
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 20 mars 2019 à 20 h en la salle « Rivière-

Bonjour » au sous-sol de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue Soucy à 

Matane. 

 

Présences : 

 

Mmes Véronique Lamarre, maire suppléant – Baie-des-Sables 

 Victoire Marin, maire – Grosses-Roches 

 Francine Ouellet Leclerc, maire – Saint-Jean-de-Cherbourg 

MM. Steve Castonguay, maire – Saint-Léandre 

 Pierre Dugré, maire – Sainte-Paule 

 Rémi Fortin, maire – Saint-René-de-Matane 

 Steve Girard, suppléant du maire – Matane 

 Pierre Lagacé, maire – Saint-Ulric 

 Jean-Roland Lebrun, maire – Saint-Adelme 

 Dominique Roy, maire – Les Méchins 

 Denis Santerre, maire – Baie-des-Sables 

 Andrew Turcotte, maire – Sainte-Félicité 

 

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

Santerre, préfet et maire de Baie-des-Sables. 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, 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 

20 février 2019  

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

MRC tenue le 5 mars 2019  

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

administratif de la MRC tenue le 5 mars 2019  

5. Dossiers régionaux 

5.1 Autorisation signature – Entente de partenariat visant à soutenir financièrement 

les services en travail de rue au Bas-Saint-Laurent (1er avril 2019 au 31 mars 2021)  
5.2 Autorisation signature – Entente locale pour les services en travail de rue dans la 

MRC de La Matanie (1er avril 2019 au 31 mars 2021)  

5.3 Conférence administrative régionale du Bas-Saint-Laurent (CAR), le 8 avril 2019 

à Rimouski  

5.4 Désignation de monsieur Bertin Denis afin de représenter les MRC au comité de 

gestion de l'entente sectorielle en économie sociale au Bas-Saint-Laurent  

5.5 Centre de mise en valeur des Opérations Dignité – AGA, le 4 avril 2019 à Esprit-

Saint / Invitation à renouveler l'adhésion à titre de membre corporatif pour 2019  

6. Administration générale / développement local et régional 

6.1 Approbation des comptes à payer et des chèques émis 
6.1.1 Cp - Évaluation foncière  
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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 Autorisation paiement factures 

6.2.1 SOGESCO– travaux de réparation et de correctifs des cloisonnements 

résistants au feu de l’Édifice de La Matanie 

6.2.2 Alarmes 9-1-1 – caméras  

6.3 FDT – Programme de développement des communautés (PDC) volet local : 

6.3.1 PDC local Grosses-Roches – projets "Signalisation Café du Havre" du 

comité de développement / "Amélioration équipements" du club des 

50ans+ – Autorisation de verser 226,57 $ (2016-2017), 2 438,92 $ 

(2017-2018), 4 950,51 $ (2018-2019) 

6.3.2 PDC local Matane – projet "Travaux de réfection de la tour du Phare" de 

la ville de Matane – Autorisation de verser 6 400 $ (2018-2019)  

6.4 Redistribution d'un montant de 150 000 $ aux municipalités membres de la Régie 

intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent (4e versement pour 2018)  

6.5 Modification du calendrier des séances afin de reporter au 3 avril (9 h) le comité 

administratif au 2 avril 2019  

6.6 Indexation du salaire des cadres au 1er janvier 2019  

6.7 Renouvellement de l'entente intermunicipale avec la ville de Matane en matière 

de développement pour 2019 et 2020  

6.8 Transports 

6.8.1 Comité d'admissibilité au transport adapté de la MRC de La Matanie – 

désignation des membres  

6.8.2 Statistiques 2014 à 2018 – Transports adapté et collectif de la MRC de 

La Matanie  

6.8.3 Création d'une réserve financière pour un projet d'installation d'abribus 

sur le territoire de La Matanie  

6.9 Sécurité civile – mise à niveau du centre de coordination d'urgence pour le TNO 

Rivière-Bonjour – branchement d'une génératrice  

6.10 Résolution numéro 2019-02-022 de la municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg – 

Demande de réalisation d'un mandat par la MRC (sécurité civile volet 1)  

6.11 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Assurance contre les 

cyberattaques  

6.12 FQM – 4e Rendez-vous du développement local et régional, le 24 avril 2019 à 

Québec  

6.13 Adhésion de la MRC de La Matanie à la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) 2019-2020  

6.14 Demande à la Société des traversiers du Québec (STQ) – Bonification des mesures 

compensatoires et solution pour assurer la régularité de la desserte  

6.15 Lettre de la sous-ministre adjointe du MSSS – Réponse à la résolution numéro 

45-01-19 concernant la demande d'abolition de l'horaire de faction pour les 

services préhospitaliers d'urgence (ambulances) sur le territoire de La Matanie 

6.16 Position de la MRC concernant le Programme 2019-2023 de la taxe d'essence et 

la contribution du Québec (TECQ)  

6.17 PLIU – Remboursement des taxes nettes dans le cadre du Programme d'aide 

financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du 

réseau routier  

7. Évaluation foncière 

7.1 Autorisation paiement facture – Groupe de géomatique Azimut – Abonnement 

Service de diffusion GOnet du 1er avril au 30 juin 2019  

8. Aménagement et Urbanisme / Environnement / Agriculture 

8.1 Analyse de conformité – Règlement VM-89-186 modifiant le règlement de zonage 

de la ville de Matane afin d'autoriser de nouveaux usages sous la zone à dominance 

commerciale et de services portant le numéro 106  
8.2 Réception de projets de règlements de la ville de Matane : 

8.2.1 VM-89-187 (second) modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser un 

nouvel usage particulier sous la zone 121-C  

8.2.2 VM-89-188 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser un nouvel 

usage particulier sous la zone 217-C  

8.3 Réception de projets de règlements de la municipalité de Baie-des-Sables : 

8.3.1 2008-06-6 modifiant le règlement de zonage afin d'insérer des normes sur 

l'accroissement des installations d'élevage et de se conformer aux 

dispositions du SAD  
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8.3.2 2008-08-3 modifiant le règlement de construction afin de permettre les 

pneus comme fondation de serre  

8.3.3 2008-11-5 modifiant le règlement concernant l'inspection des bâtiments 

ainsi que l'émission des permis et certificats afin de préciser le contenu de 

la documentation exigible dans les secteurs à risques d'érosion  

8.4 Réception du règlement numéro 2018-305 de citation patrimoniale du pont Pierre-

Carrier de la municipalité de Saint-Ulric  

8.5 Analyse de conformité – Règlements de la municipalité de Saint-Ulric : 

8.5.1 Règlement 2018-301 modifiant le plan d'urbanisme afin de mettre à jour 

certaines données, identifier le patrimoine bâti et assurer la concordance 

au SAD  

8.5.2 Règlement 2018-302 modifiant le règlement de zonage afin de modifier 

certaines dispositions relatives à l'architecture et à l'aménagement, 

d'encadrer le développement à l'entrée Est du village et d'assurer la 

concordance au SAD  

8.5.3 Règlement 2018-303 modifiant le règlement de lotissement afin d'assurer 

la concordance aux modifications du SAD  

8.5.4 Règlement 2018-304 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats afin de préciser les documents exigibles dans les secteurs à 

risques d'érosion et autoriser le dépôt électronique de documents  

8.6 Appui à la SADC – demande à Recyc-Québec pour le renouvellement du projet 

d'économie circulaire  

8.7 Autorisation signature – Entente entre l'IREC et la MRC suite à la confirmation 

par le MAPAQ d'une aide financière pour le projet de filière ovine en Matanie  

8.8 Congrès de l'Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) du 10 au 

12 avril 2019 à Québec  

9. Génie forestier 

9.1 Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) – Adoption du Rapport 

d'activités 2018  
9.2 Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du 

sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État – Rapport d'activités 2018  

9.3 Résolution numéro 2019-03-061 de la municipalité de Sainte-Paule – Gestion des 

terres publiques  

10. Service régional de génie civil  

11. Service régional de sécurité incendie 

11.1 Plan d'inspection en sécurité incendie 2019-2020 du ministère de la Sécurité 

publique  
11.2 Caserne de Saint-Léandre  

11.3 Envoi recommandé à la MRC et au TNO – Résolution numéro 2019-03-054 de la 

municipalité de Sainte-Paule – Non-renouvellement à l'entente du Service régional 

de sécurité incendie de la MRC de La Matanie  

11.4 Résolution numéro 2019-03-055 de la municipalité de Sainte-Paule – Service 

régional de sécurité incendie  

11.5 Résolution numéro 2019-03-056 de la municipalité de Sainte-Paule – 

Relocalisation du camion incendie  

12. Varia  

13. Période de questions 

14. Fermeture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION  160-03-19 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

connaissance de l’ordre du jour; 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points suivants et en laissant le Varia 

ouvert : 

 6.17.1 Dossier PLIU – Signalisation pour les points de ralliements ambulanciers; 

 6.17.2 PLIU – Modification de la résolution 546-10-18; 
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 6.17.3 Adoption du Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) lors du réseau 

routier; 

 6.18 Affichage – poste de conseillère en développement agricole (en 

remplacement d’un congé de maternité); 

 8.7.1 Acceptation de l’aide financière du MAPAQ pour le projet de 

développement d’une filière ovine en Matanie; 

 Varia a) Orientations – Démarche pour la modification du schéma de couverture de 

risques en incendie. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  161-03-19 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 20 FÉVRIER 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 20 février 2019 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 Conseil de la MRC tenue le 

20 février 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  162-03-19 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 5 MARS 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la MRC tenue le 5 mars 

2019 qui leur a été transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

MRC tenue le 5 mars 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  163-03-19 

 

ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 

5 MARS 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 5 mars 2019 et des 

décisions qui y sont contenues; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à 

l’unanimité : 

 

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

administratif de la MRC tenue le 5 mars 2019. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  164-03-19 

 

ENTENTE DE PARTENARIAT VISANT À SOUTENIR 

FINANCIÈREMENT LES SERVICES EN TRAVAIL DE RUE AU BAS-

SAINT-LAURENT (1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2021) 
 

CONSIDÉRANT QUE la région bas-laurentienne expérimente une entente de 

partenariat portant sur les services en travail de rue depuis avril 2008 et que cette 

entente réunit, depuis sa mise en place, les conditions essentielles reconnues par la 

littérature afin d’assurer l’exercice optimal du travail de rue dans les différentes 

municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de partenariat a fait l’objet d’une évaluation 

participative et de plusieurs rapports annuels qui reconnaissent l’efficacité et la 

pertinence de ce type d’intervention auprès de la collectivité; 
 

CONSIDÉRANT QU’en complémentarité à l’offre de service aux jeunes des 

réseaux locaux de service (RLS), l’entente permet la mise en œuvre de services qui 

visent les personnes issues principalement de groupes vulnérables et leurs milieux 

de vie, en portant une attention à la réduction des inégalités sociales de santé; 
 

CONSIDÉRANT QUE le travail de rue s’adresse directement aux communautés 

cohabitant dans chacune des huit MRC de notre territoire et que ces services ont 

besoin de la collaboration de l’ensemble des partenaires présents dans notre région 

et d’une cohésion des ressources financières lui permettant de perdurer; 
 

CONSIDÉRANT QUE le CRD a été identifié pour être le fiduciaire régional, en 

remplacement de la CRÉ, et que celui-ci a accepté ce mandat par résolution de son 

conseil d’administration; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’orientation de la région que chaque MRC réserve un 

montant de 25 000 $ pour assurer le financement du travail de rue sur son territoire; 
 

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

à intervenir entre le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-

Laurent, le Centre intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) du Bas-Saint-

Laurent, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent ainsi qu’à titre d’intervenants, avec la 

direction régionale du Bas-Saint-Laurent de Services-Québec, le ministère de la 

Sécurité publique et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la conclusion de l’entente de 

partenariat visant à soutenir financièrement les services en travail de rue au Bas-

Saint-Laurent pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021; 
 

QUE le préfet, monsieur Denis Santerre, ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer ladite 

entente pour et au nom de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  165-03-19  

 

ENTENTE LOCALE POUR LES SERVICES EN TRAVAIL DE RUE DANS 

LA MRC DE LA MATANIE (1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2021) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 164-03-19 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant la conclusion de l’entente de partenariat visant à soutenir 

financièrement les services en travail de rue au Bas-Saint-Laurent pour la période 

du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 
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CONSIDÉRANT QUE le CRD a été identifié pour être le fiduciaire régional et 

que celui-ci a accepté ce mandat par résolution de son conseil d’administration; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dernières années ont démontré l’importance de 

maintenir une coordination régionale dans le but, entre autres, d’assurer le bon 

déroulement de l’entente, d’en faire la gestion administrative ainsi que d’offrir du 

suivi et du soutien aux travailleurs-travailleuses de rue, aux directions d’organismes 

et aux MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Lucarne, avec l’autorisation de son conseil 

d’administration, est l’organisme fiduciaire pour le service en travail de rue dans la 

MRC de La Matanie; 

 

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

à intervenir entre le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent 

(CRD), la MRC de La Matanie et La Lucarne; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE soit autorisée la conclusion de l’entente pour le service en travail de rue dans 

la MRC de La Matanie pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021; 

 

QUE, pour l’année 2019-2020, la MRC de La Matanie finance sa contribution à 

l’entente de 25 000 $ par son fonds de développement du territoire (FDT – volet 

FDR);  

 

QUE le préfet, monsieur Denis Santerre, ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer ladite 

entente pour et au nom de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  166-03-19 

 

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE RÉGIONALE DU BAS-SAINT-

LAURENT (CAR), LE 8 AVRIL 2019 À RIMOUSKI 

 

CONSIDÉRANT l’invitation à une rencontre sur l’offre de services de plusieurs 

ministères et organismes œuvrant sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et membres 

de la Conférence administrative régionale (CAR) du Bas-Saint-Laurent qui aura 

lieu le 8 avril 2019 à Rimouski; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’inscrire mesdames Victoire Marin, maire de Grosses-Roches, et Francine Ouellet 

Leclerc, maire de Saint-Jean-de-Cherbourg, ainsi que messieurs Denis Santerre, 

maire de Baie-des-Sables et préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte, 

maire de Sainte-Félicité, et Dominique Roy, maire de Les Méchins, à la rencontre 

de la Conférence administrative régionale (CAR) du Bas-Saint-Laurent qui aura 

lieu le 8 avril 2019 à Rimouski; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  167-03-19 

 

DÉSIGNATION DE MONSIEUR BERTIN DENIS AFIN DE 

REPRÉSENTER LES MRC AU COMITÉ DE GESTION DE L'ENTENTE 

SECTORIELLE EN ÉCONOMIE SOCIALE AU BAS-SAINT-LAURENT  

 

CONSIDÉRANT l’entente sectorielle de développement de l’économie sociale au 

Bas-Saint-Laurent 2018-2020 remplaçant l’entente 2016-2020 laquelle a été signée 

en février 2017 (résolution numéro 9-01-17 du Conseil de la MRC de La Matanie); 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente permet d’intégrer le soutien financier 

du MAMH à ladite entente sectorielle en vertu du Fonds d’appui au rayonnement 

des régions (FARR), et ce, pour les années financières 2018-2019 et 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT la période visée et les contributions des MRC sont demeurées 

les mêmes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un représentant au sein du comité de 

gestion en économie sociale; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE désigner monsieur Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, afin de 

représenter la MRC de La Matanie au sein du comité de gestion en économie 

sociale. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  168-03-19 

 

CENTRE DE MISE EN VALEUR DES OPÉRATIONS DIGNITÉ – AGA, LE 

4 AVRIL 2019 À ESPRIT-SAINT / INVITATION À RENOUVELER 

L'ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE CORPORATIF POUR 2019 

 

CONSIDÉRANT l’invitation du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité 

(COD) à participer à l’assemblée générale annuelle et à renouveler l’adhésion de la 

MRC pour 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis juin 2009, le COD est une entreprise d’économie 

sociale qui appuie des projets de développement rural dans l’Est du Québec en 

misant sur la fierté et la prise en charge des communautés pour une meilleure 

utilisation des ressources locales; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE la MRC de La Matanie accepte de renouveler son adhésion comme membre 

corporatif du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité (COD) et autorise 

le paiement de la contribution 2019 au montant de 60 $; 

 

D’inscrire la partipation de monsieur Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables et 

préfet de la MRC de La Matanie, à l’assemblée générale annuelle du COD qui aura 

lieu le 4 avril 2019 à Esprit-Saint; 

 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement sur présentation d’un 

rapport de dépenses. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  169-03-19 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – 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 Dominique Roy et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

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

2019 au montant de 39 206,51 $, la liste des chèques émis au montant de 

1 239,15 $, les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 

26 782,98 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 6 658,39 $, 

représentant un grand total de 73 887,03 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 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  170-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – SERVICE 

D’URBANISME 

 

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 

2019 au montant de 1 692,86 $, la liste des chèques émis au montant de 766,43 $, 

les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 14 973,15 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 3 877,42 $, représentant un 

grand total de 21 309,86 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 pour le Service d’urbanisme. 

 

ADOPTÉE 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la 

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

RÉSOLUTION  171-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – 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; 
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IL est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

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

2019 au montant de 19 026,59 $, la liste des chèques émis au montant de 

1 389,82 $, les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 

38 070,98 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 5 831,40 $, 

représentant un grand total de 64 318,79 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 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  172-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – 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 

2019 au montant de 7 062,49 $, la liste des chèques émis au montant de 1 532,22 $, 

les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 12 382,35 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 3 370,93 $, représentant un 

grand total de 24 347,99 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 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  173-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – MRC DE 

LA MATANIE – COMPÉTENCES COMMUNES À TOUTES LES 

MUNICIPALITÉS / FIDUCIES COSMOSS ET SANAM 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis par la direction générale; 

 

IL est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à l’unanimité : 

 

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

2019 au montant de 249 228,94 $, la liste des chèques émis au montant de 

42 397,36 $, les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 

86 616,30 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 19 680,48 $, 

représentant un grand total de 397 923,08 $ au fonds d’administration de la MRC 

de La Matanie pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 pour la MRC de 

La Matanie – compétences communes à toutes les municipalités; 
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

2019 au montant de 3 277,94 $, la liste des chèques émis au montant de 7 850,44 $, 

les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 13 373,83 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 1 862,26 $, représentant un 

grand total de 26 364,47 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 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  174-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – 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 29 427,98 $, les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant 

de 2 114,63 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 561,47 $, 

représentant un grand total de 32 104,08 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 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  175-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – 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 : 

 

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

2019 au montant de 1 683,93 $, la liste des chèques émis au montant de 351,01 $, 

les salaires payés du 3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 3 465,85 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 870,40 $, représentant un 

grand total de 6 371,19 $ pour la période du 15 février 2019 au 14 mars 2019 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. 
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RÉSOLUTION  176-03-19 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER 2019 AU 14 MARS 2019 – FONDS 

DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 

LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents remis par la direction générale; 

 

IL est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à l’unanimité : 

 

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

3-02-2019 au 2-03-2019 au montant de 713,96 $ et la contribution financière de 

l’employeur au montant de 191,73 $, représentant un grand total de 905,69 $ au 

fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 15 février 2019 

au 14 mars 2019 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  177-03-19 
 

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE – CONSTRUCTION SOGESCO  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 618-11-18 acceptant la proposition de 

Construction SOGESCO pour la réalisation d’une partie des travaux de réparation 

et de correctifs des cloisonnements résistants au feu de l’Édifice de La Matanie 

pour un montant de 23 000 $ plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT la facture #4034, en date du 22 février 2019, de Construction 

SOGESCO pour les travaux de réaménagement intérieur au montant de 23 000 $ 

plus taxes; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement de la facture #4034 de Construction SOGESCO au montant 

total de 26 444,25 $, taxes incluses, à même le budget du règlement d’emprunt 

numéro 269-2017 pour l’Édifice. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  178-03-19 
 

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE – ALARMES 9-1-1 

RIMOUSKI INC. – CAMÉRAS 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 687-12-18 acceptant la proposition 

d’Alarmes 9-1-1 Rimouski inc. pour le remplacement de l’enregistreur vidéo, 

l’achat et l’installation de caméras additionnelles pour l’Édifice de La Matanie pour 

un montant de 4 095,15 $ plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT la facture #87018 remplacée par la facture #87122 (ajustement), 

en date du 28 février 2019, d’Alarmes 9-1-1 Rimouski inc. au montant de 

3 848,20 $ plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement de la facture #87122 d’Alarmes 9-1-1 Rimouski inc. au 

montant total de 4 424,47 $, taxes incluses, à même le budget de l’Édifice. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  179-03-19 
 

PDC LOCAL GROSSES-ROCHES – PROJETS "SIGNALISATION CAFÉ 

DU HAVRE" DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT / "AMÉLIORATION 

ÉQUIPEMENTS" DU CLUB DES 50ANS+ – AUTORISATION DE VERSER 

226,57 $ (2016-2017), 2 438,92 $ (2017-2018), 4 950,51 $ (2018-2019) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-03-55 de la municipalité de Grosses-

Roches demandant l’aide financière (maximum de 6 400 $/année) dans le cadre du 

Programme de développement des communautés (PDC) volet local, soit 2 116 $ 

pour le projet « Signalisation Café du Havre » du Comité de développement et 

5 500 $ pour le projet « Amélioration équipements » du Club des 50 ans et plus de 

Grosses-Roches; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin 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 versement des montants de 

2 116 $ au Comité de développement de Grosses-Roches et 5 500 $ au Club des 

50 ans et plus de Grosses-Roches dans le cadre du Programme de développement 

des communautés, volet local, afin de permettre la réalisation des projets 

« Signalisation Café du Havre » et « Amélioration équipements », soit 226,57 $ 

(2016-2017), 2 438,92 $ (2017-2018) et 4 950,51 $ (2018-2019), pour un total de 

7 616,00 $; 

 

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

directeur général adjoint, monsieur Olivier Banville, soient et sont autorisés à signer 

les documents utiles pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  180-03-19 
 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (PDC) 

VOLET LOCAL 2018-2019 – PROJET "TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

LA TOUR DU PHARE" DE LA VILLE DE MATANE – AUTORISATION 

DE VERSER UN MONTANT DE 6 400 $ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-046 de la ville de Matane demandant 

l’aide financière dans le cadre du Programme de développement des communautés 

(PDC), volet local, pour le projet « Travaux de réfection de la tour du Phare »; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le versement du montant de 

6 400 $ à la ville de Matane dans le cadre du Programme de développement des 

communautés, volet local, pour l’année 2018-2019, afin de permettre la réalisation 

du projet « Travaux de réfection de la tour du Phare »; 
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QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross, ou le 

directeur général adjoint, monsieur Olivier Banville, soient et sont autorisés à signer 

les documents utiles pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  181-03-19 
 

QUATRIÈME VERSEMENT POUR 2018 AUX MEMBRES DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L'ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT – 

REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

 

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

intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de La Matanie, sauf Saint-

Léandre, ont accepté de participer au projet éolien; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a reçu un quatrième versement 

pour l’année 2018 provenant des redevances sur les revenus des parcs et baux 

éoliens à redistribuer, en conformité au règlement numéro 259-2014, comme suit : 

- création fonds de prévoyance (2,00 %); 

- création fonds territorial (1,89 %); 

- solde à distribuer aux municipalités participantes, incluant le TNO, sur la 

base de la richesse foncière uniformisée (RFU); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Girard et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’autoriser la redistribution du quatrième versement pour 2018, au montant de 

150 000 $, provenant des redevances sur les revenus des parcs et baux éoliens de la 

Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, soit : 

 

 

Répartition des redevances de l'Énergie BSL

RFU de sept. 2017 pour versement de 2018

2018
 (4e versement) 

Revenus parcs éoliens 127 571  $       

Revenus des baux éoliens 1 [45% =» 448 575$/10 MRC]*50% 22 429  $         

150 000  $       

Création d'un Fonds de prévoyance 2,00% 3 000  $           

Création d'un Fonds territorial 1,89% 2 835  $           

Solde à distribuer entre les municipalités participantes 144 165  $       

RFU

sept. 2017

Municipalité de Les Méchins 78 860 178                              6 535  $               

Municipalité de St-Jean de Cherbourg 11 018 457                              913  $                 

Municipalité de Grosses-Roches 27 345 399                              2 266  $               

Municipalité de Sainte-Félicité 66 933 453                              5 547  $               

Municipalité de Saint-Adelme 36 631 995                              3 036  $               

Municipalité de Saint-René de Matane 62 380 957                              5 170  $               

Municipalité de Sainte-Paule 33 521 300                              2 778  $               

Ville de Matane 1 231 856 026                         102 084  $           

Municipalité de Saint-Léandre 2 32 316 624                             -  $                  

Municipalité de Saint-Ulric 130 248 305                            10 794  $             

Municipalité de Baie-des-Sables 50 693 015                              4 201  $               

TNO - Rivière-Bonjour 10 154 100                              841  $                 

1 771 959 810                   

Total des municipalités participantes 1 739 643 186                   144 165  $       

1  55% =» MRC hôtes des parc éoliens

2  Municipalité non participante
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QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC soit et est autorisée à 

verser les montants aux municipalités participantes. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  182-03-19 
 

MODIFICATION DU CALENDRIER 2019 

 

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

municipal du Québec, le Conseil a établi par la résolution numéro 653-11-18, avant 

le début de l’année civile 2019, le calendrier de ses séances ordinaires; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale à l’effet de reporter 

au 3 avril (9 h) le comité administratif au 2 avril 2019; 

 

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

l’unanimité : 

 

DE reporter au 3 avril (9 h) le comité administratif au 2 avril 2019; 

 

D’adopter le calendrier 2019 modifié : 

 

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. » 

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 

« 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. » 
 
 

28 janvier 2019 
5 mars 2019 
3 avril 2019 (9 h) 

30 avril 2019 
4 juin 2019 

2 juillet 2019 
6 août 2019 

3 septembre 2019 
1er octobre 2019 

5 novembre 2019 
3 décembre 2019 

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

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  183-03-19 
 

INDEXATION DU SALAIRE DES CADRES AU 1ER JANVIER 2019 – 

INDEXATION DE 2 % SELON L’IPC CANADA AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir la rémunération du personnel cadre 

permanent actuellement en fonction pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 

2019; 
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CONSIDÉRANT QUE les salaires du personnel cadre sont habituellement 

indexés selon l’IPC Canada au 31 décembre de l’exercice précédent, minimum 1 % 

maximum 3 %; 
 

CONSIDÉRANT la majoration des grilles salariales du personnel syndiqué de 3 % 

annuellement et la contribution au régime de retraite pour les années 2013 à 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis qu’il est raisonnable de consentir une 

indexation selon l’indice des prix à la consommation des salaires pour les cadres de 

2 % pour l’année 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis de maintenir l’équité en ce qui 

concerne la contribution au REER pour le personnel cadre; 
 

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

à l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise l’indexation des salaires des 

cadres selon l’IPC Canada au 31 décembre 2018, soit de 2 %, et ce, avec effet 

rétroactif au ler janvier 2019; 
 

QUE la contribution de l’employeur au REER pour le personnel cadre soit majorée 

de 7,25 % à 7,5 % à compter du ler janvier 2019; 
 

QUE toutes les autres conditions fixées dans les résolutions existantes demeurent 

en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  184-03-19 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

VILLE DE MATANE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT  
 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC de La Matanie et la ville de 

Matane pour le démarchage en matière de développement pour les années 2016 et 

2017 renouvelée tacitement pour 2018; 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 223-04-16 établissant des orientations en 

matière de développement dont la signature d’une entente avec la ville de Matane 

et le montant alloué; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 

municipales, une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin 

de favoriser le développement local et régional sur son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences 

municipales, une municipalité régionale de comté peut conclure, avec les ministères 

ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des 

ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice des 

pouvoirs que lui confère l’article 126.2, notamment pour la mise en œuvre de 

priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux 

particularités régionales; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté administre les sommes 

qui lui sont confiées par les municipalités pour le développement économique sur 

le territoire de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et la Ville désirent se prévaloir des dispositions 

des articles 569 et 678 du Code municipal du Québec et de l’article 468 de la Loi 

sur les cités et villes pour conclure une entente intermunicipale en matière de 

développement et possèdent tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de 

celle-ci; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC entend consacrer annuellement 75 000 $ à la 

réalisation de l’objet de l’entente par la ville de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance 

du projet d’entente; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

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

d’entente intermunicipale avec la ville de Matane en matière de développement, 

pour 2019 et 2020, laquelle peut se renouveler tacitement pour une année 

additionnelle, soit 2021; 

 

QUE le préfet, monsieur Denis Santerre, ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Line Ross, soient et sont autorisés à signer ladite 

entente. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  185-03-19 
 

COMITÉ D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE 

LA MATANIE – DÉSIGNATION DES MEMBRES 

 

CONSIDÉRANT l’avis du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 

du Bas-Saint-Laurent mandatant madame Nellida Tardif afin de siéger au sein du 

comité d’admissibilité du Transport adapté en remplacement de monsieur Jacques 

Laurin; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de l’Association des Handicapés Gaspésiens (ADHG) 

mandatant madame Lise Whittom afin de siéger au sein du comité d’admissibilité 

du Transport adapté en remplacement de madame Roselyne Dufresne à titre de 

substitut; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 700-11-13 désignant madame Nancy 

Desrosiers, directrice à la gestion financière et responsable du transport, le pouvoir 

d’admettre temporairement les usagers du Transport adapté jusqu’à ce que 

l’admission soit entérinée par le comité d’admissibilité dont elle est officier 

déléguée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à 

l’unanimité : 

 

DE désigner les personnes suivantes au comité d’admissibilité du Transport adapté 

de la MRC de La Matanie : 

 Mme Nancy Desrosiers, officier déléguée de la MRC, et Mme Line Ross à 

titre de substitut; 

 Mme Nellida Tardif, représentante du CISSS du Bas-Saint-Laurent, et 

Mme Isabelle Gagné à titre de substitut; 

 Mme Marie-Jeanne Doiron, représentante de l’ADHG, et Mme Lise Whittom 

à titre de substitut. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  186-03-19 
 

STATISTIQUES 2014 À 2018 – TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF 

DE LA MRC DE LA MATANIE – FÉLICITATIONS 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

statistiques d’utilisation des transports adapté et collectif de la MRC de La Matanie, 

notamment de la hausse des déplacements en transport collectif; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE les membres du Conseil félicitent la responsable du service de transport 

madame Nancy Desrosiers et son équipe, et mandatent le préfet pour lui transmettre 

une lettre à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  187-03-19 
 

TRANSPORT COLLECTIF – CRÉATION D'UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR UN PROJET D'INSTALLATION D'ABRIBUS SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT les objectifs d’augmenter, de promouvoir et d’améliorer de 

façon continue le service de transport collectif sur le territoire de La Matanie; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’abribus à certains endroits stratégiques 

améliorerait les conditions pour les utilisateurs lors d’intempérie; 
 

CONSIDÉRANT QUE les revenus des cartes de membre sont des revenus 

indépendants des subventions versées par le Programme d’aide au développement 

du transport collectif (PADTC); 
 

CONSIDÉRANT QUE les revenus des cartes de membre doivent être utilisés pour 

le service de transport collectif et selon les objectifs; 
 

CONSIDÉRANT QUE les revenus des cartes de membre pour 2018 s’élèvent à 

4 130 $; 
 

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

l’unanimité : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE les revenus des cartes de membre pour l’année 2018, au montant de 4 130 $, 

et ceux des années subséquentes soient réservés dans le but d’implanter des abribus 

sur le territoire de La Matanie; 
 

D’amorcer des discussions avec la ville de Matane en vue d’une collaboration pour 

l’implantation et l’entretien. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  188-03-19  
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-02-022 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

JEAN-DE-CHERBOURG – DEMANDE DE RÉALISATION D'UN 

MANDAT PAR LA MRC (SÉCURITÉ CIVILE VOLET 1) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-02-022 de la municipalité de Saint-

Jean-de-Cherbourg par laquelle elle demande à la MRC de l’appuyer dans la 

révision de son plan de sécurité civile; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités, dont la MRC pour le territoire non 

organisé de Rivière-Bonjour, ont soumis des demandes d’aide financière aux 

volets 1 et 2 du programme de Soutien des actions de préparation aux sinistres, 

dont les mesures afin de respecter 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités pourraient bénéficier de l’appui 

d’une ressource partagée dans l’identification de personnes et la mise à jour de leur 

plan de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe des programmes de formation universitaire en lien 

avec la gestion des risques prévoyant dans leur cursus des stages en milieu de 

travail; 

 

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’affichage d’un poste étudiant 

de stagiaire en sécurité civile pour une durée approximative de douze semaines; 

 

QUE, le cas échéant, les frais engendrés par cette ressource soient répartis entre les 

municipalités qui utiliseront les services de l’étudiant au prorata du temps effectué.  

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  189-03-19 
 

LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) – 

ASSURANCE CONTRE LES CYBERATTAQUES  

 

CONSIDÉRANT QUE la MMQ offre, depuis 2017, la solution conçue 

spécifiquement pour la protection du monde municipal contre les cyberattaques, 

l’Assurance des cyberrisques; 

 

CONSIDÉRANT QUE les cyberattaques de municipalités, petites et grandes, sont 

de plus en plus fréquentes et leurs impacts sont majeurs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE la MRC de La Matanie accepte d’adhérer à la protection Assurance des 

cyberrisques pour un montant de 500 $ par année, sans frais d’administration 

additionnels. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  190-03-19 
 

FQM / ADGMRCQ – INVITATION AU 4E RENDEZ-VOUS DU 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL, LE 24 AVRIL 2019 À 

QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT l’invitation aux préfets, directions générales, aux professionnels 

du développement et aux partenaires privilégiés des MRC au 4e Rendez-vous du 

développement local et régional de la FQM, le 24 avril 2019 à Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à 

l’unanimité : 
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D’autoriser la participation de monsieur Denis Santerre, préfet, de madame Line 

Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi que de madame Isabelle 

Gauthier, directrice du développement économique et territorial, au 4e Rendez-vous 

du développement local et régional de la FQM, le 24 avril 2019 à Québec; 

 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 195 $/participant, plus les taxes 

applicables, ainsi que le remboursement des frais d’hébergement et de repas sur 

présentation d’un rapport de dépenses avec pièces justificatives et advenant la non 

disponibilité d’un véhicule de la MRC, des frais de déplacements. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  191-03-19 
 

BONIFICATION DES MESURES COMPENSATOIRES ET SOLUTION 

POUR ASSURER LA RÉGULARITÉ DE LA TRAVERSE MATANE–BAIE-

COMEAU–GODBOUT  

 

CONSIDÉRANT QUE les nombreuses interruptions de service de la traverse 

Matane–Baie-Comeau–Godbout ont des impacts considérables sur nos entreprises 

et l’ensemble de la clientèle utilisatrices sur les deux rives du Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’absence d’un bateau de relève adéquat a créé le chao que 

nous subissons depuis la mi-décembre et que les impacts de ce chao démontrent 

l’importance d’avoir un service de traversier constant et efficace; 

 

CONSIDÉRANT la récente annonce de 115 000 $, nettement insuffisante, de la 

STQ pour une campagne numérique de promotion touristique pour la Gaspésie et 

la Côte-Nord; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de rebâtir le lien de confiance des usagers de la 

traverse tant au niveau de la clientèle d’affaires que de la clientèle touristique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les solutions proposées par la STQ et par le gouvernement 

du Québec doivent répondre à l’ensemble des problèmes vécus par les entreprises 

et les usagers de la traverse; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC tient à s’assurer que l’ensemble des 

acteurs touchés soient dédommagés et que des mesures soient prises pour rétablir 

le plus rapidement possible un service constant et efficace; 

 

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

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie  demande à la STQ  une série de mesures 

compensatoires pour l’ensemble des entreprises qui ont été touchées par les 

perturbations de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout : 

1- Évaluer, en collaboration avec la MRC, la Ville de Matane, la Chambre de 

commerce de la région de Matane et les partenaires du milieu, les impacts 

monétaires encourus par les entreprises à la suite des perturbations du 

service de la traverse, dans le but de vérifier si les crédits versés pour 

utilisation future seront suffisants pour les indemniser; 

2- Bonifier substantiellement de l’enveloppe annoncée par une entente 

triennale de 300 000 $ minimum et un plan sur 3 ans afin de rétablir la 

crédibilité du service auprès de la clientèle touristique et les utilisateurs et 

former un comité de travail, incluant les MRC et les associations 

touristiques concernées ainsi que la STQ, pour le développement et le 

déploiement d’une stratégie de promotion de la destination; 
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3- Mettre en service, d’ici la fin juin 2019, d’un bateau de relève pour soutenir 

les opérations de Matane–Baie-Comeau–Godbout mais aussi pour les autres 

dessertes de la STQ; 
 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Premier ministre du 

Québec, monsieur François Legault, au ministre des Transports, monsieur François 

Bonnardel, à la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, à la ministre 

déléguée au Développement économique régional et responsable de la région, 

madame Marie-Eve Proulx, et au député de Matane-Matapédia, monsieur Pascal 

Bérubé, et au maire de la ville de Matane, monsieur Jérôme Landry. 
 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  192-03-19 
 

ABOLITION DE L’HORAIRE DE FACTION POUR LES SERVICES 

PRÉHOSPOTALIERS D’URGENCE 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 45-01-19 du Conseil de la MRC de 

La Matanie adressée la ministre de Santé et des Services sociaux demandant 

l’abolition de l’horaire de faction des services ambulanciers; 
 

CONSIDÉRANT QUE la sous-ministre adjointe, dans une lettre datée du 13 mars 

2019, repousse la demande de la MRC en raison d’un taux d’utilisation clinique 

trop faible dans la zone 01-103-Matane; 
 

CONSIDÉRANT QUE la sous-ministre adjointe mentionne également la 

possibilité d’implanter un service de premiers répondants dans chacune des 

municipalités pour palier à un accès jugé déficient par la MRC aux services 

préhospitaliers; 
 

CONSIDÉRANT QU’en raison notamment du vieillissement et de la décroissance 

de leur population, plusieurs municipalités en Matanie n’ont pas la possibilité de 

mettre en place un service de premiers répondants sur leur territoire; 
 

CONSIDÉRANT l’insuccès des expériences visant à établir durablement des 

services de premiers répondants aux Méchins ainsi que l’incapacité d’y recruter des 

personnes prêtes à agir à titre de premiers répondants; 
 

CONSIDÉRANT QU’au-delà du seuil administratif, la géographie et la dispersion 

de la population sur un vaste territoire rallongent les délais d’intervention et que 

tous devraient avoir un accès équitable aux services préhospitaliers d’urgence sans 

égard à leur municipalité de résidence; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Girard et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réitère la demande d’abolition des 

horaires de faction pour les services préhospitaliers d’urgence auprès de la ministre 

de la Santé et des Services sociaux et mandate le préfet pour faire les représentations 

politiques à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  193-03-19 
 

MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU 

FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023  
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 

tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 

entrepôts; 
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et 

décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 

communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 

en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 

enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 

acceptés; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 

sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 

admissibles; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 

des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 

liste; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux "en régie", c’est-à-dire le coût des 

employés municipaux assignés à un projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

CONSIDÉRANT QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), monsieur Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 

notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 

ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-

Philippe Champagne, et du député fédéral de leur circonscription pour demander 

au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) dans sa démarche et demande au gouvernement fédéral de 

revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 

l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de 

rendre également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un 

projet; 

 

QUE soit transmise une copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, monsieur François-Philippe Champagne, à la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, madame Andrée 

Laforest, à la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre 
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responsable de la région, madame Marie-Eve Proulx, au député fédéral de la 

circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, monsieur Rémi Massé, 

au député provincial de Matane–Matapédia, monsieur Pascal Bérubé, et au 

président de la Fédération québécoise des municipalités, monsieur Jacques Demers. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  194-03-19 
 

PLIU – REMBOURSEMENT DES TAXES NETTES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À 

L'ORGANISATION DES INTERVENTIONS D'URGENCE HORS DU 

RÉSEAU ROUTIER 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-027-O de la MRC de La Jacques-

Cartier demandant le remboursement des taxes nettes dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors 

du réseau routier du ministère de la Sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a aussi été impactée 

financièrement par le non remboursement des taxes nettes à titre de bénéficiaire 

dudit programme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer ladite résolution car les dépenses 

réellement encourues par les municipalités incluent les taxes nettes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM est déjà saisie de la problématique et a adressé 

une correspondance au ministère à ce sujet en octobre dernier; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie et joint sa voix à la FQM et à la 

MRC de La Jacques-Cartier afin de demander au ministère de la Sécurité publique 

de modifier ses pratiques et de rembourser, dans le cadre du Programme d'aide 

financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du 

réseau routier, la partie des taxes non remboursées aux municipalités; 

 

QUE la présente résolution soit transmise aux organisations susmentionnées ainsi 

qu’à la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, et au député 

de la circonscription de Matane-Matapédia, monsieur Pascal Bérubé.  

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  195-03-19 
 

DOSSIER PLIU – SIGNALISATION POUR LES POINTS DE 

RALLIEMENTS AMBULANCIERS 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a obtenu du volet 3 du Programme 

d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors 

du réseau routier du ministère de la Sécurité publique un montant pour 

l’implantation de signalisation sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signaler, dans le cadre du Protocole local 

d’intervention d’urgence (PLIU), des points de ralliements à plusieurs endroits sur 

le territoire; 
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CONSIDÉRANT la soumission la moins élevée obtenue des Ateliers Léopold-

Desrosiers au montant de 3 446,64 $ avant les taxes applicables; 
 

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

à l’unanimité : 
 

QUE, pour les besoins du PLIU, le Conseil de la MRC de La Matanie autorise 

l’achat de panneaux, de panonceaux, de tiges métalliques et quincaillerie au coût 

de 3 962,77 $, taxes incluses, auprès des Ateliers Léopold-Desrosiers, à partir de 

l’aide financière versée du ministère de la Sécurité publique. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  196-03-19 
 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 546-10-18 RELATIVE 

À LA FABRICATION CASIERS EN ALIMINIUM 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 546-10-18 autorisant l’achat par le TNO 

de Rivière-Bonjour de casiers en aluminium destinés aux services d’urgence hors 

réseau routier; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dépense prévue par ladite résolution peut être financée 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 

interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Girard et résolu à 

l’unanimité : 
 

DE remplacer les mots « à même le budget du TNO de Rivière-Bonjour » par les 

mots « à partir de l’aide financière obtenu dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du 

réseau routier du ministère de la Sécurité publique »; 
 

D’affecter un montant de 2 500 $ relié au fonctionnement au 31 décembre 2018 à 

partir du surplus du Schéma de couverture de risques et de 2 354 $ à titre de 

contribution du TNO. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  197-03-19 
 

ADOPTION  DU PROTOCOLE LOCAL D'INTERVENTION D'URGENCE 

(PLIU)  
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 682-11-17 du Conseil de la MRC de 

La Matanie s’engageant auprès du ministère de la Sécurité publique (MSP) à mettre 

en place un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) hors route sur son 

territoire; 
 

CONSIDÉRANT l’aide financière obtenue du MSP pour l’élaboration du PLIU et 

l’acquisition d’équipements; 
 

CONSIDÉRANT QU’une reddition de compte doit être faite au MSP; 
 

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

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie adopte le Protocole local d’intervention 

d’urgence (PLIU) hors route sur le territoire; 
 

QUE le PLIU et la reddition de compte soient transmis au MSP avant le 31 mars 

2019. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  198-03-19 
 

AFFICHAGE POSTE – CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE (EN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ) 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la conseillère en développement 

agricole de la MRC en raison d’un congé de maternité; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale ou le directeur du service de l’aménagement et de 

l’urbanisme à procéder à l’affichage d’un poste surnuméraire de conseiller(ère) en 

développement agricole (3 jours ou 21,75 heures/semaine); 

 

DE mandater les membres du comité administratif dans le cadre du processus de 

sélection et d’embauche. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  199-03-19 
 

AUTORISATION PAIEMENT – GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT – 

FACTURE #9129 – ABONNEMENT SERVICE DE DIFFUSION GOnet DU 

1ER AVRIL AU 30 JUIN 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 #9129 de Groupe de géomatique AZIMUT inc. : 
 

Description  Total ($) 

ABONNEMENT AU SERVICE DE DIFFUSION GOnet 
PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2019 

 
 

MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE ET MRC DE LA MATANIE 
 

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 
 
 

510,00 

 
 

3 078,00 
 
 

1 530,00 

Sous-total  4 608,00 

T.P.S.  230,40 

T.V.Q.  459,65 

Total  5 298,05 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement de la facture #9129 à Groupe de géomatique AZIMUT inc. 

pour un montant total de 5 298,05 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  200-03-19 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT VM-89-186 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE MATANE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la ville de Matane a adopté, le 

18 février 2019, le Règlement VM-89-186 modifiant le règlement de zonage de la 

ville de Matane afin d'autoriser de nouveaux usages sous la zone à dominance 

commerciale et de services portant le numéro 106; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la ville de Matane à la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions prévues dans les articles 

137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont d’avis que l’ajout d’usages 

commerciaux à contraintes n’est pas susceptible d’engendrer d’impacts sur les 

activités institutionnelles de la zone 106 et des zones voisines; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Girard et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement numéro VM-89-186 modifiant le règlement de 

zonage de la ville de Matane. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  201-03-19 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-301 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ULRIC 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Ulric a adopté, le 4 mars 

2019, le Règlement numéro 2018-301 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

2008-81 afin de mettre jour certaines données, identifier le patrimoine bâti et 

assurer la concordance aux modifications du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus des éléments de concordance et de mise à jour des 

données sur le territoire, la municipalité modifie son plan d’urbanisme afin 

d’agrandir l’affectation « résidence moyenne et forte densité » à l’entrée Est du 

périmètre d’urbanisation et afin d’y permettre les résidences communautaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions de l’article 109.7 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la municipalité de Saint-Ulric à la MRC de 

La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité produite par le directeur du service de 

l’aménagement et de l’urbanisme; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement numéro 2018-301 modifiant le plan d’urbanisme de 

la municipalité de Saint-Ulric. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  202-03-19 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-302 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ULRIC 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Ulric a adopté, le 4 mars 

2019, le Règlement numéro 2018-302 modifiant le règlement de zonage numéro 

2008-82 afin de modifier certaines dispositions relatives à l’architecture et 

l’aménagement, d’encadrer le développement à l’entrée du village et assurer la 

concordance aux modifications du schéma d’aménagement et de développement de 

la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la ville de Matane à la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions prévues dans les articles 

137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse, le directeur de l’aménagement et de 

l’urbanisme recommande au Conseil d’approuver le règlement soumis à l’attention 

de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et 

résolu à l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement numéro 2018-302 modifiant le règlement de zonage 

de la municipalité de Saint-Ulric. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  203-03-19 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-303 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Ulric a adopté, le 4 février 

2019, le Règlement numéro 2018-303 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 2008-85 afin d’assurer la concordance aux modifications du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la municipalité de Saint-Ulric à la MRC de 

La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions prévues dans les articles 

137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse, le directeur de l’aménagement et de 

l’urbanisme recommande au Conseil d’approuver le règlement soumis à l’attention 

de la MRC de La Matanie; 

 

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

l’unanimité : 
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D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement numéro 2018-303 modifiant le règlement de 

lotissement de la municipalité de Saint-Ulric. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  204-03-19 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-304 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSPECTION AINSI 

QUE L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Ulric a adopté, le 4 mars 

2019, le Règlement numéro 2018-304 modifiant le règlement numéro 2012-143 

concernant les permis et certificats afin de préciser le contenu de la documentation 

exigible dans les secteurs à risque d’érosion du fleuve Saint-Laurent et d’autoriser 

le dépôt électronique des documents; 

 

CONSIDÉRANT QUE de manière exceptionnelle, des éléments de concordance 

ont été intégrés audit règlement lequel est devenu sujet à l’approbation de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ont été transmis par la municipalité de Saint-Ulric à la MRC de 

La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a l’obligation d’établir la 

conformité, à son schéma d’aménagement et de développement, du règlement 

soumis à son attention conformément aux dispositions prévues dans les articles 

137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse, le directeur de l’aménagement et de 

l’urbanisme recommande au Conseil d’approuver le règlement soumis à l’attention 

de la MRC de La Matanie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de 

conformité pour le règlement numéro 2018-304 modifiant le règlement concernant 

l’inspection ainsi que l’émission des permis et certificats de la municipalité de 

Saint-Ulric. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  205-03-19 

 

APPUI À LA SADC – DEMANDE À RECYC-QUÉBEC POUR LE 

RENOUVELLEMENT DU PROJET D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la SADC de la région de Matane dans 

ses démarches auprès de Recyc-Québec pour le renouvellement du projet 

d’économie circulaire Synergie Matanie; 

 

CONSIDÉRANT la tournée des municipalités et l’atelier de synergies organisés 

par la SADC de la région de Matane ainsi que son conseiller en écologie 

industrielle, monsieur Luc Massicotte, ont apporté une valeur ajoutée à notre 

région; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet a permis de cibler des municipalités aux prises 

avec des dépôts de déchets sauvages et d’orienter les ressources de la MRC afin de 

sensibiliser les citoyens aux services offerts ici pour enrayer ce problème; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à une synergie avec Emploi-Québec, des employés 

municipaux ont eu droit à une formation d’opérateur de déneigeuse afin d’améliorer 

leur travail et leur sécurité lors des opérations de déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une autre municipalité deviendra autonome en fertilisant 

agricole en valorisant elle-même ses matières organiques en compost pour ses 

jardins communautaires et qu’elle n’aura plus à commander cette matière de la 

région de Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’une initiative de vélo-taxi est en démarche et devrait voir le 

jour l’été prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité de La Matanie et une ville de La Mitis ont 

collaboré ensemble pour créer un poste de coordonnateur en loisirs et que sans cette 

synergie inter-MRC, ce projet n’aurait pas pu se réaliser par des initiatives 

individuelles de chacune de ces administrations publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE Synergie Matanie est à l’origine de toutes ces actions et 

qu’un projet comme celui-ci a une très grande valeur pour une région comme 

La Matanie puisqu’il apporte des solutions à la gestion de nos matières résiduelles, 

de la formation à nos ressources humaines et des projets attractifs pour nos 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la continuité de Synergie Matanie est importante en termes 

d’économie de collaboration, d’attractivité et de solutions environnementales pour 

nos municipalités; 

 

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 la MRC de La Matanie appuie la SADC de la région de Matane dans ses 

démarches auprès de Recyc-Québec pour le renouvellement du projet d’économie 

circulaire Synergie Matanie et pour l’obtention de financement auprès des 

ministères et des organismes subventionnaires; 

 

DE mandater le préfet pour transmettre une lettre d’appui à cet effet. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  206-03-19 

 

ACCEPTATION DE L’AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE 

L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU 

QUÉBEC (MAPAQ) POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UNE 

FILIÈRE OVINE EN MATANIE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 671-11-18 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant le dépôt d’une demande d’aide financière au MAPAQ dans 

le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires pour le « projet 

d’implantation d’une structure d’élevage de brebis dans La Matanie »; 
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CONSIDÉRANT la lettre d’offre signée par le sous-ministre adjoint du MAPAQ 

concernant une aide financière pouvant atteindre la somme maximale de 111 856 $ 

pour ledit projet (# 6066841) ainsi que les conditions et modalités de versement; 

 

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 accepte les termes et modalités de l’aide 

financière accordée pour le « projet d’implantation d’une structure d’élevage de 

brebis dans La Matanie »; 

 

QUE monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur du service 

de l’aménagement et de l’urbanisme, soit et est autorisé à signer les documents 

utiles pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  207-03-19 

 

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU 

QUÉBEC (AARQ) DU 10 AU 12 AVRIL 2019 À QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT le Congrès de l’Association des aménagistes régionaux du 

Québec qui aura lieu du 10 au 12 avril 2019 à Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser monsieur Félix Mathieu-Bégin, conseiller en urbanisme, à participer au 

Congrès de l’AARQ du 10 au 12 avril 2019 à Québec; 

 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 445 $, taxes incluses, 

ainsi que le remboursement des frais d’hébergement, de déplacements et de repas 

sur présentation d’un rapport de dépenses avec pièces justificatives. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  208-03-19 

 

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – 

DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018 

 

CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs et les MRC du Bas-Saint-Laurent concernant la gestion du 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du Rapport 

des activités 2018 de la MRC de La Matanie dans le cadre du PADF, préparé par 

madame Eugénie Arsenault, ingénieure forestière, ledit rapport leur ayant été 

transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter le Rapport des activités 2018 de la MRC de La Matanie dans le cadre du 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), préparé par madame 

Eugénie Arsenault, ingénieure forestière, pour fins de transmission au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  209-03-19 

 

ENTENTE DE DÉLÉGATION DE LA GESTION FONCIÈRE ET DE LA 

GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU GRAVIER SUR LES 

TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 
 

CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre le ministre de l’Énergie 

et des Ressources naturelles, le ministre délégué aux Mines, le ministre des Affaires 

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

la gestion foncière et la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres 

du domaine de l’État; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du Rapport 

des activités 2018 de la MRC de La Matanie dans le cadre l’entente, préparé par 

madame Eugénie Arsenault, ingénieure forestière, ledit rapport leur ayant été 

transmis à l’avance; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et 

résolu à l’unanimité : 
 

D’adopter le Rapport des activités 2018 de la MRC de La Matanie dans le cadre de 

l’Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 

sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État pour fins de transmission au 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  210-03-19  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-03-061 DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-PAULE – GESTION DES TERRES PUBLIQUES 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-03-061 de la municipalité de Sainte-

Paule demandant à la MRC de La Matanie de déléguer à la Corporation de 

développement de Sainte-Paule la gestion des TPI situées sur son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Convention de gestion territoriale entre la MRC de 

La Matanie et le gouvernement du Québec ne permet pas une telle subdélégation; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à 

l’unanimité : 
 

QU’une lettre soit adressée à la municipalité de Sainte-Paule l’informant de 

l’impossibilité de subdéléguer la gestion des TPI à la Corporation de 

développement de Sainte-Paule et que le personnel responsable des TPI se rende 

disponible pour rencontrer les représentants de la municipalité. 

ADOPTÉE 

 

VARIA 

 

a) Orientations – Démarche pour la modification du schéma de couverture de 

risques en incendie 

 

RÉSOLUTION  211-03-19 

 

ORIENTATIONS – DÉMARCHE POUR LA MODIFICATION DU 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT la fermeture des casernes de Grosses-Roches, de Sainte-Paule et 

de Saint-Ulric depuis la révision du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie (SCRSI); 
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CONSIDÉRANT QUE la fermeture de casernes nécessite un redéploiement des 

camions et des pompiers sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’entreprendre prochainement une modification 

au SCRSI; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’entreprendre une démarche auprès du ministère la Sécurité publique afin de 

solliciter sa collaboration dans l’identification des éléments devant faire l’objet 

d’une mise à jour; 

 

D’évaluer les ressources requises dans le but d’amorcer la préparation d’un projet 

de règlement afin de modifier le SCRSI. 

ADOPTÉE 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 

 

 

RÉSOLUTION  212-03-19 

 

Il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité de fermer la 

séance. Il est 21 h 20. 

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 


