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 23 novembre 2016 à 20 h en la salle
« Rivière-Bonjour » au sous-sol de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue
Soucy à Matane.
Présences :
MM.

Jocelyn Bergeron, maire de Saint-Jean-de-Cherbourg
Harold Chassé, maire de Saint-René-de-Matane
Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité
Alain Dugas, maire de Les Méchins
Pierre Dugré, maire de Sainte-Paule
Serge Gendron, maire de Saint-Ulric
Jérôme Landry, maire de Matane
Clarence Lévesque, maire suppléant de Saint-Léandre
Jean-Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme
André Morin, maire de Grosses-Roches et préfet
Dominique Ouellet, maire suppléant de Grosses-Roches
Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables

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

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20 h 00.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance, constatation de l'avis de convocation et vérification du
quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Rencontre
4. Procès-verbaux
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC
tenue le 26 octobre 2016
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de
la MRC tenue le 8 novembre 2016
4.3 Entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif de la MRC tenue le 8 novembre 2016
4.4 Adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif tenue le
15 novembre 2016, ajournement de la séance ordinaire du 8 novembre 2016
4.5 Entériner les décisions au procès-verbal de la séance du comité administratif
tenue le 15 novembre 2016, ajournement de la séance ordinaire du 8
novembre 2016
5. Dossiers régionaux
5.1 Reconnaissance de la 1re édition de la Grande semaine des tout-petits
5.2 Comité centre-ville de Matane – Demande de renouvellement de l'adhésion
pour l'année 2017
5.3 Contribution financière à la Fondation du Cégep de Matane
5.4 Réponse à la Demande relative à l'amélioration de l'offre de services
d'hémodialyse pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère
6. Administration générale / développement local et régional
6.1 Fonds de développement des territoires (FDT) :
6.1.1 Autorisation signature – Addenda #1 à l'Entente relative au FDT
entre le MAMOT et la MRC
6.2 Approbation des comptes à payer et des chèques émis

Cp – Évaluation foncière
Cp – Service d'urbanisme
Cp – Sécurité incendie
Cp – Génie civil
Cp – MRC compétences communes / fiducies COSMOSS et
SANAM
6.2.6 Cp – TPI de la MRC de La Matanie
6.2.7 Cp – TNO Rivière-Bonjour
6.2.8 Cp – Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire
6.3 Création de réserves financières
6.4 Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie pour
l'exercice financier 2017
6.4.1 Partie I – Compétences communes à l'ensemble des municipalités
6.4.2 Partie II – Urbanisme, environnement et protection des biens
culturels
6.4.3 Partie III – Compétence en matière de vidange, de transport et de
gestion des boues de fosses septiques
6.4.4 Partie IV – Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli
6.4.5 Partie V – Gestion des transports adapté et collectif
6.4.6 Partie VI – Tenue à jour et équilibration des rôles d'évaluation
foncière des municipalités participantes des MRC de La Matanie et
de La Haute-Gaspésie ainsi qu'à la modernisation et des frais reliés
aux matrices graphiques
6.4.7 Partie VII – Service régional de sécurité incendie
6.4.8 Partie VIII – Service régional de génie civil
6.4.9 Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l'exercice
financier 2017 pour fins de présentation au MAMOT
6.5 Comité de restructuration municipale
6.6 Développement économique
6.6.1 Recommandations du comité administratif / investissement
6.6.2 Constitution du Fonds local de solidarité (FLS)
6.6.3 Désaccord de la MRC concernant les nouvelles modalités
d'utilisation du Fonds local d'investissement (FLI)
6.7 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de
la MRC de La Matanie pour l'année 2017
6.8 Annulation des soldes résiduaires disponibles sur règlements d'emprunts
fermés (annulation résolution 594-10-16)
6.9 Règlement d'emprunt numéro 266-2015 – Réalisation de l'objet à un coût
moindre que celui prévu initialement (annulation résolution 595-10-16)
6.10 Avis de motion – Règlement d'emprunt relatif à la réalisation de travaux pour
l'Édifice de La Matanie
6.11 Autorisation signature – Entente avec la MRC de La Mitis – Partage d'une
ressource en informatique
6.12 Fédération québécoise des municipalités (FQM)
6.12.1 Renouvellement adhésion pour 2017
6.12.2 Demande d'appui de la FQM – Résolution AGA-2016-09-29/23
Somme payable par les municipalités pour les services policiers de la
Sûreté du Québec
6.13 Autorisation paiement factures – PG Solutions – Contrat d'entretien et
soutien des applications du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
7. Évaluation foncière
7.1 Autorisation paiement – Groupe de géomatique Azimut
7.1.1 Facture no 7341 – Intégration de la rénovation cadastrale 2016 –
Saint-Ulric
7.1.2 Facture no 7412 – Abonnement Service de diffusion GOnet – Période
du 1er janvier au 31 décembre 2017
8. Aménagement et Urbanisme / Environnement
8.1 Certificat conformité – Règlement VM-89-163 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Matane afin d'ajouter un nouvel usage sous la zone 257
I (Chambre de commerce – 199, rue Savard)
8.2 Certificat conformité – Règlement VM-89-164 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Matane afin de modifier notamment les usages autorisés
sous la zone 318 C
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
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8.3

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Réception du projet de règlement VM-106-2 modifiant le règlement relatif à
l'aménagement de certains terrains dans le secteur de l'avenue du Phare Ouest
concernant le territoire d'application
8.4 Réception des premiers projets de règlements VM-89-165 et VM-89-166
modifiant le règlement de zonage de la ville de Matane afin de modifier les
usages autorisés dans les zones 427 C et 256 I
8.5 Lettre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) – Suspension de traitement des demandes à portée collective
(art. 59 LPTAA)
Génie forestier
Service régional de génie civil
10.1 Demande d'adhésion de la municipalité de Sainte-Félicité au Service régional
de génie civil
10.2 Autorisation paiement final – CIMA+ – Mandat d'élaboration d'un Plan
d'intervention de sécurité routière en milieu municipal (PIRSMM) pour la
MRC de La Matanie
Service régional de sécurité incendie
11.1 Recommandations du comité incendie – Nominations de pompiers à titre de
lieutenant
11.1.1 M. Louis Laforce à la caserne 14 de Saint-René
11.1.2 M. Dany Bouchard à la caserne 19 de Sainte-Félicité
11.1.3 M. David Thiffeault à la caserne 16 de Saint-Léandre
11.2 Participation à l'étude d'opportunité visant la mise en commun d'une partie ou
de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie – désignation de la
MRC à titre d'organisme responsable de l'étude
Varia
Période de questions
Fermeture de la séance

RÉSOLUTION 635-11-16
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 Harold Chassé et résolu à
l’unanimité :
D’adopter l’ordre du jour, tel que présenté, en ajoutant les sujets suivants et en
laissant le point Varia ouvert :
5.3

Approbation par la MRC de La Matanie du budget 2017 de la Régie
intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent (RIÉBSL);

5.6

Kiosques de vente de Loto-Québec;

6.12.3

Demande d’appui de la FQM – Appui à la démarche de la FQM sur le
projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives;

6.14

Résolution numéro 2016-189 de la municipalité de Saint-Adelme –
Demande de délégation à la MRC de La Matanie pour l’élaboration
d’une politique Municipalité amie des aînés (MADA) à SaintAdelme;

6.15

Autorisation – Achat d’un serveur et accessoires;

11.3

SRSI – Autorisation de mandater Métal en feuilles pour la fabrication
d’un réservoir pour le camion-citerne de Sainte-Paule.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 636-11-16
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 26 OCTOBRE 2016
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 26 octobre 2016 qui
leur a été transmis à l’avance par la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le
26 octobre 2016 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 637-11-16
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 8 NOVEMBRE 2016
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 8 novembre 2016
qui leur a été transmis à l’avance par la directrice générale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la
MRC tenue le 8 novembre 2016 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 638-11-16
ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE
8 NOVEMBRE 2016
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 8 novembre 2016 et
des décisions qui y sont contenues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité :
D’entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif de la MRC tenue le 8 novembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 639-11-16
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ
ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 15 NOVEMBRE 2016,
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance du comité administratif de la MRC tenue le 15 novembre
2016, ajournement de la séance ordinaire du 8 novembre, qui leur a été transmis à
l’avance par la directrice générale;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance du comité administratif de la MRC tenue
le 15 novembre 2016, ajournement de la séance ordinaire du 8 novembre 2016 tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 640-11-16
ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 15 NOVEMBRE
2016, AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance du comité administratif de la MRC tenue le 15 novembre
2016, ajournement de la séance ordinaire du 8 novembre 2016, et des décisions
qui y sont contenues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à
l’unanimité :
D’entériner les décisions au procès-verbal de la séance du comité administratif de
la MRC tenue le 15 novembre 2016, ajournement de la séance ordinaire du
8 novembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 641-11-16
RECONNAISSANCE DE LA 1RE ÉDITION DE LA GRANDE SEMAINE
DES TOUT-PETITS
CONSIDÉRANT QUE le 20 novembre de chaque année marque la Journée
mondiale de l’enfance, notamment pour rappeler qu’un enfant a le droit d’être
respecté dans son individualité et de grandir dans un environnement qui lui
permette de développer son plein potentiel.
CONSIDÉRANT QUE, bien que la situation des enfants de 0 à 5 ans au Québec
soit généralement bonne, un tout-petit sur quatre est vulnérable à son entrée à la
maternelle et cette proportion grimpe à un sur trois dans les milieux défavorisés;
CONSIDÉRANT QU’il est démontré que les interventions dès la petite enfance
ont des effets durables sur la réussite des tout-petits à l’école et dans la vie;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent directement à
l’amélioration de la qualité́ de vie et au bien-être des familles en mettant en place
des environnements physique et social de qualité́ , des services accessibles, des
mesures, des politiques ou des règlements dans tous leurs champs de compétence;
CONSIDÉRANT QU’un milieu de vie mobilisé en faveur du développement
global des tout-petits est un milieu de vie attrayant qui procure une qualité de vie
à l’ensemble de sa population;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie s’engage en faveur des tout-petits en
soulignant la 1re édition de la Grande semaine des tout-petits, ayant lieu du 20 au
26 novembre 2016;
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie salue le travail des partenaires de
COSMOSS de la MRC de La Matanie afin de favoriser le développement global
des tout-petits dans la MRC;
QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie joignent leur voix aux
signataires de la Lettre des grands à chacun des tout-petits.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 642-11-16
COMITÉ CENTRE-VILLE DE MATANE – RENOUVELLEMENT DE
L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie désire contribuer à la mise en
valeur et à la revitalisation du centre-ville de Matane;
CONSIDÉRANT QUE la MRC fait partie de la catégorie de membres
« Organismes » au coût de 50 $/année;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie renouvelle son adhésion comme membre du Comité
centre-ville de Matane et que le paiement de la contribution de 50 $ soit autorisé
pour la cotisation 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 643-11-16
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA FONDATION DU CÉGEP DE
MATANE
CONSIDÉRANT la demande de contribution de la Fondation du Cégep de
Matane;
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 618-11-16 du comité administratif
de la MRC recommandant au Conseil de contribuer financièrement au projet de
transport des étudiants de la Fondation du Cégep de Matane;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie acceptent de contribuer
pour un montant de 10 000 $ par année pour les années 2016, 2017 et 2018 afin
de supporter le projet transport des étudiants et d’utiliser à ces fins le Fonds de
développement des territoires (FDT), c’est-à-dire le résiduel de 50 % du montant
du Fonds de développement régional (FDR) réservé pour la MRC;
QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer un
protocole d’entente avec la la Fondation du Cégep de Matane.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 644-11-16
OFFRE DE SERVICES EN HÉMODIALYSE POUR LES PERSONNES
SOUFFRANT D’INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 483-08-16 du Conseil de la MRC de
La Matanie concernant la demande relative à l’amélioration de l’offre de services
d’hémodialyse pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale sévère dans
La Matanie;
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CONSIDÉRANT QUE le Centre hospitalier régional de Rimouski lequel est
intégré au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-SaintLaurent, est le seul établissement pouvant offrir des services de dialyse pour la
population matanienne;
CONSIDÉRANT QU’en mai 2016, sept (7) résidents de La Matanie devaient se
déplacer plusieurs fois par semaine pour se rendre au Centre hospitalier régional
de Rimouski à Rimouski, un trajet de plus d’une heure;
CONSIDÉRANT QUE la perte de revenus d’emploi, les frais de déplacement et
la dégradation de l’état de santé ou de la qualité de vie des personnes entraînent
un coût additionnel au réseau de la santé et des services sociaux;
CONSIDÉRANT la demande du député de Matane-Matapédia, monsieur Pascal
Bérubé, au ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan
Barrette, pour l'obtention d'une unité mobile d'hémodialyse qui pourrait desservir
les patients de La Haute-Gaspésie, La Matapédia ainsi que La Matanie;
CONSIDÉRANT QU’il est également possible de mettre à la disposition des
personnes souffrant d’insuffisance rénale des dialyseurs pour qu’ils puissent
s’administrer leur traitement à domicile, sous réserve d’être adéquatement
préparés et formés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réitère sa demande pour la création
d’une unité mobile en hémodialyse, auprès de monsieur Gaétan Barrette, ministre
de la Santé et des Services sociaux;
DE demander au CISSS du Bas-Saint-Laurent d’affecter les ressources suffisantes
dans un contexte de vieillissement pour offrir des services adéquats aux personnes
souffrant d’insuffisance rénale dans leur milieu de vie;
DE transmettre la présente résolution aux personnes susmentionnées, aux MRC
de La Matapédia et de La Haute-Gaspésie ainsi qu’au député de Matane–
Matapédia.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 645-11-16
APPROBATION PAR LA MRC DE LA MATANIE DU BUDGET 2017 DE
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINTLAURENT (RIÉBSL)
CONSIDÉRANT QUE le 18 juin 2016, l’avis de délivrance du décret du
ministre constituant la Régie intermunicipale de l’Énergie du Bas-Saint-Laurent a
été publié dans la Gazette officielle;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie est membre de la Régie
intermunicipale de l’Énergie du Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a reçu copie du budget 2017
adopté par les membres du conseil d’administration de la RÉGIE;
CONSIDÉRANT QUE les membres de la RÉGIE doivent adopter ledit budget
2017 par résolution de leur Conseil;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie approuve le budget 2017 de la Régie
intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC transmette au
secrétaire-trésorier de la RÉGIE une copie de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 646-11-16
KIOSQUES
DE
LOTO-QUÉBEC
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ET

FINANCEMENT

DES

CONSIDÉRANT la décision de Loto-Québec de confier la gestion des kiosques
de vente situés dans les centres d’achat à des entreprises privées en lieu et place
d’organismes communautaires;
CONSIDÉRANT l’inquiétude des OSBL pour qui la gestion des kiosques de
Loto-Québec représentent une source de financement;
CONSIDÉRANT QUE l’Association des handicapés gaspésiens gère le kiosque
de Loto-Québec situé aux Galeries du Vieux Port à Matane depuis 1980 et que
l’organisme est inquiet de l’éventuelle perte de revenus servant à son
financement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alain Dugas et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie dénonce la décision de Loto-Québec
de déloger les OSBL de ses kiosques de vente et demande à Loto-Québec et au
gouvernement du Québec de s’engager à compenser les OSBL qui perdront des
revenus;
DE transmettre copie de la présente résolution au ministre des Finances et
responsable de Loto-Québec, au ministre responsable de la région du Bas-SaintLaurent et au député de Matane–Matapédia.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 647-11-16
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) –
AUTORISATION SIGNATURE DE L’ADDENDA #1 À L’ENTENTE
RELATIVE AU FDT ENTRE LE MAMOT ET LA MRC
CONSIDÉRANT la résolution numéro 392-08-16 du Conseil de la MRC de
La Matanie autorisant la signature de l’entente relative au Fonds de
développement des territoires avec le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de
l’addenda #1 à l’entente relative au Fonds de développement des territoires
transmis par ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité :
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le préfet, monsieur André
Morin, à signer l’addenda #1 à l’entente relative au Fonds de développement des
territoires avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 648-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2016 au montant de 31 848,26 $, la liste des chèques émis au montant de
1 329,07 $, les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de
27 026,62 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de
5 863,01 $, représentant un grand total de 66 066,96 $ au fonds d’administration
de la MRC de La Matanie pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre
2016 pour le Service de l’évaluation foncière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 649-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
SERVICE D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2016 au montant de 599,68 $, la liste des chèques émis au montant de 1 416,47 $,
les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de 27 892,15 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 6 307,40 $, représentant un
grand total de 36 215,70 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre 2016 pour le Service
d’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.
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RÉSOLUTION 650-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2016 au montant de 8 272,08 $, la liste des chèques émis au montant de 700,25 $,
les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de 32 644,71 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 4 925,91 $, représentant un
grand total de 46 542,95 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre 2016 pour le Service régional
de sécurité incendie de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 651-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2016 au montant de 124,02 $, la liste des chèques émis au montant de 589,14 $,
les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de 14 139,80 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 2 683,12 $, représentant un
grand total de 17 536,08 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre 2016 pour le Service régional
de génie civil de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.
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RÉSOLUTION 652-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
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 directrice générale;
IL est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2016 au montant de 66 022,77 $, la liste des chèques émis au montant de
38 749,93 $, les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de
63 136,32 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de
12 858,14 $, représentant un grand total de 180 767,16 $ au fonds
d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 21 octobre 2016 au
17 novembre 2016 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
2016 au montant de 1 154,50 $, la liste des chèques émis au montant de
1 317,28 $, les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de
10 014,09 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de
1 392,07 $, représentant un grand total de 13 877,94 $ au fonds d’administration
de la MRC de La Matanie pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre
2016 pour les fiducies COSMOSS et SANAM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 653-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
TPI DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des chèques émis au
montant de 297 093,26 $, les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au
montant de 2 636,82 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de
540,44 $, représentant un grand total de 300 270,52 $ au fonds d’administration
de la MRC de La Matanie pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre
2016 pour les TPI de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.
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RÉSOLUTION 654-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
TNO RIVIÈRE-BONJOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2016 au montant de 926,33 $, la liste des chèques émis au montant de 528,85 $,
les salaires payés du 16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de 1 493,17 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 246,21 $, représentant un
grand total de 3 194,56 $ pour la période du 21 octobre 2016 au 17 novembre
2016 pour le TNO Rivière-Bonjour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 655-11-16
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2016 AU 17 NOVEMBRE 2016 –
FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE LA
MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents remis par la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve les salaires payés du
16-10-2016 au 12-11-2016 au montant de 1 240,53 $ et la contribution financière
de l’employeur au montant de 199,43 $, représentant un grand total de 1 439,96 $
au fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 21 octobre
2016 au 17 novembre 2016 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du
territoire de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie de la
disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 656-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 19 132 $ du
surplus de l’exercice 2016 de l’administration générale pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 657-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LA GESTION DES TERRES PUBLIQUES INTRAMINICIPALES DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 66 830 $ du
surplus de l’exercice 2016 de la gestion des terres publiques intra-municipales
pour le budget de l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 658-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 ET DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ
POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET 2017 POUR LA
GESTION DE L’ÉDIFICE DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 ainsi que des
surplus non affectés pourraient faire l’objet de réserves financières pour être
réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 48 375 $ du
surplus de l’exercice 2016 et des surplus non affectés de la gestion de l’Édifice de
La Matanie pour le budget de l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 659-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité:
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 15 000 $ du
surplus de l’exercice 2016 de l’aménagement du territoire pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 660-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 115 906 $ du
surplus de l’exercice 2016 du développement économique pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 661-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à
l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 6 500 $ du
surplus de l’exercice 2016 du développement territorial pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 662-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ACCUEIL ET LA PROMOTION
TOURISTIQUE DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité:
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 3 930 $ du
surplus de l’exercice 2016 du développement et promotion touristique pour le
budget de l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 663-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LA GESTION DES COURS D’EAU
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 10 000 $ du
surplus de l’exercice 2016 de la Gestion des cours d’eau pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 664-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 31 945 $ du
surplus de l’exercice 2016 du Schéma de couverture de risques pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 665-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LE SUIVI DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 48 000 $ du
surplus de l’exercice 2016 du Plan de gestion des matières résiduelles pour le
budget de l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 666-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LA GESTION DES TERRES PUBLIQUES DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 3 340 $ du
surplus de l’exercice 2016 de la gestion des terres publiques pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 667-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU BUDGET DE
L’EXERCICE 2016 POUR FINS DE RÉAFFECTATIONS AU BUDGET
2017 POUR LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2016 pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être réaffectés au budget de l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 36 000 $ du
surplus de l’exercice 2016 du Service de transport adapté pour le budget de
l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 668-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS
ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DE LA RUBRIQUE PROGRAMMES
DOMICILIAIRES SHQ
CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être affectés en réduction de la quote-part pour
l’exercice financier 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 4 690 $ du
surplus accumulé non affecté pour la réduction des montants à prélever pour la
rubrique Programmes domiciliaires SHQ pour l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 669-11-16
CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES À PARTIR DU SURPLUS
ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DE LA RUBRIQUE URBANISME ET
ÉMISSION DES PERMIS
CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés pourraient faire
l’objet de réserves financières pour être affectés en réduction de la quote-part pour
l’exercice financier 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 12 700 $ du
surplus accumulé non affecté pour la réduction des montants à prélever pour la
rubrique Urbanisme et émission des permis pour l’exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 670-11-16
TRANSFERT D’UN MONTANT DU SURPLUS DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE À LA RUBRIQUE DÉVELOPPEMENT, ACCUEIL ET
PROMOTION TOURISTIQUE DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE des surplus accumulés non affectés de l’aménagement du
territoire pourraient faire l’objet de réserves financières pour être affectées au
budget du développement et promotion touristique en 2017;
CONSIDÉRANT QUE ces fonds appartiennent à l’ensemble des municipalités
et que toutes sont en accord avec le principe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie affecte un montant de 30 000 $ du
surplus accumulé non affecté de l’aménagement du territoire vers le
développement, l’accueil et la promotion touristique en réduction de la quote-part
2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 671-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 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 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
en ce qui a trait aux compétences communes à l’ensemble des municipalités de la
MRC de La Matanie, comportent des dépenses globales de l’ordre de trois
millions sept cent deux mille huit cent quarante-huit dollars (3 702 848 $) pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie utilisera la somme de 126 900 $
sur le montant total de 992 635 $ du Fonds de développement des territoires
(FDT) versé à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire dans le cadre du Pacte fiscal (auparavant Programme
d’aide financière aux MRC du MAMOT);
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 122 928 $
le montant versé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire dans le cadre du Pacte fiscal, à titre de redevances sur les ressources
naturelles;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 439 192 $
le montant qui lui est versé par le ministère des Fôrets, de la Faune et des Parcs,
dans le cadre du Programme d’aménagement durable des fôrets (PADF), dont une
somme de 390 918 $ sera redistribuée par la MRC de La Matanie, à titre de
délégataire désignée par entente, aux sept autres MRC du Bas-Saint-Laurent
délégataires de la gestion des terres publiques intra-municipales et au Collectif
régional de développement (CRD) et qu’une somme de 45 274 $ sera conservée
pour la MRC de La Matanie, plus un montant de 3 000 $ à titre de frais de gestion
pour l’exécution du mandat;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 544 398 $ le montant qui
sera attribué au développement rural, incluant la mesure d’embauche d’un agent
de développement, et aux projets structurants dont un montant de 407 095 $ sur le
montant total de 992 635 $ du Fonds de développement des territoires (FDT)
versé à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire dans le cadre du Pacte fiscal et un montant de 137 303 $ de subvention
reportée de l’exercice antérieur;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 100 000 $ sur le montant
total de 992 635 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) versé à la
MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
dans le cadre du Pacte fiscal, le montant qui sera attribué au développement,
l’accueil et à la promotion touristique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 263 648 $ le montant qui
sera attribué au développement économique dont un montant de 219 859 $ sur le
montant total de 992 635 $ du Fonds de développement des territoires (FDT)
versé à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire dans le cadre du Pacte fiscal et un montant de 43 789 $ de subvention
reportée de l’exercice antérieur;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 166 474 $ le montant qui
sera attribué au Fonds de développement régional (FDR) dont un montant de
138 781 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) versé à la MRC par
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre
du Pacte fiscal et de l’abolition des CRÉ et un montant de 27 693 $ de subvention
reportée de l’exercice antérieur;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 9 055 $ le montant de la
subvention reportée pour le schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 7 070 $ le montant de la
subvention reportée du programme Municipalités amies des aînés (MADA);
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 2 510 $ le montant d’aide
financière pour un projet étudiant sur les terres publiques intra-municipales;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 14 728 $ le montant de la
subvention accordée par Emploi-Québec pour les Mesures de Soutien au travail
autonome;
CONSIDÉRANT QU’une contribution du FDR est évaluée à 10 000 $ pour le
développement, l’accueil et la promotion touristique;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 77 222 $ dont 19 132 $ du
surplus accumulé non affecté et d’un montant de 58 090 $ du surplus accumulé
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour l’administration
générale;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 32 100 $ dont 15 000 $ du
surplus accumulé non affecté et d’un montant de 17 100 $ du surplus accumulé
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour l’aménagement du
territoire;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 48 000 $ du surplus accumulé
non affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour le plan de
gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 17 800 $ dont 10 000 $ du
surplus accumulé non affecté et d’un montant de 7 800 $ du surplus accumulé
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour la gestion des
cours d’eau;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 4 690 $ du surplus accumulé non
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour la gestion des
programmes domiciliaires;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 57 045 $ dont 48 375 $ du
surplus accumulé non affecté et d’un montant de 8 670 $ du surplus accumulé
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour la gestion de
l’Édifice de La Matanie;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 66 830 $ du surplus accumulé
non affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour la gestion des
terres publiques intra-municipales;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 33 930 $ du surplus accumulé
non affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour le
développement, l’accueil et la promotion touristique;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 115 906 $ du surplus accumulé
non affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour le
développement économique;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 6 500 $ du surplus accumulé non
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour le développement
territorial;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 31 945 $ du surplus accumulé
non affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour le schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 12 890 $ du surplus accumulé
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour le renouvellement
de l’équipement pour l’Inforoute;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 3 340 $ du surplus accumulé non
affecté en réduction de la dépense prévue au budget 2017 pour la gestion des
terres publiques;
19

CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 1 200 $ les revenus générés pour la
gestion de la Sûreté du Québec, au niveau des amendes;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 10 500 $ les revenus d’intérêts générés
en placements temporaires et longs termes;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 10 450 $ les revenus générés en
services professionnels selon un contrat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent,
installation de Matane;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 8 160 $ les revenus pour la gestion
financière du soutien au Plan d’action transitoire COSMOSS de la MRC de
La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 70 615 $ les revenus générés pour la
location de loyers commerciaux;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 21 170 $ les honoraires
générés dans le cadre des programmes domiciliaires;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 29 000 $ les revenus générés en
promotion touristiques et autres dans le cadre du développement et promotion
touristique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 223 838 $ les revenus
générés dans le cadre de la gestion des terres publiques intra-municipales;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à la somme de 48 270 $ les revenus
générés dans le cadre de la gestion des terres publiques;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie estime à 45 550 $ le montant à
recevoir du gouvernement du Québec en paiement du service de la dette du
règlement numéro 224-2004 (Villes et villages branchés), soit 2 658 $ en intérêts
et 42 892 $ en capital;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et
commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année
2017, incluant les dossiers en annexe au rôle, aux fins du règlement de répartition
des quotes-parts, est de 14 164 alors que la population totale de la MRC est
estimée à 21 368 selon le décret 1125-2015 du 16 décembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité :
a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
b) Une somme de 566 770 $ pour l’administration générale incluant
l’aménagement du territoire est chargée à l’ensemble des municipalités de la
MRC de La Matanie selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition
des quotes-parts de la MRC, soit sur la base du nombre de fiches d’évaluation
par municipalité (50 %) et l’autre 50 % sur la base de la population;
c) Une somme de 15 240 $ pour la gestion des cours d’eau est chargée à
l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie calculée à 25 % sur la
base de la richesse foncière uniformisée, 25 % sur la superficie en km2 et
50 % à parts égales;
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d) Une somme de 15 010 $ pour l’Inforoute à large bande est chargée aux
municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la base de la richesse
foncière uniformisée, pour toutes les municipalités du territoire de la MRC,
incluant la ville de Matane pour les secteurs de Petit-Matane, Saint-Jérômede-Matane et Saint-Luc et une somme de 2 150 $ pour Internet partagé est
chargée à parts égales aux municipalités de la MRC de La Matanie à
l’exception de la ville de Matane;
e) Une somme de 83 094 $ pour le développement économique est chargée à
l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie pour l’exercice
financier 2017 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;
f) Une somme de 180 000 $ 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;
g) Une somme de 38 000 $ 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;
h) Une somme de 18 730 $ pour le développement, l’accueil et la promotion
touristique est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de
La Matanie selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition des
quotes-parts de la MRC, soit sur la base du nombre de fiches d’évaluation par
municipalité (50 %) et l’autre 50 % sur la base de la population;
i) La MRC établit la tarification horaire à 43,91 $ pour 2016-2017 pour la
fourniture de services en communications selon l’entente en vigueur avec le
CISSS;
j) La partie I relative au fonctionnement de la MRC et qui concerne les
compétences communes à l’ensemble des municipalités, à savoir :
DÉPENSES PARTIE I




















Législation
Gestion financière et administrative
Gestion du personnel
Autres
Aménagement du territoire
Projet MADA
Développement du territoire (ruralité)
Schéma révisé de sécurité incendie
Matières résiduelles
Gestion des TPI
Gestion des terres publiques
Développement économique
Inforoute/Internet partagé
Gestion des cours d’eau
Gestion de l’Édifice de La Matanie
Programmes domiciliaires
Promotion, accueil et développement touristique
Frais de financement règlement 224-2004
Service de la dette
TOTAL DES DÉPENSES PARTIE I

125 810 $
483 180 $
7 910 $
123 530 $
183 870 $
7 070 $
717 372 $
41 000 $
86 000 $
727 290 $
51 610 $
477 376 $
33 240 $
33 040 $
103 230 $
25 860 $
191 660 $
42 360 $
241 440 $
3 702 848 $
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REVENUS PARTIE I




































FDT – Fonctionnement de la MRC
Redevances ressources naturelles pacte fiscal
FDR – Fonds de développement régional
PADF – Gestion des TPI
FDT – Développement territorial
FDT – Développement et promotion touristique
FDT – Développement économique
Emploi-Québec Mesures STA
Contribution financière
Subvention reportée – Projet MADA
Subvention reportée – Schéma de couverture de risques
Contribution du FDR – Tourisme
Subvention Villes et villages branchés (règl. 224-2004)
Affectation de surplus – Administration générale
Affectation de surplus – Aménagement du territoire
Affectation de surplus – Développement économique
Affectation de surplus – Développement territorial
Affectation de surplus – Schéma révisé de sécurité incendie
Affectation de surplus – Édifice de La Matanie
Affectation de surplus – Cours d’eau
Affectation de surplus – Matières résiduelles
Affectation de surplus – Programmes SHQ
Affectation de surplus – Gestion des TPI
Affectation de surplus – Gestion des terres publiques
Affectation de surplus – Tourisme
Affectation de surplus – Inforoute
Gestion Sûreté du Québec
Revenus d’intérêts
Revenus services professionnels – CISSS
Revenus loyers commerciaux
Honoraires programmes domiciliaires
Honoraires de gestion COSMOSS
Gestion des TPI
Revenus gestion des terres publiques
Revenus promotion touristique et autres

126 900 $
122 928 $
166 474 $
439 192 $
544 398 $
100 000 $
263 648 $
14 728 $
2 510 $
7 070 $
9 055 $
10 000 $
45 550 $
77 222 $
32 100 $
115 906 $
6 500 $
31 945 $
57 045 $
17 800 $
48 000 $
4 690 $
66 830 $
3 340 $
33 930 $
12 890 $
1 200 $
10 500 $
10 450 $
70 615 $
21 170 $
8 160 $
223 838 $
48 270 $
29 000 $
2 783 854 $

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS








Quote-part administration générale
Quote-part développement économique
Quote-part gestion des cours d’eau
Quote-part Inforoute/Internet partagé
Quote-part gestion de l’Édifice de la Matanie
Quote-part gestion des matières résiduelles
Quote-part tourisme

566 770 $
83 094 $
15 240 $
17 160 $
180 000 $
38 000 $
18 730 $
918 994 $

TOTAL DES REVENUS PARTIE I

3 702 848 $

k) Le produit de la répartition, la quote-part perçue des municipalités en vertu du
règlement de répartition des quotes-parts, les autres revenus sont appliqués en
paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de
La Matanie d’après l’estimation budgétaire suivante :
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Quote-part administration générale (566 770 $)
Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches
d’évaluation, 50 % population)
Éléments budgétaires reliés à la quote-part administration :




Législation
Gestion financière, du personnel et autres
Aménagement du territoire

Nombre
de dossiers
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

1 152 8.1333
230 1.6238
492 3.4736
896 6.3259
502 3.5442
928 6.5518
348 2.4569
6 824 48.1785
482 3.4030
1 381 9.7501
696 4.9139
233 1.6450
14 164

Nombre
de dossiers
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

Total

100%

14 164

%

Valeur
50%

5 116.25
1 021.47
2 185.06
3 979.31
2 229.48
4 121.42
1 545.53
30 306.67
2 140.65
6 133.28
3 091.07
1 034.80

1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
-

5.0262
0.8471
1.7737
5.1947
2.2463
5.0356
1.0296
66.4826
1.9468
7.4738
2.9437
0.0000

3 161.74
532.84
1 115.73
3 267.72
1 413.07
3 167.62
647.66
41 820.87
1 224.66
4 701.39
1 851.71
-

62 905.00

21 368

100%

62 905.00

11 760.34
2 347.98
5 022.64
9 146.93
5 124.73
9 473.61
3 552.60
69 663.67
4 920.56
14 098.11
7 105.20
2 378.61

1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
-

100% $ 144 595.00

21 368

%

1 152 8.1333
230 1.6238
492 3.4736
896 6.3259
502 3.5442
928 6.5518
348 2.4569
6 824 48.1785
482 3.4030
1 381 9.7501
696 4.9139
233 1.6450
14 164

Législation
Population

Valeur
50%

Grand
total
8 278
1 554
3 301
7 247
3 643
7 289
2 193
72 128
3 365
10 835
4 943
1 035
$

Gestion financière et administrative, du personnel et autres
%
Valeur
Population
%
Valeur
50%
50%

1 152 8.1333
230 1.6238
492 3.4736
896 6.3259
502 3.5442
928 6.5518
348 2.4569
6 824 48.1785
482 3.4030
1 381 9.7501
696 4.9139
233 1.6450

Nombre
de dossiers
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO

%

125 810 $
289 190 $
151 770 $
566 770 $

100 $

Valeur
50%

5.0262
0.8471
1.7737
5.1947
2.2463
5.0356
1.0296
66.4826
1.9468
7.4738
2.9437
0.0000

6 171.95
1 232.25
2 635.94
4 800.41
2 689.51
4 971.85
1 864.44
36 560.24
2 582.36
7 398.84
3 728.89
1 248.32

1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
-

75 885

21 368

5.0262
0.8471
1.7737
5.1947
2.2463
5.0356
1.0296
66.4826
1.9468
7.4738
2.9437
0.0000
100 $

Grand
total

7 267.64
1 224.81
2 564.65
7 511.25
3 248.11
7 281.18
1 488.72
96 130.50
2 815.03
10 806.73
4 256.38
-

100% $ 144 595.00

Aménagement du territoire
Population
%

125 810

19 028
3 573
7 587
16 658
8 373
16 755
5 041
165 794
7 736
24 905
11 362
2 379
$

Valeur
50%

289 190

Grand
total

3 814.14
642.79
1 345.96
3 941.99
1 704.64
3 821.24
781.29
50 450.31
1 477.36
5 671.49
2 233.79
75 885

9 986
1 875
3 982
8 742
4 394
8 793
2 646
87 011
4 060
13 070
5 963
1 248
$

151 770

Quote-part pour le développement territorial (0 $)
Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches
d’évaluation, 50 % population)
23

Quote-part pour le développement économique (83 094 $)
Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches
d’évaluation, 50 % population)
Valeur
imposable u
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

%

Quote -part pour développement économique
Valeur
Population
%
Valeur
50%
50%

72 508 392 4.3351
9 564 880 0.5719
24 427 845 1.4605
62 698 833 3.7486
36 439 200 2.1786
63 947 900 3.8233
31 192 236 1.8649
1 154 142 800 69.0035
31 471 800 1.8816
125 399 600 7.4974
50 845 125 3.0399
9 946 800 0.5947
1 672 585 411

1 801.11
237.59
606.79
1 557.44
905.15
1 588.47
774.81
28 668.89
781.76
3 114.92
1 262.99
247.08

1 074 5.0262
181 0.8471
379 1.7737
1 110 5.1947
480 2.2463
1 076 5.0356
220 1.0296
14 206 66.4826
416 1.9468
1 597 7.4738
629 2.9437
- 0.0000

100 $ 41 547.00

21 368

Total

2 088.24
351.93
736.91
2 158.24
933.29
2 092.13
427.76
27 621.52
808.85
3 105.14
1 223.00
-

100 $ 41 547.00

3 889
590
1 344
3 716
1 838
3 681
1 203
56 290
1 591
6 220
2 486
247
$

83 094

Répartition pour la gestion des cours d’eau (15 240 $)
Base de calcul : (25 % richesse foncière uniformisée, 25 % la superficie (km2) et
50 % à parts égales)
Richesse
foncière u
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

%

73 637 676 4.1521
9 658 963 0.5446
24 771 008 1.3967
63 510 724 3.5811
36 975 093 2.0849
65 425 778 3.6891
31 386 299 1.7697
1 248 475 021 70.3964
31 779 940 1.7919
126 422 239 7.1284
51 495 325 2.9036
9 953 900 0.5613
1 773 491 966

Valeur
25%

Gestion des cours d'eau
Superficie
%
Valeur
KM carrés
25%

158.20
20.75
53.22
136.44
79.43
140.55
67.43
2 682.10
68.27
271.59
110.63
21.38

452.00
113.23
63.99
89.76
100.20
249.14
87.78
219.93
102.62
118.68
64.54
1 714.62

100% $ 3 810.00

3 376.49

13.3867
3.3535
1.8952
2.6584
2.9676
7.3787
2.5997
6.5136
3.0393
3.5149
1.9115
50.7811
100% $

Valeur 50%
à part égale

510.03
127.77
72.21
101.28
113.06
281.13
99.05
248.17
115.80
133.92
72.83
1 934.76

635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00
635.00

3 810.00

$ 7 620.00

Total
1 303
784
760
873
827
1 057
801
3 565
819
1 041
818
2 591
$

Quote-part pour l’Inforoute à large bande (15 010 $)
Base de calcul : 100 % sur la base de la richesse foncière uniformisée

Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

Richesse
foncière u

%

73 637 676
9 658 963
24 771 008
63 510 724
36 975 093
65 425 778
31 386 299
263 013 705
31 779 940
126 422 239
51 495 325
9 953 900

9.3445
1.2257
3.1434
8.0594
4.6921
8.3024
3.9829
33.3761
4.0328
16.0428
6.5347
1.2631

788 030 650

Frais entretien
du réseau

100 $

1 403
184
472
1 210
704
1 246
598
5 010
605
2 408
981
190
15 010

24

15 240

Quote-part pour l’Internet partagé (2 150 $)
Base de calcul : 100 % à parts égales.
Frais annuel
internet et courriels
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

%

195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195

9.0909
9.0909
9.0909
9.0909
9.0909
9.0909
9.0909
0.0000
9.0909
9.0909
9.0909
9.0909

2 150

100

Quote-part pour le Plan de gestion des matières résiduelles (38 000 $)
Base de calcul : 100 % sur la population
Population
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

%

Total

1 074 5.0262
181 0.8471
379 1.7737
1 110 5.1947
480 2.2463
1 076 5.0356
220 1.0296
14 206 66.4826
416 1.9468
1 597 7.4738
629 2.9437
- 0.0000

1 910
322
674
1 974
854
1 914
391
25 263
740
2 840
1 119
-

21 368

38 000

100 $

Quote-part pour la gestion de l’Édifice de La Matanie (180 000 $)
Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches
d’évaluation, 50 % population)
Nombre
de dossiers
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

1 152
230
492
896
502
928
348
6 824
482
1 381
696
233
14 164

Quote -part pour l'Édifice de la Matanie
Valeur
Population
%
50%

%
8.1333
1.6238
3.4736
6.3259
3.5442
6.5518
2.4569
48.1785
3.4030
9.7501
4.9139
1.6450

7 319.97
1 461.45
3 126.24
5 693.31
3 189.78
5 896.64
2 211.24
43 360.63
3 062.69
8 775.06
4 422.48
1 480.51

1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
-

100 $ 90 000.00

21 368

5.0262
0.8471
1.7737
5.1947
2.2463
5.0356
1.0296
66.4826
1.9468
7.4738
2.9437
0.0000

Valeur
50%

Total

4 523.59
762.35
1 596.31
4 675.22
2 021.71
4 532.01
926.62
59 834.33
1 752.15
6 726.41
2 649.29
-

100 $ 90 000.00

11 844
2 224
4 723
10 369
5 211
10 429
3 138
103 195
4 815
15 501
7 072
1 481
$

25

180 000

Quote-part pour le schéma de couverture de risques (0 $)
Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches
d’évaluation, 50 % population)
Quote-part pour la promotion, l’acceuil
(18 730 $)

et le développement touristique

Base de calcul : règlement de répartition des quotes-parts (50 % fiches
d’évaluation, 50 % population)
Nombre
de dossiers
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

%

1 152 8.1333
230 1.6238
492 3.4736
896 6.3259
502 3.5442
928 6.5518
348 2.4569
6 824 48.1785
482 3.4030
1 381 9.7501
696 4.9139
233 1.6450
14 164

100

Développement et promotion touristique
Valeur
Population
%
Valeur
50%
50%

Grand
total

761.68
152.07
325.30
592.42
331.91
613.58
230.09
4 511.91
318.69
913.09
460.18
154.06

1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
-

5.0262
0.8471
1.7737
5.1947
2.2463
5.0356
1.0296
66.4826
1.9468
7.4738
2.9437
0.0000

470.70
79.33
166.11
486.48
210.37
471.58
96.42
6 226.09
182.32
699.92
275.67
-

1 232
231
491
1 079
542
1 085
327
10 738
501
1 613
736
154

9 365.00

21 368

100

9 365.00

18 730

n) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un
délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité
par la MRC;
o) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est autorisé à verser au fonds général de la MRC tous
surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction;
p) Les tableaux suivants font partie intégrante de la présente résolution pour fins
de répartition des montants à distribuer;
Nombre d’unités d’évaluation résidentielle et commerciale des municipalités
Municipalités
Les Méchins
Saint-Jean-de-Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René-de-Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
TOTAL

Nombre d’unités
1 152
230
492
896
502
928
348
6 824
482
1 381
696
233
14 164
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Population des municipalités selon le décret 1125-2015*
Municipalités
Les Méchins
Saint-Jean-de-Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René-de-Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
Rivière-Bonjour (TNO)
TOTAL

Nombre d’unités
1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
0
21 368

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 672-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 EN RAPPORT À L’URBANISME, EN
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS POUR
LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE II)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
en ce qui a trait au service d’urbanisme pour des municipalités participantes,
prévoient des dépenses de l’ordre de trois cent trente-huit mille sept cent quatrevingt dollars (338 780 $);
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 45 152 $ les revenus générés pour le
service d’émission de permis de la ville de Cap-Chat;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 12 700 $ du surplus accumulé
pour l’urbanisme en réduction de la dépense prévue au budget 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question, ont analysé les prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
b) Une somme de 214 543 $ pour l’urbanisme : volet inspection et émission des
permis est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins, GrossesRoches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-Renéde-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quote-part établie par
entente sur une base annuelle forfaitaire;
c) Une somme de 61 555 $ pour l’urbanisme : volet plans et
d’urbanisme est chargée aux municipalités participantes
Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme,
Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon
établie par entente sur une base annuelle forfaitaire;

réglementation
(Les Méchins,
Sainte-Félicité,
une quote-part
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d) Une somme de 4 830 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation
d’urbanisme est chargée, sur une base horaire de 69 $, aux municipalités non
participantes ou pour des services externes comme service professionnel;
e) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour ce
service;
DÉPENSES


Service d’urbanisme aux municipalités participantes

TOTAL DES DÉPENSES

338 780 $
338 780 $

REVENUS




Services rendus – ville de Cap-Chat
Services professionnels rendus:
volet plans et réglementation d’urbanisme
Affectation de surplus – Urbanisme

45 152 $
4 830 $
12 700 $

TOTAL DES REVENUS

62 682 $

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS



Répartition pour l’urbanisme :
volet inspection et émission des permis
Répartition pour l’urbanisme :
volet plans et réglementation d’urbanisme

214 543 $
61 555 $
276 098 $

GRAND TOTAL DES REVENUS

338 780 $

f) Les sommes à verser par les municipalités sont établies selon une entente
basée sur des coûts annuels forfaitaires :
Répartition pour le service d’urbanisme et l’application des règlements
municipaux
Volet Permis
Contribution
%
forfaitaire
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

Volet Règlement
Contribution
%
forfaitaire

Grand
total

40 197
4 533
9 333
24 630
20 943
37 145
7 957
43 581
22 863
3 361

18.7361
2.1129
4.3502
11.4802
9.7617
17.3135
3.7088
0.0000
0.0000
20.3134
10.6566
1.5666

10 069
1 880
3 978
9 119
4 465
9 002
2 502
13 677
5 843
1 020

16.3577
3.0542
6.4625
14.8144
7.2537
14.6243
4.0647
0.0000
0.0000
22.2192
9.4923
1.6571

214 543

100

61 555

100

50 266
6 413
13 311
33 749
25 408
46 147
10 459
57 258
28 706
4 381
$

276 098
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g) Le produit de la quote-part est appliqué en paiement des obligations, intérêts
et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation suivante :
-

Le tarif horaire applicable pour des services techniques est de
51,37 $/heure excluant les frais de repas et de kilométrage le cas échéant;

h) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un
délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité
par la MRC;
i) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous
surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 673-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 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 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
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 trois cent quarantequatre mille sept cents dollars (344 700 $) pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont analysé les prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
b) Pour l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, de
transport et de gestion des boues de fosses septiques le montant est facturé aux
municipalités participantes sur la base du nombre d’habitations non desservies
par le réseau d’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;
c) Les honoraires sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et autres
dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation budgétaire suivante :
REVENUS


Répartition aux municipalités participantes

TOTAL

344 700 $
344 700 $
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DÉPENSES
Hygiène du milieu
 Vidange, transport et disposition des boues
de fosses septiques et frais de gestion
(3 % du prix unitaire)

344 700 $

TOTAL

344 700 $

d) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un
délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité
par la MRC;
e) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous
surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 674-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 EN RAPPORT À LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI
(PARTIE IV)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
en ce qui a trait à la portion imputable à la MRC de La Matanie des prévisions
budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli
soit un montant de 169 500 $ dont la base de calcul est 50 % population et
50 % richesse foncière uniformisée;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le budget de la Régie intermunicipale de l’aéroport
régional de Mont-Joli ne prévoit aucune quote-part pour l’exercice 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE la quote-part attribuable à la MRC de La Matanie est de :

0$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 675-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 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 2017;
30

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de
l’ordre de trois cent quatre-vingt-treize mille trente dollars (393 030 $), soit
54 840 $ pour les frais d’administration et à 338 190 $ pour les frais
d’exploitation;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de
l’ordre de cent cinquante mille dollars (150 000 $), soit 33 200 $ pour
l’administration et à 116 800 $ pour les frais d’exploitation;
CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 210 930 $ est accordée par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports pour le service du Transport adapté;
CONSIDÉRANT QU’une subvention évaluée à 100 000 $ est accordée par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports pour le service du Transport collectif;
CONSIDÉRANT l’affectation d’un montant de 44 600 $ du surplus accumulé
pour le Transport adapté en réduction de la dépense prévue au budget 2017;
CONSIDÉRANT QU’une contribution des usagers est évaluée à 58 500 $ pour
le Transport adapté et de 25 000 $ pour le Transport collectif;
CONSIDÉRANT une contribution du FDT au montant de 25 000 $ annuellement
durant trois ans pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 pour un
projet de développement en transport collectif;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions
budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
b) Une somme de 79 000 $ pour le service du Transport adapté est chargée à
l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie, calculée sur la base
de la population;
c) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le
service du Transport adapté :
DÉPENSES
Dépenses reliées au Transport adapté
Dépenses reliées au Transport collectif

393 030 $
150 000 $

TOTAL DES DÉPENSES

543 030 $
REVENUS

Subvention du ministère des Transports - Adapté
Subvention du ministère des Transports - Collectif
Affectation de surplus – Transport adapté
Contribution des usagers du Transport adapté
Contribution des usagers du Transport collectif
Contribution FDT développement Trans.Collectif

210 930 $
100 000 $
44 600 $
58 500 $
25 000 $
25 000 $
464 030 $
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QUOTES-PARTS OU RÉPARTITION
Répartition pour le service du Transport adapté

79 000 $

GRAND TOTAL DES REVENUS

543 030 $

d) Le produit de la quote-part est appliqué en paiement des obligations, intérêts
et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation suivante :
Quote-part pour le Transport adapté (79 000 $)
Base de calcul : 100 % sur la base de la population
Population
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO

1 074
181
379
1 110
480
1 076
220
14 206
416
1 597
629
21 368

%
5.02621
0.84706
1.77368
5.19468
2.24635
5.03557
1.02958
66.4826
1.94684
7.47379
2.94365

100 $

Total
3 971
669
1 401
4 104
1 775
3 978
813
52 521
1 538
5 904
2 325
79 000

e) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un
délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité
par la MRC;
f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous
surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 676-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR
ET À L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE
DES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES DE LA MRC DE LA
MATANIE ET DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE AINSI QU’À LA
MODERNISATION DES RÔLES ET DES FRAIS RELIÉS AUX
MATRICES GRAPHIQUES (PARTIE VI)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2017 en ce qui
a trait à la tenue à jour et à l’équilibration des rôles d’évaluation de l’ensemble
des municipalités de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la
MRC de La Haute-Gaspésie, comportent des dépenses globales de l’ordre de sept
cent trente et un mille quatre cents dollars (731 400 $) pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 19 887 $ les revenus générés pour des
services rendus d’inspection en évaluation foncière à la ville de Matane;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 13 081 $ les revenus générés pour des
services rendus d’inspection et de calcul en évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 1 100 $ les revenus générés pour des
services rendus divers en évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QUE la MRC évalue à 500 $ les revenus générés pour des
plaintes et demandes de révision en évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QUE les revenus des services rendus à la MRC de La HauteGaspésie, selon une tarification à l’acte de même qu’une tarification horaire de
51,37 $, sont estimés à 208 681 $ selon une entente intermunicipale pour les
services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 12 210 $ pour l’intégration d’une réforme
cadastrale selon une tarifacation à l’unité au coût 8,74 $ est estimé en fonction de
l’entente intermunicipale pour les services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 114 022 $ pour les frais de gérance reliés
au mandat de la firme d’évaluateur signataire des rôles, de même que les frais du
bureau de la publicité des droits, est chargé à la MRC de La Haute-Gaspésie au
prix coûtant;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 15 000 $ est assumé par les municipalités
de la MRC de La Haute-Gaspésie sur la base de 50 % de la valeur imposable
uniformisée et 50 % selon le nombre de dossiers, et est affecté en réduction des
frais reliés à l’informatique;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2017 en ce qui
a trait aux frais d’entretien et de diffusion des matrices graphiques ainsi qu’au
projet de leur modernisation pour l’ensemble des municipalités de la MRC de
La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la MRC de La Haute-Gaspésie,
comportent des dépenses globales de l’ordre de soixante-dix mille cinq cent
cinquante dollars (70 550 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont analysé les prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
a) Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
b) Une somme de 217 286 $ 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 2011-2012-2013-2014-2015;
c) Une somme estimée totalisant 24 583 $ pour l’équilibration des rôles
d’évaluation des municipalités concernées, est chargée aux municipalités
de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour l’exercice
financier 2017, établie selon une tarification à taux unitaire établie comme
suit :
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-

un taux de base de 11,50 $ par unité plus;
8,00 $ pour les dossiers EAE;
3,00 $ pour le bloc 62 (non imposable);
3,00 $ pour les codes R (Immeuble Non Résidentiel – INR);
5,00 $ pour les J6 (intercalaire – dépendances de type non
résidentiel);

d) Les frais de gérance reliés au mandat de la firme d’évaluateur signataire
des rôles de même que les frais du bureau de la publicité des droits sont
chargés aux municipalités des deux MRC au prix coûtant;
e) Un montant de 34 550 $ pour les frais reliés à l’informatique concernant
l’entretien et le soutien annuel est assumé par les municipalités de la MRC
de La Matanie sur la base de 50 % de la valeur imposable uniformisée et
50 % selon le nombre de dossiers;
f) Un montant de 14 080 $ pour les frais reliés à l’informatique concernant le
service de la dette est assumé par les municipalités de la MRC de
La Matanie sur la base de 50 % de la valeur imposable uniformisée et
50 % selon le nombre de dossiers;
g) Une somme de 70 550 $ pour les frais d’entretien, la diffusion au grand
public, la modernisation des matrices graphiques est chargée à l’ensemble
des municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie pour une somme de
32 658 $ et de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour
une somme de 37 892 $;
h) Les honoraires et les sommes perçues sont appliqués en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après
l’estimation budgétaire suivante :
DÉPENSES
 Gestion du service d’évaluation
 Service de la dette
 Numérisation des matrices, entretien annuel, diffusion
au grand public et intégration de la rénovation cadastrale

731 400 $
14 080 $

TOTAL DES DÉPENSES

816 030 $

70 550 $

REVENUS







Contrats avec la MRC de La Haute-Gaspésie
Services rendus – ville de Matane
Services d’évaluation externes
Services rendus autres et demande de révision
Affectation de surplus
Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration
de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public
de la MRC de la Haute-Gaspésie

TOTAL DES REVENUS

337 703 $
19 887 $
13 081 $
1 600 $
20 000 $

32 658 $
424 929 $

QUOTE-PART OU RÉPARTITION
 Service d’évaluation MRC de La Matanie
 Modernisation des matrices, entretien annuel, intégration
de la rénovation cadastrale et diffusion au grand public
de la MRC de La Matanie

353 209 $

37 892 $
391 101 $

GRAND TOTAL DES REVENUS

816 030 $
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i) La répartition du service d’évaluation aux municipalités de la MRC de
La Matanie se divisent en trois (3) parties :
1) Tenue à jour et maintien d’inventaire
2) Équilibration de certains rôles d’évaluation
3) Frais reliés à l’informatiques

257 846 $
61 733 $
33 630 $

TOTAL DES RÉPARTITIONS

353 209 $

Tenue à jour et maintien d'inventaire
Tenue
à jour
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO

Gérance

31 128
8 603
12 029
24 884
17 722
26 074
14 365
14 810
40 347
18 827
8 497

Total

$

217 286

Mutation

6 341
1 153
2 477
4 425
2 597
5 064
1 776
2 394
7 286
3 890
1 655
$

39 058

Total

264
48
164
200
92
180
88
44
292
128
$

37 733
9 804
14 670
29 509
20 411
31 318
16 229
17 248
47 925
22 845
10 154

1 500

$

Équilibration / modernisation

-

Équilibration
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

Gérance

2 837
6 922
4 276
10 548
$

257 846

24 583

Modernisation

3 150
7 140
4 830
9 240
$

24 360

Conversion

3 465
2 415
4 410
$

10 290

Total

345
790
585
780
$

2 500

6 332
18 317
12 106
24 978
$

61 733

Frais reliés à l'informatique

Valeur
imposable u
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

Valeur
50%

Informatique
Nombre
de dossiers

Valeur
50%

72 508 392
9 564 880
24 427 845
62 698 833
36 439 200
63 947 900
31 192 236
31 471 800
125 399 600
50 845 125
9 946 800

2 351.71
310.22
792.28
2 033.55
1 181.86
2 074.07
1 011.68
1 020.75
4 067.17
1 649.09
322.61

1 152
230
492
896
502
928
348
482
1 381
696
233

2 639.08
526.90
1 127.11
2 052.62
1 150.02
2 125.93
797.22
1 104.20
3 163.69
1 594.45
533.77

518 442 611

16 815.00

7 340

16 815.00

Total
4 991
837
1 919
4 086
2 332
4 200
1 809
2 125
7 231
3 244
856
$

33 630
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j) La répartition des frais reliés aux matrices graphiques des municipalités de
la MRC de La Matanie se divisent en trois (3) parties :
1)
2)
3)

Rénovation cadastrale
Entretien annuel et frais de mise à jour
Diffusion au grand public

18 305 $
17 111 $
2 476 $

TOTAL DES RÉPARTITIONS

37 892 $

Quote-part pour les frais annuels d’entretien des matrices graphiques,
l’intégration de la rénovation cadastrale et la diffusion au grand public
(37 892 $)
Base de calcul :
- pour l’hébergement et la diffusion : 100 % selon le nombre de dossiers
- pour le support technique des licences, de l’hébergement et la diffusion : 100 %
réparti également
- pour les mises à jour: coût fixe par mise à jour
Frais annuel d'entretien, de support et de diffusion
Hébergement et diffusion
Licences
Héberg. Diffusion
Selon
%
Total (tx nettes)
GO (s)
Support technique
dossiers
Intranet
Internet
Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Sous-total

1 122
230
473
861
475
877
343
465
1 247
659
174

16.1998
3.3208
6.8293
12.4314
6.8582
12.6624
4.9524
0.0000
6.7138
18.0046
9.5149
2.5123

807
165
340
619
342
631
247
335
897
474
125

401
82
169
308
170
313
123
166
446
236
62

780
780
780
780
780
780
780

84
84
84
84
84
84
84

780
780
780
780

6 926

100

4 983

2 476

8 580

Mise à jour
100$/maj
(taxes nettes)

Intégration
Rénovation
cadastrale

9 880
3 940

84
84
84
84

315
105
210
210
210
315
315
315
315
210
105

924

2 625

18 305

Total
(Taxes nettes)
2 387
1 217
1 583
2 001
1 586
12 003
5 488
6 165
2 522
1 784
1 156

-

4 485

37 892

k) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un
délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité
par la MRC;
l) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous
surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 677-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 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 2017;
CONSIDÉRANT QUE pour l’exercice de la compétence de la MRC de
La Matanie en matière de sécurité incendie régionale, la dépense est estimée à un
million cent dix-huit mille quatre-vingt-deux dollars (1 118 082 $) soit 809 322 $
au niveau des opérations et 308 760 $ en service de dette;
36

CONSIDÉRANT l’affectation du surplus affecté d’un montant de 120 000 $
provenant de toutes les municipalités participantes;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 5 000 $ est évaluée en revenus pour la
désincarcération;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 2 000 $ est évaluée en revenus pour
l’entraide;
CONSIDÉRANT QU’aucune somme est évaluée en revenus de contribution du
ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 22 000 $ est évaluée en revenus suite à une
entente entre les MRC de La Matanie, de La Mitis et de La Matapédia
relativement à la fourniture de services de radiocommunication aux services
ambulanciers et autres revenus;
CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente en vigueur la répartition
des dépenses est effectuée en fonction de la richesse foncière uniformisée des
municipalités participantes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
a) Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
b) Des montants de 660 322 $ et de 308 760 $ totalisant 969 082 $ pour le
Service régional de sécurité incendie sont répartis selon la richesse foncière
uniformisée des municipalités de Saint-Jean-de-Cherbourg, Les Méchins,
Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-René-de-Matane,
Sainte-Paule, Saint-Léandre, Baie-des-Sables et le TNO;
c) Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le
Service régional de sécurité incendie :
DÉPENSES

Dépenses reliées au service
Service de la dette
TOTAL DES DÉPENSES

809 322 $
308 760 $
1 118 082 $
REVENUS

Affectation de surplus
Revenus de désincarcération
Revenus d’entraide
Revenus autres (communication partagée)

120 000 $
5 000 $
2 000 $
22 000 $
149 000 $

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS

Répartition pour les activités de fonctionnement
Répartition pour le service de la dette
GRAND TOTAL DES REVENUS

660 322 $
308 760 $
969 082 $
1 118 082 $
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d) Les sommes à verser par les municipalités sont basées sur la richesse
foncière uniformisée;
Estimé TOTAL

Richesse
foncière u

Les Méchins
St-Jean de Cherbourg
Grosses-Roches
Sainte-Félicité
Saint-Adelme
Saint-René de Matane
Sainte-Paule
Matane
Saint-Léandre
Saint-Ulric
Baie-des-Sables
TNO
Total

73 637 676
9 658 963
24 771 008
63 510 724
36 975 093
65 425 778
31 386 299
31 779 940
51 495 325
9 953 900
398 594 706

%
18.4743
2.4233
6.2146
15.9337
9.2764
16.4141
7.8742
0.0000
7.9730
0.0000
12.9192
2.4972
100 $

Total
178 591
23 399
59 943
154 247
89 308
158 413
77 047
77 818
125 889
24 427
969 082

e) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration
d’un délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la
municipalité par la MRC de La Matanie;
f) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent
de certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC
tous surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 678-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE
RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL (PARTIE VIII)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a conclu avec le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
une entente relative à l’octroi d’une aide financière maximale de 490 709 $ dans
le cadre du Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) volet 3;
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière permet de fournir aux municipalités
locales une expertise technique qui leur donnera la possibilité de mieux cerner et
d’évaluer les services dont elles ont besoin en matière d’infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a convenu de mettre en place un
service régional de génie civil pour desservir les municipalités clientes;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
en ce qui a trait au service régional de génie civil des municipalités participantes
prévoient des dépenses estimées de l’ordre de deux cent soixante-seize mille sept
cent trente-cinq dollars (276 735 $) soit 265 140 $ au niveau des opérations et
11 595 $ en service de dette;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie évalue à la somme de 58 981 $ le
remboursement des travaux admissibles dans le cadre de la subvention accordée
par le MAMOT;
CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente, la répartition des
dépenses est effectuée en fonction des heures utilisées des municipalités
participantes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
a) Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
b) Des montants estimés totalisant 192 680 $ pour le Service régional de génie
civil sont répartis selon les heures utilisées sur base de tarification horaire de
87,00 $ pour un ingénieur et de 69,85 $ pour un technicien, aux
municipalités participantes de Les Méchins, Saint-Jean-de-Cherbourg,
Grosses-Roches, Saint-Adelme, Sainte-Paule, Matane, Saint-Léandre, SaintUlric, le TNO et Sainte-Félicité laquelle souhaite se joindre à l’entente à
compter du 1er janvier 2017 (résolution 2016-11-06);
c) La MRC établit la tarification horaire de 103,81 $ pour un ingénieur et de
65,56 $ pour un technicien pour les services rendus de génie civil à la ville
de Cap-Chat dont les revenus sont estimés à 15 024 $;
d) La MRC établit la tarification horaire de 122,50 $ pour un ingénieur et de
78,50 $ pour un technicien pour les services de génie civil rendus aux clients
non-membres dont les revenus sont estimés à 10 050 $;
e) Les sommes versées par les municipalités et les clients non-membres sont
appliquées en paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la
MRC de La Matanie pour le Service régional de génie civil :
DÉPENSES

Dépenses reliées au service
Service de la dette

265 140 $
11 595 $

TOTAL DES DÉPENSES

276 735 $
REVENUS

Subvention du MTQ – partie MRC
Services rendus – ville de Cap-Chat
Services rendus – clients non-membres

58 981 $
15 024 $
10 050 $
84 055 $

QUOTES-PARTS OU RÉPARTITIONS

Répartition pour le service de génie civil

192 680 $
192 680 $

GRAND TOTAL DES REVENUS

276 735 $
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f) Les sommes à verser par les municipalités sont facturées aux taux horaires
sur le nombre d’heures réalisées;
g) Une tarification horaire de 22,55 $ pour l’utilisation de la station totale
robotisée est prévue aux clients non-membres et à la ville de Cap-Chat en
fonction du nombre d’heures réalisées;
h) Tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration
d’un délai de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la
municipalité par la MRC de La Matanie;
i) Le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent
de certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC
tous surplus suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 679-11-16
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2017 POUR FINS DE PRÉSENTATION AU
MAMOT ET DE DOCUMENT SYNTHÈSE
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a procédé à l’adoption des
prévisions budgétaires des différentes parties pour l’exercice financier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
totalisent une somme de 7 309 705 $ ventilée comme suit :
REVENUS
Répartitions aux municipalités membres :
– Ensemble des municipalités
– Certaines municipalités
Affectations
Autres revenus de sources locales
Transferts

980 834 $
1 846 121 $
705 498 $
1 971 590 $
1 805 662 $

TOTAL DES REVENUS

7 309 705 $

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Évaluation
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Frais de financement

843 660 $
801 950 $
850 322 $
977 670 $
463 740 $
7 070 $
2 747 058 $
124 890 $

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 816 360 $

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES
Remboursement de la dette à long terme

493 345 $

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

493 345 $

TOTAL DES DÉPENSES

7 309 705 $
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme
de 7 309 705 $ pour l’exercice financier 2017 de la MRC de La Matanie pour fins
de présentation au MAMOT.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le maire de Matane, monsieur Jérôme Landry mentionne que le budget 2017
étant adopté, il y a lieu d’amorcer les échanges pour la révision de la façon de
faire en matière de développement économique.

RÉSOLUTION 680-11-16
COMITÉ DE RESTRUCTURATION MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE lors de l’exercice de planification budgétaire pour
l’année 2017, les maires ont convenu de la nécessité d’amorcer une démarche de
réflexion en lien avec l’organisation et la restructuration des services, leur
regroupement en tout ou en partie en vue de réduire les coûts et l’organisation
politique des communautés du territoire;
CONSIDÉRANT QU’en 2013, (résolutions 274-04-13 et 409-06-13), les maires
qui composaient le Conseil de la MRC avaient également fait le constat que les
municipalités étaient confrontées à de graves défis socio-économiques et que la
priorité devait être accordée au renforcement collectif et à la consolidation des
communautés et demandé la collaboration des municipalités afin d’examiner des
scénarios;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de renforcement collectif, le
Conseil avait commandé un sondage (résolution 466-07-13) permettant de
colliger des informations concernant les valeurs, les préoccupations, les habitudes,
les besoins et les attentes de la population de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’une réflexion stratégique ces
informations seraient utiles à la démarche;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de former un comité qui amorcera la démarche
de réflexion en vue de la consultation des élus et de la population;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité :
DE mettre en place un comité, pour amorcer la démarche de réflexion, composé
des personnes suivantes :
Le préfet, monsieur André Morin;
Le maire de Matane, monsieur Jérôme Landry;
Un membre du Conseil désigné par la ville de Matane;
Le maire de Saint-Ulric (secteur ouest), monsieur Serge Gendron;
Le maire de Saint-Adelme (secteur est), monsieur Jean-Roland Lebrun;
Le maire de Saint-René-de-Matane (secteur sud), monsieur Harold Chassé;
Le directeur de la ville de Matane, monsieur Nicolas Leclerc;
Une représentante des directeurs municipaux, madame Yvette Boulay;
Un représentant de la société civile, monsieur Denis Paquet;
La directrice générale de la MRC, madame Line Ross;
Le directeur général adjoint de la MRC, monsieur Olivier Banville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 681-11-16
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – FINANCEMENT – DOSSIER
#DLR-2016-008
CONSIDÉRANT la résolution numéro 296-06-15 du Conseil de la MRC de
La Matanie désignant et mandatant le comité administratif afin qu’il agisse en tant
que comité d’investissement pour le suivi des dossiers de développement
économique de la MRC;
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier #DLR-2016-008 et la présentation aux
membres du comité administratif / investissement par l’analyste financière de la
MRC;
CONSIDÉRANT QUE le projet au montant de 74 000 $ respecte les critères
d’admissibilité et d’analyse du Fonds local d’investissement (FLI) et du
Programme d’accompagnement des entreprises (PAE);
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité administratif;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le financement pour le dossier
#DLR-2016-008, comme suit :


D’autoriser un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) de 10 000 $, au
taux de TP +4 % sur 5 ans;



D’autoriser un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) volet Relève de
10 000 $, sans intérêts sur 5 ans;



D’autoriser une subvention de 1 000 $, non remboursable, du Programme
d’accompagnement des entreprises (PAE) volet Relève;

QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les
documents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 682-11-16
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – FINANCEMENT – DOSSIER
#DLR-2016-009
CONSIDÉRANT la résolution numéro 296-06-15 du Conseil de la MRC de
La Matanie désignant et mandatant le comité administratif afin qu’il agisse en tant
que comité d’investissement pour le suivi des dossiers de développement
économique de la MRC;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 445-08-16 du Conseil de la MRC;
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier #DLR-2016-009 et la recommandation de
l’analyste financière de la MRC;
CONSIDÉRANT le projet consiste à accompagner l’organisme dans son
processus de relocalisation;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le financement pour le dossier
#DLR-2016-009, comme suit :


D’autoriser une subvention de 10 000 $, non remboursable, du Fonds de
développement des territoires (FDT) volet Expansion;

QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les
documents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 683-11-16
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – DEMANDE DE DONS ET
COMMANDITES – TDLG – ÉVÉNEMENT LA GRANDE TRAVERSÉE
DU ST-LAURENT DE PASSAGE DANS LA MRC DE LA MATANIE, LES
23 ET 24 JANVIER 2017
CONSIDÉRANT la résolution numéro 223-04-16 du Conseil de la MRC de
La Matanie adoptant diverses politiques dont : la Politique d’octroi des dons et
commandites et d’aide financière à la formation et à l’innovation sociale
établissant les critères d’admissibilité et les modalités de l’aide financière et
mandatant le comité administratif pour le suivi des demandes;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie refuse les demandes de dons et
commandites qui ne répondent pas aux critères de la politique;
CONSIDÉRANT la demande de participation financière de l’organisme
Traversées de la Gaspésie (TDLG) pour l’événement La Grande Traversée du StLaurent de passage dans la MRC de La Matanie les 23 et 24 janvier 2017;
CONSIDÉRANT l’analyse de l’admissibilité de la demande à la Politique
d’octroi des dons et commandites et d’aide financière à la formation et à
l’innovation sociale et la présentation du dossier aux membres du Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte la demande de l’organisme
Traversées de la Gaspésie (TDLG) et autorise une contribution financière à
l’événement La Grande Traversée du St-Laurent de passage dans la MRC de
La Matanie, les 23 et 24 janvier 2017, pour un montant de 4 000 $,
conditionnellement à ce que la ville de Matane contribue pour le même montant,
comme suit :


un montant de 1 500 $ du volet Innovation sociale de la Politique d’octroi
des dons et commandites et d’aide financière à la formation et à
l’innovation sociale;



un montant de 2 500 $ à même le budget du Tourisme 2017;

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le service de développement
touristique de la MRC à organiser en collaboration avec l’équipe du TDLG, des
activités pour les skieurs et raquetteurs de passage dans La Matanie.
QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les
documents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 684-11-16
CONSTITUTION DU FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS) DE LA
MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 36-01-16 adoptée par le Conseil de la
MRC de La Matanie confirmant son intérêt pour l’élaboration et la mise en place
du plan de relance du Fonds local de solidarité (FLS);
CONSIDÉRANT QU’un montant d’avoir net de 150 000 $ serait souhaitable
pour maximiser le levier financier du FLS, ce qui implique la contribution
financière de la MRC et de partenaires du milieu;
CONSIDÉRANT la réponse attendu par Fonds locaux de solidarité FTQ à sa
proposition de juin 2013, de convertir une partie du prêt en contribution au
montant de 147 000 $ et en vertu d’un crédit variable à l’investissement
d’accorder un congé d’intérêts sur un solde maximum de 58 000 $ pour les deux
premières années du plan de relance;
CONSIDÉRANT les autres conditions de relance et de mise en place du FLS :


Adoption par la Société locale d’investissement dans le développement de
l’emploi (SOLIDE) de la MRC de Matane et la MRC du plan de relance
proposé en 2013;



Transfert des actifs et des passifs de la SOLIDE à la MRC (transfert en
FLS);



Abolition de l'organisme SOLIDE;



Adoption d’un partenariat FLI/FLS;




Adoption d’une politique d’investissement commune FLI/FLS;
Création d'un comité d’investissement commun FLI/FLS décisionnel et
indépendant;

CONSIDÉRANT les démarches de représentation auprès de partenaires du
milieu pour une contribution à la relance du FLS et la mise de fonds requise de
133 545 $;
CONSIDÉRANT QUE diverses démarches sont requises pour la mise en place
du FLS, dont la conclusion d’un accord de transfert et la dissolution de la
SOLIDE de la MRC de Matane;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie affecte une somme de 133 545 $ du
surplus cumulé de l’administration générale pour la constitution du Fonds local de
solidarité (FLS);
QUE la contribution de la MRC pourra être ajustée à la baisse sur confirmation de
la contribution de partenaires du milieu;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte la mise en place et la gestion
du Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de La Matanie dont les
investissements se feront en partenariat avec le Fonds local d’investissement
(FLI);
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la conclusion de l’accord de
transfert avec la SOLIDE de la MRC de Matane pour la mise en place du FLS et
accepte le transfert des actifs et des passifs de la Société locale d’investissement
dans le développement de l’emploi (SOLIDE) de la MRC de Matane en faveur de
la MRC;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie s’engage à mettre en place le comité
d’investissement commun décisionnel et indépendant et nomme le préfet comme
représentant de la MRC au sein dudit comité d’investissement commun;
QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer tous les
documents requis pour la mise en place du FLS.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 685-11-16
DÉSACCORD DE LA MRC CONCERNANT LES NOUVELLES
MODALITÉS
D’UTILISATION
DU
FONDS
LOCAL
D’INVESTISSEMENT (FLI)
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-09-442-C de la MRC de Rivièredu-Loup;
CONSIDÉRANT les orientations du ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation mettant en place des mesures restreignant le soutien à la relève
entrepreneuriale et à la consolidation d’entreprises, par le biais du Fonds local
d’investissement (FLI), dont la gestion est confiée par la MRC au Centre local de
développement de la région de Rivière-du-Loup;
CONSIDÉRANT QUE ces orientations auront des répercussions négatives sur
plusieurs entreprises en regard de la relève ou de la consolidation de celles-ci;
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir des outils financiers permettant de
mieux répondre aux besoins des entrepreneurs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie joigne sa voix à celle de la MRC de
Rivière-du-Loup et exprime son désaccord quant à l’imposition de modalités
d’utilisation des contributions versées à la MRC dans le cadre du FLI, lesquelles
modalités ne correspondent pas à la réalité économique du territoire et aux
besoins exprimés par les entreprises;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie dénonce l’obligation d’inviter un
représentant du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation à
participer aux réunions du comité d’investissement commun à titre d’observateur
avec droit de parole, mais sans droit de vote, qui est considérée comme un
manque de confiance envers le propriétaire et le gestionnaire du fonds et une
ingérence dans la gestion locale;
DE transmettre une copie de la présente résolution à madame Dominique
Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, à monsieur
Jean D’Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, à
monsieur Pascal Bérubé, député de Matane–Matapédia, et à monsieur Richard
Lehoux, président de la FQM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 686-11-16
SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF PRÉVUE LE
6 DÉCEMBRE 2016 REPORTÉE AU 13 DÉCEMBRE
CONSIDÉRANT un conflit d’horaire pour certains membres du comité
administratif;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
D’annuler la séance ordinaire du comité administratif de la MRC prévue au
calendrier pour le 6 décembre 2016 et de la remplacer par une séance
extraordinaire en date du 13 décembre 2016 à 13 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 687-11-16
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’ANNÉE 2017
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 Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le calendrier 2017 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 2017
Conseil de la MRC

Comité administratif

« Les séances ordinaires* du Conseil de la
municipalité régionale de comté (MRC) de
La Matanie, pour l’année 2017, seront
tenues le 3e mercredi des mois de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, août,
septembre et octobre, ainsi que le
4e mercredi du mois de novembre, à
compter de 20 h 00, en la salle "RivièreBonjour" au sous-sol de l’Édifice de
La Matanie situé au 158, rue Soucy à
Matane. »

« Les séances ordinaires du comité
administratif de la municipalité régionale
de comté (MRC) de La Matanie, pour
l’année 2017, seront tenues à 13 h 30, en
la salle "Le Fleuve" de la MRC située au
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. »

18 janvier 2017
15 février 2017
15 mars 2017
19 avril 2017
17 mai 2017
21 juin 2017
16 août 2017
20 septembre 2017
18 octobre 2017
22 novembre 2017

31 janvier 2017
28 février 2017
4 avril 2017
9 mai 2017
6 juin 2017
4 juillet 2017
1er août 2017
5 septembre 2017
3 octobre 2017
7 novembre 2017
5 décembre 2017

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 688-11-16
ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES DISPONIBLES SUR
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a entièrement réalisé l’objet des
règlements 246-2010, 247-2010, 251-2011, 260-2014 et 264-2014, à un coût
moindre que celui qui y était prévu;
CONSIDÉRANT QUE ces règlements ont été financés de façon permanente;
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non
contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres
fins;
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements
d’emprunt pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie modifie les règlements de la façon suivante :
-

No du
règlement
246-2010
247-2010
251-2011
260-2014
264-2014

par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les
montants indiqués sous les colonnes "nouveau montant révisé de la
dépense" et "nouveau montant révisé de l’emprunt" comme suit :
Sujet
SRSI/Tours de
communication
Rénovations de
l’Édifice de La
Matanie
SRSI/Camions
incendie (2)
Station totale
robotisée
Logiciel évaluation
foncière (ACE)

Dépense
prévue au
règlement

Emprunt
prévu au
règlement

Nouveau
Montant
révisé de
la
dépense

Nouveau
Montant révisé
de l’emprunt

Montant
financé

Solde
résiduaire à
annuler

125 500 $

125 500 $

125 500 $

125 500 $

76 200 $

49 300 $

2 300 000 $

2 300 000 $

3 017 900 $

3 416 000 $

3 017 900 $

398 100 $

590 125 $

590 125 $

525 900 $

525 900 $

525 900 $

64 225 $

54 500 $

54 500 $

52 520 $

52 520 $

52 520 $

1 980 $

65 500 $

65 500 $

62 500 $

62 500 $

62 500 $

3 000 $

QUE la MRC de La Matanie demande au Ministère d’annuler dans ses registres
les soldes résiduaires ci-haut mentionnés;
QUE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
QUE la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 594-10-16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 689-11-16
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 266-2015 – RÉALISATION DE
L’OBJET À UN COÛT MOINDRE QUE CELUI PRÉVU INITIALEMENT
ET APPROPRIATION D’UNE SUBVENTION
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a entièrement réalisé l’objet du
règlement numéro 266-2015 à un coût moindre que celui prévu initialement;
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CONSIDÉRANT QUE le coût réel des travaux s’élève à 203 980 $;
CONSIDÉRANT QUE pour payer une partie du coût des travaux, la MRC de
La Matanie désire approprier la subvention versée par le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs au montant de 143 480 $;
CONSIDÉRANT QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de
60 500 $ a été financée de façon permanente;
CONSIDÉRANT QU’il existe un solde de 184 500 $ non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt
numéro 266-2015 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y
préciser son financement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à
l’unanimité :
QUE le montant de la dépense du règlement numéro 266-2015 soit réduit de
245 000 $ à 203 980 $;
QUE pour payer une partie de la dépense prévue au règlement numéro 266-2015,
la MRC de La Matanie approprie la subvention au montant de 143 480 $;versée
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs selon les conditions prévues
au protocole d’entente signé le 1er octobre 2015 joint en annexe;
QUE le montant de l’emprunt du règlement numéro 266-2015 soit réduit de
245 000 $ à 60 500 $ et le solde résiduel de 184 500 $ soit annulé des registres du
MAMOT;
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
QUE la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 595-10-16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Avis de motion est donné par monsieur Réginald Desrosiers, maire de SainteFélicité, à l’effet que sera soumis pour adoption, à une séance subséquente, un
règlement d’emprunt relatif à la réalisation de travaux pour l’Édifice de
La Matanie.

RÉSOLUTION 690-11-16
ENTENTE AVEC LA MRC DE LA MITIS – PARTAGE D’UNE
RESSOURCE EN INFORMATIQUE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 37-01-16 du Conseil de la MRC de La
Matanie autorisant la conclusion d’une entente avec la MRC de La Mitis pour la
fourniture d’une ressource en informatique du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016,
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
modalités pour le renouvellement de ladite entente pour la fourniture de services
en informatique;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la signature de l’entente avec
la MRC de La Mitis pour la fourniture d’une ressource en informatique débutant
le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017;
QUE le préfet, monsieur André Morin, ainsi que la directrice générale, madame
Line Ross, soient et sont autorisés à signer ladite entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 691-11-16
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR 2017

(FQM)

–

CONSIDÉRANT la correspondance de monsieur Richard Lehoux, président de
la FQM, relativement au renouvellement de l’adhésion pour 2017;
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements généraux de la FQM, les
MRC doivent acquitter une contribution de base de 203 $ pour le Service en
ressources humaines et relations du travail;
CONSIDÉRANT QUE suite à une modification des règlements généraux lors de
l’assemblée générale de septembre 2015, les MRC sont appelées à contribuer à un
Fonds de défense pour un montant fixé provisoirement à 200 $, sous réserve de
l’approbation du conseil d’administration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre 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 466,80 $ incluant les taxes, pour l’année
2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 692-11-16
APPUI À LA FQM – SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS
POUR LES SERVICES POLICIERS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE plus de 1 040 municipalités québécoises ont recours aux
services policiers de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités assument 53 % de la facture globale du
coût de la desserte policière de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les ententes de services entre la Sûreté du Québec et les
MRC sont d’une durée minimale de 10 ans;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont actuellement aucun levier afin
d’assurer un contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la prévisibilité des coûts est essentielle afin d’assurer une
saine gestion des deniers publics;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité de révision sur le modèle d’entente travaille
depuis plus d’une année à l’élaboration de la nouvelle entente-cadre, du guide
d’accompagnement et du modèle de répartition des effectifs policiers;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du
guide d’accompagnement et du modèle de répartition des effectifs policiers tirent
à leur fin, et que le résultat final a été approuvé par les membres du Comité de
révision;
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) doivent entériner ces modèles;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son
souhait qu’un chantier soit entamé sur la somme payable par les municipalités,
pour les services de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a indiqué que la révision du Règlement sur la
somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du
Québec est une condition sine qua non à l’approbation des nouveaux modèles
d’entente et de répartition des effectifs;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé, dans le cadre des consultations
particulières sur le projet de loi no 110, Loi concernant le régime de négociation
des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur
municipal, que le gouvernement du Québec limite à l’inflation, la croissance de la
facture des municipalités pour les services de la Sûreté du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
DE demander au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration
avec la FQM, le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les
services policiers de la Sûreté du Québec;
DE demander que cette révision ait pour objectif la mise en place d’un cran
d’arrêt sur la somme payable par les municipalités, afin de plafonner à l’inflation
toute hausse de la facturation globale, pour les services policiers de la Sûreté du
Québec;
DE demander qu’un cran d’arrêt soit applicable pour la durée totale de l’entente
de services entre les MRC et la Sûreté du Québec, soit d’une durée minimale de
10 ans;
DE demander que le conseil d’administration de la FQM n’entérine pas les
nouveaux modèles d’entente et de répartition des effectifs policiers de la Sûreté
du Québec, tant et aussi longtemps que le Règlement sur la somme payable par
les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec ne sera pas
révisé en collaboration avec le monde municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 693-11-16
APPUI À LA DÉMARCHE DE LA FQM SUR LE PROJET DE LOI
NO 106, LOI CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE 2030 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
CONSIDÉRANT QUE le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, monsieur Pierre Arcand, rendait public le projet de loi n° 106, Loi
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant
diverses dispositions législatives;
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CONSIDÉRANT QUE les préoccupations les plus souvent soulevées par le
milieu municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière
d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, d’environnement et de
développement durable portent sur le développement rapide des ressources
énergétiques non renouvelables (gaz de schistes, substances minérales, pétrole
conventionnel, etc.);
CONSIDÉRANT QU’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu
municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques
soulevés par les activités, ce qui n’est pas le cas du projet de loi sur les
hydrocarbures;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a
présenté son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier;
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent
les préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la
protection des pouvoirs des instances municipales en aménagement du territoire,
de l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de l’eau;
CONSIDÉRANT QU’en réponse aux recommandations formulées par la FQM
dans son mémoire, le ministre, monsieur Pierre Arcand a déposé 80 amendements
mineurs au projet de loi no 106 le 29 septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE le ministre a répondu à certaines demandes formulées
par la FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des
hydrocarbures sur l’aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT QUE, lors de l’assemblée générale le 1er octobre 2016, les
membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les
amendements à apporter au projet de loi sur les hydrocarbures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à
l’unanimité :
D’adopter un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction des
hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation hydraulique et la
stimulation des puits à l’acide;
D’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne
priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d’aménagement
des MRC de même que sur les règlements de zonage et de lotissement des
municipalités;
D’accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection et la
production gazières et pétrolières seraient interdites;
DE demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de
déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les
installations des sociétés gazières et pétrolières, les sources d’eau potable et les
habitants pour imposer des normes plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaire;
D’appuyer activement et concrètement une vaste campagne du « 100 $ pour
Solidarité Ristigouche » afin d’aider cette municipalité à se défendre tout en
montrant la désapprobation du monde municipal à l’égard des prétentions de
corporation, telle que Gastem;
DE transmettre une copie de la présente résolution à monsieur Pierre Arcand,
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à monsieur David Heurtel,
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, et à monsieur Richard Lehoux, président de la FQM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
51

RÉSOLUTION 694-11-16
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 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la
facture # CESA20572 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de
soutien annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA20572 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 pour les applications de comptabilité et de
gestion financière au montant de 6 970 $ plus les taxes applicables, soit
8 013,78 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 695-11-16
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 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la
facture # CESA21236 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de
soutien annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA21236 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 pour les applications de la gestion des permis et
de l’urbanisme au montant de 6 685 $ plus les taxes applicables, soit 7 686,08 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 696-11-16
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 2017
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 # CESA21632 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de
soutien annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
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D’autoriser le paiement de la facture # CESA21632 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 pour les applications du service de l’évaluation
foncière au montant de 28 250 $ plus les taxes applicables, soit 32 480,44 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 697-11-16
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 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la
facture # CESA22205 de PG Solutions inc. pour le contrat d’entretien et de
soutien annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’autoriser le paiement de la facture # CESA22205 de PG Solutions inc.
concernant le contrat d’entretien et de soutien annuel pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 pour les applications du Service régional de
sécurité incendie au montant de 1 950 $ plus les taxes applicables, soit 2 242,01 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 698-11-16
DEMANDE DE DÉLÉGATION À LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE « MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉS (MADA) » À SAINT-ADELME
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-189 de la municipalité de SaintAdelme déléguant à la MRC le mandat de coordination pour l’élaboration d’une
politique MADA à Saint-Adelme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte que le mandat soit complété
par le personnel de la MRC en contrepartie du transfert de l’aide financière à la
MRC par la municipalité de Saint-Adelme qui s’engage également à contribuer
activement à la démarche.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 699-11-16
AUTORISATION – ACHAT D’UN SERVEUR ET ACCESSOIRES
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie poursuit un plan de mise à niveau
de ses serveurs et équipements informatiques;
CONSIDÉRANT QUE pour améliorer la performance globale de ses systèmes,
l’achat d’un nouveau serveur est recommandé à des fins de virtualisation;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis a fourni l’expertise requise pour
évaluer les différentes options offertes pour l’achat d’un nouvel équipement;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Ouellet et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise l’achat, auprès de l’entreprise
Insight Canada inc., d’un serveur Lenovo ThinkServer RD450 70QQ au coût de
8 341,08 $, taxes incluses, ainsi que les frais relatifs à la préparation et à la
configuration de l’équipement et à l’installation des logiciels spécialisés utilisés
par la MRC;
QUE les coûts d’acquisition soient assumés à partir des excédents de l’exercice
financier 2016 de l’administration.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 700-11-16
AUTORISATION PAIEMENT – GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT –
INTÉGRATION DE LA RÉNOVATION CADASTRALE 2016 – SAINTULRIC
CONSIDÉRANT la facture numéro 7341 du Groupe de géomatique Azimut inc.
pour l’intégration de la rénovation cadastrale de Saint-Ulric, mandat 2407(1) –
dépôt du 10 août 2016, 98 % du territoire soit 1 237 dossiers;
CONSIDÉRANT QUE les factures reliées à la rénovation cadastrale sont
refacturées aux municipalités, au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
selon les coûts réellement encourus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture no 7341 à Groupe de géomatique Azimut inc.
pour un montant total de 14 567,33 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 701-11-16
ÉVALUATION FONCIÈRE – AUTORISATION PAIEMENT GROUPE DE
GÉOMATIQUE AZIMUT INC. – FACTURE NO 7412 - ABONNEMENT
SERVICE DE DIFFUSION GOnet – PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2017 AU
31 MARS 2017
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 no 7412 de Groupe de géomatique AZIMUT inc. :
Description
ABONNEMENT AU SERVICE DE DIFFUSION GOnet
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017

Total ($)

MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE ET MRC DE LA MATANIE
3 Abonnements mensuels d’utilisation de GOnet – module accès réservé – module
d’accès au cadastre à jour et à son historique (mois)

956,00

2 868,00

3 Abonnements mensuels d’utilisation de GOnet – module accès public et mobile (mois)

475,00

1 425,00

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

4 293,00
214,65
428,23
4 935,88
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la facture no 7412 à Groupe de géomatique
AZIMUT inc. pour un montant total de 4 935,88 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 702-11-16
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-163
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE
MATANE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la ville de Matane a adopté, le
7 novembre 2016, le Règlement numéro VM-89-163 modifiant le règlement
numéro VM-89 afin d’ajouter un nouvel usage sous la zone 257 I (chambre de
commerce – 199, rue Savard);
CONSIDÉRANT QUE la modification au règlement vise l’usage « Association
d’affaires commerciales » dans ladite zone;
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 monsieur Jocelyn Bergeron et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de
conformité pour le règlement numéro VM-89-163 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Matane.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 703-11-16
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-164
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE
MATANE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la ville de Matane a adopté, le
7 novembre 2016, le Règlement numéro VM-89-164 modifiant le règlement
numéro VM-89 afin modifier notamment les usages autorisés sous la zone 318 C;
CONSIDÉRANT QUE la modification au règlement vise à autoriser la vente aux
détails d’automobiles et d’embarcations dans la zone 318 C et à apporter des
corrections, notamment pour des raisons de concordance aux normes du
document complémentaire;
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;
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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 Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de
conformité pour le règlement numéro VM-89-164 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Matane.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 704-11-16
DEMANDE D'ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTEFÉLICITÉ AU SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-06 adopté par le Conseil de la
municipalité de Sainte-Félicité signifiant son désir d’adhérer au Service régional
de génie civil de la MRC de La Matanie à compter de 2017;
CONSIDÉRANT l’Entente relative au partage et à la fourniture de services
d’ingénierie et d’expertise technique (service de génie civil) par la MRC de
La Matanie, datée du 18 septembre 2013, laquelle a pris effet le 3 octobre 2013 et
se terminera le 31 décembre 2017 avec possibilité de renouvellement pour des
périodes successives de trois (3) ans, à moins qu’elle soit dénoncée par lettre
recommandée par l’une des parties au moins trois (3) mois avant l’échéance et
précédée d’un avis d’intention au moins trois (3) mois avant ladite dénonciation;
CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale peut adhérer à ladite entente
aux conditions fixées par la MRC et avec l’accord des membres du comité
intermunicipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie confirme l’adhésion de la municipalité de SainteFélicité à l’Entente relative au partage et à la fourniture de services d’ingénierie
et d’expertise technique (service de génie civil) par la MRC de La Matanie, datée
du 18 septembre 2013, aux conditions prévues dans ladite entente, avec prise
d’effet à compter du 1er janvier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 705-11-16
AUTORISATION PAIEMENT FINAL – CIMA+ – MANDAT
D’ÉLABORATION D’UN PLAN D’INTERVENTION DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE EN MILIEU MUNICIPAL (PISRMM) POUR LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 438-08-15 du Conseil de la MRC de
La Matanie relative à l’octroi de contrat pour l’élaboration d’un Plan
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) pour le
territoire de La Matanie;
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CONSIDÉRANT QU’un plan de travail détaillé, dans le cadre du PISRMM, a
été déposé au ministère des Transports du Québec et a été approuvé par le comité
MTQ chargé de valider le contenu du plan ainsi que les coûts de réalisation du
mandat;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 70-01-16 autorisant le paiement des
honoraires professionnels se terminant le 27 novembre 2015, représentant 15 %
des travaux, au montant de 10 775,25 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 392-06-16 autorisant le paiement des
honoraires professionnels se terminant le 6 mai 2016, représentant 10 % des
travaux, au montant de 7 183,50 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 398-08-16 autorisant le paiement des
honoraires professionnels se terminant le 24 juin 2016, représentant 10 % des
travaux, au montant de 7 183,50 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la facture #21610387 de CIMA+ relative aux honoraires
professionnels se terminant le 4 novembre 2016, représentant le solde à payer de
65 % des travaux, pour un montant de 39 509,25 $ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement final à CIMA+ concernant les honoraires professionnels
se terminant le 4 novembre 2016, pour l’élaboration d’un Plan d’intervention en
sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) pour le territoire de La Matanie,
au montant de 45 425,76 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 706-11-16
SRSI – NOMINATION DE MONSIEUR LOUIS LAFORCE À TITRE DE
LIEUTENANT À LA CASERNE DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT les discussions et recommandations du Comité régional de
sécurité incendie lors de la rencontre du 14 novembre 2016 en lien avec la
nomination de pompiers à titre d’officiers;
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du comité de faire les
recommandations pour la nomination des officiers;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont été informés par le directeur
du service des postes d’officiers à pourvoir et du ratio pompiers/lieutenant qui est
de trois (3) à cinq (5) pompiers lors d’une intervention;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Harold Chassé et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la nomination de monsieur Louis Laforce au poste de lieutenant à la
caserne de Saint-René-de-Matane pour le Service régional de sécurité incendie de
la MRC de La Matanie en date du 24 novembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 707-11-16
SRSI – NOMINATION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD À TITRE DE
LIEUTENANT ÉLIGIBLE À LA CASERNE DE SAINTE-FÉLICITÉ
CONSIDÉRANT les discussions et recommandations du Comité régional de
sécurité incendie lors de la rencontre du 14 novembre 2016 en lien avec la
nomination de pompiers à titre d’officiers;
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CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du comité de faire les
recommandations pour la nomination des officiers;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont été informés par le directeur
du service des postes d’officiers à pourvoir et du ratio pompiers/lieutenant qui est
de trois (3) à cinq (5) pompiers lors d’une intervention;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la nomination de monsieur Dany Bouchard au poste de lieutenant
éligible à la caserne de Sainte-Félicité pour le Service régional de sécurité
incendie de la MRC de La Matanie en date du 24 novembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 708-11-16
SRSI – NOMINATION DE MONSIEUR DAVID THIFFEAULT À TITRE
DE LIEUTENANT À LA CASERNE DE SAINT-LÉANDRE
CONSIDÉRANT les discussions et recommandations du Comité régional de
sécurité incendie lors de la rencontre du 14 novembre 2016 en lien avec la
nomination de pompiers à titre d’officiers;
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du comité de faire les
recommandations pour la nomination des officiers;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont été informés par le directeur
du service des postes d’officiers à pourvoir et du ratio pompiers/lieutenant qui est
de trois (3) à cinq (5) pompiers lors d’une intervention;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la nomination de monsieur David Thiffeault au poste de lieutenant à la
caserne de Saint-Léandre pour le Service régional de sécurité incendie de la MRC
de La Matanie en date du 24 novembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 709-11-16
PARTICIPATION À L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ VISANT LA MISE EN
COMMUN D’UNE PARTIE OU DE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE
MUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE – DÉSIGNATION DE LA MRC
À TITRE D’ORGANISME RESPONSABLE DU DOSSIER
CONSIDÉRANT la volonté des élus de vérifier différents scénarios permettant la
réorganisation de l’offre de services en matière de sécurité incendie sur
l’ensemble du territoire de la MRC de La Matanie et de procéder à une analyse
visant l’optimisation de la desserte;
CONSIDÉRANT les discussions amorcées en février 2014 avec des
représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP) et la résolution
numéro 170-03-14 du Conseil de la MRC demandant un soutien technique pour la
réalisation d’une étude visant l’optimisation de l’offre de services;
CONSIDÉRANT QUE trois services de sécurité incendie assurent la desserte du
territoire de la MRC de La Matanie, soit celui de la ville de Matane, celui de la
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municipalité de Saint-Ulric et le Service régional de sécurité incendie de la MRC
regroupant les municipalités de Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins,
Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, SaintePaule, Saint-René-de-Matane et le TNO Rivière-Bonjour;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 527-09-16 adoptée, le 21 septembre
2016, à la séance du Conseil de la MRC autorisant le processus de soumission
pour l’obtention de proposition de services professionnels pour la réalisation d’un
portrait et d’analyses visant l’optimisation des services de sécurité incendie de la
MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE le 1er octobre 2016, le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, a annoncé
qu’une aide financière sera disponible pour soutenir la réalisation d’études
d’opportunités visant la mise en commun volontaire d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie, dans le respect de
la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4);
CONSIDÉRANT les modalités du programme d’aide financière transmises par le
MAMOT, le 7 novembre 2016, stipulent que l’aide financière pouvant être
accordée représente 50 % des dépenses admissibles pour une somme maximale de
35 000 $;
CONSIDÉRANT QUE les organismes municipaux admissibles doivent, par
résolution de leur Conseil, mandater un organisme municipal à titre de
responsable de l’étude, pour présenter le projet, y compris le devis, au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme municipal désigné responsable de l’étude
doit accepter ce mandat par résolution de son Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Gendron 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 que la MRC soit l’organisme
responsable du dossier, pour présenter le projet d’étude, y compris le devis, au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour
l’obtention de l’aide financière pour soutenir la réalisation d’une étude
d’opportunités visant la mise en commun d’une partie ou de l’ensemble de l’offre
municipale en sécurité incendie;
QUE les conseils des municipalités acceptent, par résolution, de participer à
l’étude et mandatent la MRC à titre d’organisme responsable, pour présenter le
projet d’étude, y compris le devis, au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour l’obtention de l’aide financière et transmettent leur
résolution à la MRC pour fins de transmission de la demande d’aide financière au
MAMOT avant le 16 décembre 2016;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte, au nom du TNO de RivièreBonjour, de participer à ladite étude et mandate la MRC à titre d’organisme
responsable;
QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les
documents nécessaires pour donner suite à la présente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

59

RÉSOLUTION 710-11-16
SRSI – AUTORISATION DE MANDATER MÉTAL EN FEUILLES DE
MATANE POUR LA FABRICATION D’UN RÉSERVOIR POUR LE
CAMION AUTOPOMPE-CITERNE (# 315) DE LA CASERNE DE
SAINTE-PAULE
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de gestion ont été informé de la
problématique en lien avec le remplacement de réservoirs des camions du SRSI
lors des rencontres tenues dans le cadre de la planification budgétaire 2017, et
plus spécifiquement le besoin urgent de remplacer celui du camion autopompeciterne numéro 315 localisé à la caserne de Sainte-Paule;
CONSIDÉRANT la soumission de Métal en feuilles de Matane en date du
21 novembre 2016 pour la fabrication et l’installation d’un réservoir pour le
camion autopompe-citerne numéro 315, comprenant le matériel et la maind’œuvre pour un montant de 11 900 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE les frais pour le test ULC sont non compris;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’accepter la soumission et de mandater Métal en feuilles de Matane pour la
fabrication et l’installation d’un réservoir pour le camion autopompe-citerne
numéro 315 du Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie
pour un montant de 13 682,03 $ incluant les taxes, le matériel et la main-d’œuvre,
à même le surplus accumulé du service.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
VARIA
a) Infos Permis d’acquisition et de possession d’arme.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question du public présent.

RÉSOLUTION 711-11-16
Il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à l’unanimité de fermer la
séance. Il est 22 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
(signé)
__________________________________
Le préfet
André Morin
(signé)
__________________________________
La directrice générale et secrétaire-trésorière
Line Ross, M.B.A.
Je, soussigné, André Morin, préfet de la MRC de La Matanie, ayant signé le présent
procès-verbal, reconnaît et considère avoir signé toutes les résolutions qui y sont
contenues.
(signé)
_____________________________________

Le préfet
André Morin
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