interne et la recommandation de la directrice de
la gestion financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise l’embauche de madame Johanne
Desjardins au poste de technicienne en gestion financière (classe II, échelon 8),
poste régulier temps partiel de 21,75 heures/semaine (3 jours);
QUE madame Johanne Desjardins entrera en fonction au poste à titre d’employée
régulière temps partiel à compter du 3 décembre 2018 et sera assujettie aux
dispositions de la convention collective, notamment une période de probation selon
l’article 2.08 c);
QUE la date du 4 septembre 2018 demeure la date de référence pour fins
d’ancienneté, du calcul des vacances ainsi que de la progression d’échelons.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 658-11-18
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 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture
# CESA27667 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA27667 à PG Solutions inc. concernant
le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1 er janvier au
31 décembre 2019 pour les applications de comptabilité et de gestion financière au
montant de 7 815 $ plus les taxes applicables, soit 8 985,31 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 659-11-18
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 2019
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
# CESA28226 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA28226 à PG Solutions inc. concernant
le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2019 pour les applications du service de l’évaluation foncière au
montant de 32 050 $ plus les taxes applicables, soit 36 849,49 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 660-11-18
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 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture
# CESA29215 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA29215 à PG Solutions inc. concernant
le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1 er janvier au
31 décembre 2019 pour les applications de la gestion des permis et de l’urbanisme
au montant de 7 300 $ plus les taxes applicables, soit 8 393,17 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 661-11-18
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 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture
# CESA28840 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de soutien annuel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA28840 à PG Solutions inc. concernant
le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du 1 er janvier au
31 décembre 2019 pour les applications du Service régional de sécurité incendie au
montant de 2 125 $ plus les taxes applicables, soit 2 443,22 $.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 662-11-18
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR 2019

(FQM)

–

CONSIDÉRANT la correspondance de monsieur Jacques Demers, président de la
FQM, relativement au renouvellement de l’adhésion pour 2019;
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements généraux de la FQM, les
MRC doivent acquitter une contribution de base de 211,20 $, plus les taxes, pour
le Service en ressources humaines et relations du travail;
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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 et que le montant, pour 2019, est de 217,41 $, plus les taxes;
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 492,79 $ incluant les taxes, pour l’année
2019.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 663-11-18
MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE
L’ONTARIO
CONSIDÉRANT la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les
services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le
Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet
d’université francophone;
CONSIDÉRANT la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de
s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario;
CONSIDÉRANT la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de
l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement
et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa décision;
CONSIDÉRANT QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante
l’annonce faite par le Premier ministre, monsieur Doug Ford, concernant la
nomination d’un adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones
à son bureau;
CONSIDÉRANT QUE le Premier ministre, monsieur Doug Ford, a affirmé que
les francophones de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la
province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs;
CONSIDÉRANT la démarche du Premier ministre du Québec, monsieur François
Legault, auprès du Premier ministre de l’Ontario;
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 demande au Premier ministre de
l’Ontario, monsieur Doug Ford, de revenir sur sa décision en rétablissant le
Commissariat qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet d’université
francophone en Ontario;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie exprime sa solidarité avec les membres
des conseils municipaux francophones de l’Ontario;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie demande aux gouvernements du Canada
et du Québec de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le
gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière;
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie demande aux gouvernements du Canada
et du Québec de soutenir concrètement les communautés francophones de
l’Ontario;
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre déléguée aux
Affaires francophones de l’Ontario, au Premier ministre du Canada, au Premier
ministre du Québec, à l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la
Fédération québécoise des municipalités.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 664-11-18
DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE METTRE EN
PLACE UN FONDS DE MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITÉ
DANS LES MILIEUX RURAUX
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-171 de la MRC de BeauceSartigan;
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées, depuis plusieurs années, par les
municipalités du territoire quant au maintien des services de proximité tels que les
marchés d’alimentation, cliniques médicales, stations-services et autres;
CONSIDÉRANT les moyens et leviers financiers limités dont elles disposent;
CONSIDÉRANT QUE la perte de ces services ne favorise pas la rétention des
citoyens et l’occupation du territoire;
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 demande au Premier ministre du
Québec, monsieur François Legault, de mettre de place un fonds pour y verser
50M$ annuellement pour les quatre prochaines années permettant ainsi le maintien
des services de proximité dans les milieux ruraux;
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, à la ministre déléguée au
Développement économique régional et responsable de la région, madame
Marie-Eve Proulx, au député de Matane-Matapédia, monsieur Pascal Bérubé, au
président de la Fédération québécoise des municipalités, monsieur Jacques Demers,
et à la MRC de Beauce-Sartigan.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 665-11-18
AUTORISATION SIGNATURE – AVENANT NO 1 À LA CONVENTION
D’AIDE FINANCIÈRE AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE
L’INNOVATION (MÉI) – PROJET « STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ DE
LA MATANIE » – PROLONGATION AU 31 MARS 2019
CONSIDÉRANT la convention d’aide financière intervenue avec le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation pour le projet « Stratégie d’attractivité
de La Matanie » dans le cadre du Programme d’appui au développement des
secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence volet 2 (soutien aux activités et
aux projets structurants), pour un montant maximum de 13 996 $;
CONSIDÉRANT QUE le MÉI a confirmé la prolongation de l’entente pour se
terminer au plus tard le 31 mars 2019 et que la demande de versement final soit
reçue au plus tard le 30 juin 2019;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre 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 directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Line Ross, à signer l’avenant no 1 à la convention
d’aide financière intervenue avec le MÉI pour le projet « Stratégie d’attractivité de
La Matanie » dans le cadre du Programme d’appui au développement des secteurs
stratégiques et des créneaux d’excellence volet 2.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 666-11-18
AUTORISATION SIGNATURE – AVENANT NO 1 À LA CONVENTION
D’AIDE FINANCIÈRE AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE
L’INNOVATION (MÉI) – PROJET « ICÉ » – MAJORATION DU
FINANCEMENT
CONSIDÉRANT la convention d’aide financière intervenue avec le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation pour le projet ICÉ « Stratégie de
développement économique intelligent des territoires à partir de l'indice de
complexité économique pour les territoires de La Matanie, La Matapédia, La Mitis
et Rimouski-Neigette » dans le cadre du Programme d’appui au développement des
secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence volet 2 (soutien aux activités et
aux projets structurants), pour un montant maximum de 65 050 $;
CONSIDÉRANT la possibilité de demander une bonification et de conclure un
avenant avec le MÉI pour défrayer la moitié des coûts liés à la réalisation de la
cartographie intégrée, version informatique, selon l’option "HS6 estimé à 34 925 $
avant taxes, pour l’An 1, représentant un montant maximum de 17 462,50 $
conditionnellement à l’adhésion des quatre MRC;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner une MRC signataire pour le contrat
de service Cloud LINKKIsolutions avec le fournisseur MCD inc. pour et au nom
des quatre MRC participantes;
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 autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Line Ross, à signer l’avenant no 1 à la convention
d’aide financière intervenue avec le MÉI pour le projet ICÉ « Stratégie de
développement économique intelligent des territoires à partir de l’indice de
complexité économique pour les territoires de La Matanie, La Matapédia, La Mitis
et Rimouski-Neigette » dans le cadre du Programme d’appui au développement des
secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Line Ross, à signer le contrat Cloud LINKKIsolutions
avec le fournisseur MCD inc. pour et au nom des quatre MRC participantes;
QUE les frais seront partagés et refacturés aux autres MRC en fonction du
pourcentage relié aux nombres d’entreprises et tel que spécifié dans une entente à
intervenir;
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QUE madame Isabelle Gauthier, directrice du développement économique et
territorial, soit la personne responsable pour la MRC de La Matanie et pour les liens
avec les personnes responsables de chacune des MRC.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 667-11-18
AUTORISATION PAIEMENT – GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT –
FACTURE #8848 – ABONNEMENT SERVICE DE DIFFUSION GOnet DU
1ER JANVIER AU 31 MARS 2019
CONSIDÉRANT les frais de diffusion de la matrice et de mise à jour des fichiers
à diffuser, qui sont assumés par les municipalités participantes des MRC de
La Matanie et de La Haute-Gaspésie;
CONSIDÉRANT la facture #8848 de Groupe de géomatique AZIMUT inc. :
Description
ABONNEMENT AU SERVICE DE DIFFUSION GOnet
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2019
MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE ET MRC DE LA MATANIE

Total ($)

3 Abonnements mensuels d’utilisation de GOnet – Accès réservé et accès au cadastre
à jour et à son historique (mois)
3 Abonnements mensuels d’utilisation de GOnet – Accès public (mois)

1 026,00

3 078,00

510,00

1 530,00

Sous-total
T.P.S.
T.V.Q.
Total

4 608,00
230,40
459,65
5 298,05

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture #8848 à Groupe de géomatique AZIMUT inc.
pour un montant total de 5 298,05 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 668-11-18
AUTORISATION 2E VERSEMENT – CONTRAT D’ENGAGEMENT
D’ACHAT-VENTE D’UN LOGICIEL D’ÉVALUATION FONCIÈRE AVEC
CIM (COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 687-11-17 concernant l’engagement
d’achat-vente, avec la Coopérative d’informatique municipale (CIM), 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;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 227-04-18 concernant l’adhésion de la
MRC de La Matanie à la CIM;
CONSIDÉRANT la facture numéro CRF1800717 de CIM au montant de
11 250 $, plus les taxes applicables, représentant le deuxième versement en vertu
du contrat d’engagement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Lagacé et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D’autoriser le paiement de la facture numéro CRF1800717 à CIM pour un montant
total de 12 934,69 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 669-11-18
RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC ET OCTROI DE
CONTRAT – VIDANGE, TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES
DE FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 520-09-18 du Conseil de la MRC de
La Matanie autorisant la direction générale à procéder à l’élaboration du devis et à
l’appel d’offres public pour la vidange, le transport et la valorisation des boues de
fosses septiques;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu ouverture des soumissions publiquement le
16 novembre 2018 à 11 h 08 en présence de madame Line Ross, directrice générale
et secrétaire-trésorière, ainsi que monsieur Olivier Banville, directeur général
adjoint et directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE Sani-Manic est le seul soumissionnaire et qu’il a soumis
une soumission conforme, pour les deux options prévues au devis, les coûts
unitaires suivants plus les taxes applicables :
Sani-Manic inc. Option A

Sani-Manic inc.

Option B

2019

2020

2021

Urgence

185,00 $

190,00 $

195,00 $

400,00 $

2019

2020

2021

2022

2023

Urgence

185,00 $

190,00 $

195,00 $

195,00 $

200,00 $

400,00 $

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale de la MRC à l’effet
d’octroyer le contrat à Sani-Manic inc. pour une période de cinq (5) ans, soit
l’option B de la proposition;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte l’offre et octroie le contrat à
Sani-Manic inc. pour une période de cinq (5) ans, selon l’option B de la proposition,
soit le prix unitaire proposé pour la vidange, le transport et la valorisation des boues
de fosses septiques :
Option B

2019

2020

2021

2022

2023

Urgence

Prix avant
les taxes

185,00 $

190,00 $

195,00 $

195,00 $

200,00 $

400,00 $

QUE monsieur Denis Santerre, préfet, ainsi que madame Line Ross, directrice
générale et secrétaire-trésorière, soient et sont autorisés à signer tous les documents
requis.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 670-11-18
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE BAS-LAURENTIEN DES TERRES AGRICOLES
DÉVALORISÉES
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a développé une méthodologie d’inventaire
des terres agricoles dévalorisées (TAD), communément appelées terres en friches,
et a réalisé un premier inventaire régional au cours des années 2013 et 2014;
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CONSIDÉRANT QUE la réalisation de l’inventaire s’inscrivait dans le Plan
stratégique bioalimentaire bas-laurentien 2013-2018 ainsi que dans l’ensemble des
plans de développement de la zone agricole (PDZA) ou autres planifications
agricoles des MRC, notamment en lien avec les enjeux du reboisement des terres
et de la déprise agricole sur l’occupation dynamique du territoire rural;
CONSIDÉRANT QUE la majorité des MRC du Bas-Saint-Laurent se sont
associées pour favoriser le transfert d’entreprises ou d’actifs agricoles à une relève
non-apparentée dans le cadre du déploiement de L’ARTERRE au Bas-SaintLaurent, lequel service fera officiellement l’objet d’une annonce publique le 30
novembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour des données sur les terres agricoles
dévalorisées qui constituent une source d’informations qui facilitera le travail des
agents de maillage et développement agricoles des MRC en plus d’alimenter nos
réflexions régionales sur plusieurs enjeux dont l’établissement d’une stratégie de
remise en production des TAD;
CONSIDÉRANT QUE le volet 2 du programme « Territoires : Priorités
bioalimentaires » du MAPAQ permet la réalisation de projets en réponse à des
enjeux territoriaux et que la mise à jour de l’inventaire des TAD coïncide avec deux
priorités régionales dudit programme, soit :


Encourager la relève et le transfert d’entreprises dans le secteur
bioalimentaire;



Réaliser un projet issu d’un plan de développement de la zone agricole et
visant le développement du secteur bioalimentaire;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de soumettre une demande dans le cadre de
l’appel de projet en cours se terminant le 30 novembre prochain au nom de
l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent intéressées par la mise à jour des
données sur les TAD;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la MRC de La Matanie autorise la préparation et le dépôt d’une demande
conjointe avec les autres MRC intéressées du Bas-Saint-Laurent au volet 2 du
programme « Territoires : Priorités bioalimentaires » du MAPAQ pour le projet
« Mise à jour de l’inventaire bas-laurentien des terres agricoles dévalorisées »;
QUE la MRC de La Matanie autorise la MRC des Basques à agir comme principal
gestionnaire du projet et à signer la demande d’aide financière présentée au
MAPAQ 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 maximal de
1 500 $ pour la durée du projet;
QUE le préfet ou la directrice générale ou le directeur général adjoint soient
autorisés à signer tous les documents requis pour le dépôt de la demande d’aide
financière et donner suite à la présente résolution.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 671-11-18
DEMANDE
D’AIDE
FINANCIÈRE
POUR
LE
« PROJET
D’IMPLANTATION D’UNE STRUCTURE D’ÉLEVAGE DE BREBIS
DANS LA MATANIE »
CONSIDÉRANT QUE le volet 2 du programme « Territoires : Priorités
bioalimentaires » du MAPAQ permet la réalisation de projets en réponse à des
enjeux territoriaux soit, notamment :


Encourager la relève et le transfert d’entreprises dans le secteur
bioalimentaire;



Favoriser le développement du secteur bioalimentaire par une approche
filière;



Réaliser un projet issu d’un plan de développement de la zone agricole et
visant le développement du secteur bioalimentaire;

CONSIDÉRANT la MRC de La Matanie a adopté, en 2018, sa stratégie locale de
développement du secteur agricole laquelle privilégie l’action collective et le
développement par une approche par filière;
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est associée à l’Institut de recherche en
économie contemporaine (IRÉC), à la Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) de la région de Matane et au Syndicat des producteurs d'ovins
du Bas-Saint-Laurent afin d’élaborer un projet visant à soutenir, par l'embauche
d'une personne ressource qualifiée, l'établissement dans la Matanie de quatre
producteurs ovins de la relève au sein d'une structure d'élevage de brebis hybrides
F1 pour les éleveurs d'agneaux commerciaux du Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT QUE le projet est complémentaire et inspiré de la démarche
AGROFOR, laquelle a été élaborée en collaboration avec les fédérations régionales
de l’UPA de l’Est-du-Québec et les directions régionales du MAPAQ pour
dynamiser les communautés rurales par l’agriculture et la foresterie;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont été informés des modalités de
la demande d’aide financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la MRC de La Matanie accepte de déposer le projet intitulé « Projet
d'implantation d'une structure d'élevage de brebis dans La Matanie », à titre de
gestionnaire, dans le volet 2 du programme « Territoires : Priorités
bioalimentaires »;
QUE la MRC de La Matanie confirme un engagement financier de 5 000 $ réparti
sur la durée de deux années du projet à partir de son Fonds de développement du
territoire ainsi qu’un engagement non monétaire évalué à 23 000 $, soit la
fourniture d’un bureau et d’un ordinateur pour la personne agissant à titre de chargé
de projet;
QUE le préfet ou la directrice générale ou le directeur général adjoint soient
autorisés à signer tous les documents requis pour le dépôt de la demande d’aide
financière et donner suite à la présente résolution.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 672-11-18
GÉNIE FORESTIER – AUTORISATION PAIEMENT SER DES MONTS –
TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES TPI DE LA MRC DE LA MATANIE
SAISON 2018
CONSIDÉRANT la résolution numéro 304-05-18 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 la préparation de terrains sur les TPI
de la MRC;
CONSIDÉRANT la facture numéro 010032 de la SER des Monts, au montant de
17 876,60 $, plus les taxes applicables, pour la saison 2018-2019;
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 010032
concernant les travaux réalisés sur les TPI de la MRC de La Matanie, pour la saison
2018-2018, selon les taux décrits à la grille applicable aux terres publiques
intramunicipales du Bas-Saint-Laurent, au montant total de 20 553,62 $ 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 673-11-18
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est applicable au territoire non-organisé
(TNO) de Rivière-Bonjour lequel est géré par la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se prévaloir du volet 1 du Programme
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir
les actions de préparation aux sinistres dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la MRC atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la MRC de La Matanie, pour le TNO de Rivière-Bonjour, présente une
demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, au montant de
4 500 $, dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule et
s’engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent
5 400 $, et confirme que la contribution de la MRC sera d’une valeur d’au moins
900 $;
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QUE la MRC de La Matanie autorise monsieur Olivier Banville, directeur général
adjoint et directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, à signer pour et en son
nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements
qu’il contient sont exacts.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 674-11-18
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est applicable au territoire non-organisé
(TNO) de Rivière-Bonjour lequel est géré par la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se prévaloir du volet 2 du Programme
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir
les actions de préparation aux sinistres dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la MRC atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la MRC de La Matanie, pour le TNO de Rivière-Bonjour, présente une
demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, au montant de
10 000 $, dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et
s’engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent
12 000 $, et confirme que la contribution de la MRC sera d’une valeur d’au moins
2 000 $;
QUE la MRC de La Matanie autorise monsieur Olivier Banville, directeur général
adjoint et directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, à signer pour et en son
nom le formulaire de demande d’aide financière et à attester que les renseignements
qu’il contient sont exacts.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 675-11-18
SRSI – DÉMISSION DE MONSIEUR ALEXANDRE MICHAUD –
CASERNE DE SAINT-ADELME
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Alexandre Michaud, pompier à la
caserne de Saint-Adelme pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC
de La Matanie, effective en date du 17 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la démission de monsieur Alexandre Michaud.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 676-11-18
SRSI – DÉMISSION DE MONSIEUR JÉRÔME MARQUIS – CASERNE DE
SAINT-ADELME
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Jérôme Marquis, pompier à la caserne
de Saint-Adelme pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC de
La Matanie, effective en date du 21 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la démission de monsieur Jérôme Marquis.
ADOPTÉE
VARIA
a) Félicitations à Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projets – Politiques
familiales municipales (PFM)
RÉSOLUTION 677-11-18
FÉLICITATIONS À MADAME MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER
CONSIDÉRANT la contribution remarquable de madame Maggie BeaulieuPelletier en tant que chargée de projets pour la réalisation et la révision de plusieurs
politiques et plans d’action pour les aînés et les familles;
CONSIDÉRANT QUE partout en Matanie, les gens ont apprécié l’implication de
madame Beaulieu-Pelletier;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des membres du Conseil désirent souligner son
excellent travail et vous lui souhaiter une très belle continuité en lien avec le
développement de notre agriculture locale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
DE mandater le préfet pour transmettre une lettre de félicitations à madame Maggie
Beaulieu-Pelletier.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
--RÉSOLUTION 678-11-18
Il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité de fermer la
séance. Il est 21 h 12.
ADOPTÉE
(signé)

__________________________________
Le préfet
Denis Santerre
(signé)

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

Je, soussigné, Denis Santerre, préfet de
la MRC de La Matanie, ayant signé le
présent procès-verbal, reconnaît et
considère avoir signé toutes les
résolutions qui y sont contenues.
(signé)
_______________________________
Le préfet
Denis Santerre
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