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 27 novembre 2019 à 19 h en la salle « RivièreBonjour » au sous-sol de l’Édifice de La Matanie situé au 158, rue Soucy à
Matane.
Présences :
Mmes

MM.

Annie Bernier, maire suppléant – Saint-Ulric
Véronique Lamarre, maire suppléant – Baie-des-Sables
Victoire Marin, maire – Grosses-Roches
Francine Ouellet Leclerc, maire – Saint-Jean-de-Cherbourg
Normande Tremblay, maire suppléant – Les Méchins
Steve Castonguay, maire – Saint-Léandre
Pierre Dugré, maire – Sainte-Paule
Rémi Fortin, maire – Saint-René-de-Matane
Jérôme Landry, maire – Matane
Jean-Roland Lebrun, maire – Saint-Adelme
Denis Santerre, maire – Baie-des-Sables
Andrew Turcotte, maire – Sainte-Félicité

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de monsieur Denis
Santerre, préfet et maire de Baie-des-Sables. Monsieur Olivier Banville, directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim et directeur du service de l’aménagement et
de l’urbanisme, ainsi que madame Josée Roy, secrétaire de direction et adjointe au
greffe, sont aussi présents.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 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 23 octobre 2019
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la
MRC tenue le 5 novembre 2019
4.3 Entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif de la MRC tenue le 5 novembre 2019
4.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC
tenue le 5 novembre 2019
5. Dossiers régionaux
5.1 Attractivité BSL – Événement Maison des régions 2020 (5 au 7 février à
Montréal)
5.2 Autorisation signature – Entente avec le Collectif régional de développement
du BSL – Protocole de collaboration pour accroître l'efficacité et la
concertation des MRC pour faire du Bas-Saint-Laurent une région plus
attractive
6. Administration générale / développement local et régional
6.1 Approbation des comptes à payer et des chèques émis
6.1.1 Cp - Évaluation foncière
6.1.2 Cp - Service d'urbanisme
6.1.3 Cp - Sécurité incendie
6.1.4 Cp - Génie civil
6.1.5 Cp - MRC compétences communes / fiducies COSMOSS et SANAM
6.1.6 Cp - TPI de la MRC de La Matanie

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

6.21
6.22

6.1.7 Cp - TNO Rivière-Bonjour
6.1.8 Cp - Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire
Rapports de la planification budgétaire estimée au 31 décembre 2019 (MRC
et TNO)
Contribution 2019 du TNO – sauvetage en milieu isolé
Réserves financières
6.4.1 Réserve financière en vertu de l'article 32 de la convention collective
à partir du surplus accumulé non affecté du Service d'inspection et
permis
6.4.2 Réserve financière à partir des surplus non affectés de la Gestion des
cours d'eau pour fins de mesures d'urgence
6.4.3 Annulation de la résolution numéro 278-04-19
Affectations de surplus
Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie pour l'exercice
financier 2020
6.6.1 Partie I – Compétences communes à l'ensemble des municipalités
6.6.2 Partie II – Urbanisme, environnement et protection des biens culturels
6.6.3 Partie III – Compétence en matière de vidange, de transport et de
gestion des boues de fosses septiques
6.6.4 Partie IV – Équipements et infrastructures à vocation régionale
6.6.5 Partie V – Gestion des transports adapté et collectif
6.6.6 Partie VI – Service de l'évaluation foncière et frais reliés aux matrices
graphiques
6.6.7 Partie VII – Service régional de sécurité incendie
6.6.8 Partie VIII – Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent
6.6.9 Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l'exercice
financier 2020 pour fins de présentation
Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de
la MRC de La Matanie pour l'année 2020
FDT – Appel de projets 2019-2020
Entente de partenariat SIA-QC
Régime d'assurance collective au 1er décembre 2019
Gestion des ressources humaines (GRH)
6.11.1 Demande de résiliation de l'entente pour la ressource en
communications
6.11.2 Création et affichage de deux postes « Répartiteur(trice) –
réceptionniste »
6.11.3 Création et affichage d'un poste « Directeur(trice) adjoint(e) au
développement territorial et transport »
6.11.4 Abolition de postes
6.11.5 Lettre d'entente – prime transport 2020
6.11.6 Remplacement du directeur du Service régional de sécurité incendie
(SRSI) – modalité de traitement du chef de division Prévention
(intérim)
6.11.7 Bonus au rendement pour les cadres
Programme des cadets de la SQ, été 2020
Demande d'appui de la municipalité de Saint-Ulric – votes au sein des MRC
Soumission #EST-000198 – Cube Noir – Gestion des feuilles de temps
Soumission #EST-000206 – Cube Noir – Système de réservation en ligne pour
le transport
Lettre du ministre des Transports – Contribution de base 2019 en vertu du
Programme de subvention au transport adapté
Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation – Partenariat
2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes
Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Renouvellement d'adhésion
pour 2020
Appui de la MRC de La Matanie au projet de complexe aquatique de la ville
de Matane
Entériner lettre d'appui au FIDEL – projet "Étude de préfaisabilité pour
implanter une installation commerciale de production d'éthanol / métanol à
Matane
Sappi – confirmation de l'acquisition de l'usine de pâte de Matane
Demande d'aide financière – projet Maison de répit à Mont-Joli

2

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

6.23 Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement
numéro 272-2017 afin de modifier les critères prévoyant la répartition de la
quote-part de l'évaluation foncière
Évaluation foncière
Aménagement et Urbanisme / Environnement / Agriculture
8.1 Réception du premier projet de règlement VM-89-191 modifiant le règlement
de zonage de la ville de Matane afin d'autoriser un nouvel usage dans la
zone 154-R
8.2 Réception du premier projet de règlement VM-89-192 modifiant le règlement
de zonage de la ville de Matane afin d'autoriser un nouvel usage particulier
sous certaines zones
8.3 Analyse conformité – Règlement 2019-06 modifiant le règlement de zonage
de la municipalité de Saint-René afin d'encadrer l'affichage directionnel et
publicitaire et de modifier une limite de zone inondable par embâcle de glaces
8.4 1er Addenda à l'entente de fourniture de services en matière d'urbanisme,
d'environnement et de protection des biens culturels
Génie forestier
9.1 Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2018-2021 –
Autorisation redistribution 1er versement 2019-2020
9.2 Comité de liaison MRC – MFFP – Gouvernance régionale Caribou de la
Gaspésie
Service régional de sécurité incendie
10.1 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires du
ministère de la Sécurité publique (MSP)
10.2 Avis à la MRC et au TNO – Résolution numéro 1909-06 de la municipalité de
Saint-Léandre confirmant son intention de ne pas renouveler l'entente avec le
Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie
10.3 Embauche de pompiers à temps partiel
10.3.1 M. Maxime Boissard – caserne Sainte-Félicité
10.3.2 M. Christian Levasseur – caserne Sainte-Félicité
Préfecture
11.1 Procédure d'élections
11.2 Élection du préfet
11.3 Nomination du préfet suppléant
11.4 Participation du préfet et/ou du préfet suppléant aux différents comités
11.5 Composition du comité administratif
11.6 Signataires des effets bancaires
Nomination des membres du Comité de développement économique et
entrepreneurial (CDEE)
Varia
Période de questions
Fermeture de la séance

RÉSOLUTION 680-11-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont tous présents et ont pris
connaissance de l’ordre du jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 681-11-19
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 23 OCTOBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 23 octobre 2019 qui
leur a été transmis à l’avance;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le
23 octobre 2019 tel que présenté.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 682-11-19
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 5 NOVEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du comité administratif de la MRC tenue le
5 novembre 2019 qui leur a été transmis à l’avance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la
MRC tenue le 5 novembre 2019 tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 683-11-19
ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE
5 NOVEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 5 novembre 2019 et
des décisions qui y sont contenues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à
l’unanimité :
D’entériner les décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du comité
administratif de la MRC tenue le 5 novembre 2019.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 684-11-19
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 5 NOVEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC tenue le 5 novembre 2019
qui leur a été transmis à l’avance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC tenue
le 5 novembre 2019 tel que présenté.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 685-11-19
ATTRACTIVITÉ BSL – ÉVÉNEMENT MAISON DES RÉGIONS 2020
(5 AU 7 FÉVRIER À MONTRÉAL)
CONSIDÉRANT QU’inaugurée le 8 septembre 2017 à Montréal, la Maison des
Régions a pour objectifs d’être la vitrine des régions et d’offrir un lieu propice au
développement de liens d’affaires forts et durables;
CONSIDÉRANT QUE le CRD et les MRC du Bas-Saint-Laurent y ont tenu un
évènement en 2018 afin de faire connaître et rayonner la région dans le contexte de
recrutement de main-d’œuvre, lequel a connu un vif succès;
CONSIDÉRANT QUE le CRD et les MRC de la région du Bas-Saint-Laurent
souhaitent reproduire l’événement du 5 au 7 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE chaque MRC est responsable des dépenses reliées à la
présence de ses représentants dont un maximum de quatre personnes (un élu et
professionnels incluant l’agente de migration de Place aux jeunes);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil accepte la participation de la MRC de La Matanie avec la
délégation du Bas-Saint-Laurent à la Maison des Régions du 5 au 7 février 2020 à
Montréal, et qu’à ces fins, les personnes suivantes soient désignées pour représenter
La Matanie :
-

M. Jérôme Landry, maire de Matane;
Mme Fanny Allaire-Poliquin, coordonnatrice du SANAM;
Mme Sandrine Edmond, agente de développement en attractivité et
intégration du SANAM;
Mme Lilianne Lavoie, agente de migration de PAJ;

QUE les frais de déplacement, d’hébergement et de repas soient remboursés sur
présentation d’un rapport de dépenses.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 686-11-19
AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE AVEC LE CRD-BSL –
PROTOCOLE
DE
COLLABORATION
POUR
ACCROÎTRE
L’EFFICACITÉ ET LA CONCERTATION DES MRC POUR FAIRE DU
BAS-SAINT-LAURENT UNE RÉGION PLUS ATTRACTIVE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 214-04-19 appuyant le Collectif régional
de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent dans ses démarches pour
l’obtention de financement pour le projet "Attractivité BSL";
CONSIDÉRANT QUE le Collectif régional de développement (CRD) du BasSaint-Laurent est le bénéficiaire du projet accepté dans le cadre du Fonds d’appui
au rayonnement des régions (FARR);
CONSIDÉRANT QUE ledit projet a pour objectif le financement d’une ressource
en attractivité pour chaque MRC du Bas-Saint-Laurent;
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CONSIDÉRANT QUE ces ressources collaboreront à l’avancement des quatre
chantiers priorisés lors du Rendez-vous pour un Bas-Saint-Laurent plus attractif en
septembre 2018 soit :
1)
2)
3)
4)

le positionnement;
la cohérence;
l’accueil et l’intégration;
l’information, la communication et la promotion;

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit une contribution financière, du FARR et
de la MRC, affectée au salaire de la personne chargée de l’attractivité;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont été informés, par le directeur
général par intérim, des modalités financières au protocole de collaboration à
intervenir afin de préciser les engagements entre les parties (CRD et MRC de
La Matanie);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D’autoriser la signature du Protocole de collaboration, avec le CRD-BSL, pour
accroître l’efficacité et la concertation des MRC pour faire du Bas-Saint-Laurent
une région plus attractive pour une période de trois ans, soit jusqu’au 31 mars 2022;
DE confirmer la contribution de la MRC de La Matanie au montant de 140 200 $
sur trois ans, représentant 65,1 % des dépenses admissibles au financement d’une
personne-ressource affectée à l’attractivité de la MRC;
QUE le préfet de la MRC de La Matanie soit et est autorisé à signer ledit protocole
de collaboration pour et au nom de la MRC.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 687-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2019 au montant de 1 175,29 $, la liste des chèques émis au montant de 1 167,22 $,
les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de 30 968,90 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 7 051,81 $, représentant un
grand total de 40 363,22 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 pour le Service de
l’évaluation foncière.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.
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RÉSOLUTION 688-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
SERVICE D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2019 au montant de 2 648,01 $, la liste des chèques émis au montant de 1 777,62 $,
les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de 27 272,88 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 6 635,24 $, représentant un
grand total de 38 333,75 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 pour le Service
d’urbanisme.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 689-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à l’unanimité des municipalités
participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2019 au montant de 14 175,87 $, la liste des chèques émis au montant de
15 601,83 $, les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de
26 186,70 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 3 723,15 $,
représentant un grand total de 59 687,55 $ au fonds d’administration de la MRC de
La Matanie pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 pour le
Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 690-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
SERVICE RÉGIONAL DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
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IL est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu à l’unanimité des
municipalités participantes :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2019 au montant de 427,93 $ et la liste des chèques émis au montant de 619,32 $,
représentant un grand total de 1 047,25 $ au fonds d’administration de la MRC de
La Matanie pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 pour le
Service régional de génie civil de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 691-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
MRC DE LA MATANIE – COMPÉTENCES COMMUNES À TOUTES LES
MUNICIPALITÉS / FIDUCIES COSMOSS ET SANAM
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2019 au montant de 118 567,16 $, la liste des chèques émis au montant de
62 880,52 $, les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de
79 725,41 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 17 346,30 $,
représentant un grand total de 278 519,39 $ au fonds d’administration de la MRC
de La Matanie pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 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
2019 au montant de 6 337,00 $, la liste des chèques émis au montant de 819,53 $,
les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de 17 300,05 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 2 373,47 $, représentant un
grand total de 26 830,05 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie
pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 pour les fiducies
COSMOSS et SANAM.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 692-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
TPI DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par madame Normande Tremblay et résolu à l’unanimité :
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des chèques émis au
montant de 169,43 $, les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de
3 733,74 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 925,27 $,
représentant un grand total de 4 828,44 $ au fonds d’administration de la MRC de
La Matanie pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019 pour les TPI
de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 693-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
TNO RIVIÈRE-BONJOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer
2019 au montant de 836,09 $, la liste des chèques émis au montant de 5 074,30 $,
les salaires payés du 13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de 4 701,84 $ et la
contribution financière de l’employeur au montant de 1 010,04 $, représentant un
grand total de 11 622,27 $ pour la période du 18 octobre 2019 au 21 novembre 2019
pour le TNO Rivière-Bonjour.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 694-11-19
APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 2019 –
FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE LA
MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
documents transmis à l’avance par la direction générale;
IL est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve les salaires payés du
13-10-2019 au 9-11-2019 au montant de 534,76 $ et la contribution financière de
l’employeur au montant de 136,14 $, représentant un grand total de 670,90 $ au
fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 18 octobre
2019 au 21 novembre 2019 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du
territoire de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Olivier Banville, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
certifie de la disponibilité de crédits pour ces dépenses.

RÉSOLUTION 695-11-19
CONTRIBUTION 2019 DU TNO – SAUVETAGE EN MILIEU ISOLÉ
CONSIDÉRANT QUE la MRC a obtenu une aide financière pour l’acquisition
d’équipements pour le plan local d’intervention d’urgence (PLIU);
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC doit poursuivre l’implantation du
secours en milieu isolé et prévoir les crédits et le financement;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC accepte qu’un montant en
provenance du TNO soit affecté aux dépenses de fonctionnement pour les fins de
sauvetage en milieu isolé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité:
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise une contribution du TNO pour
2019 nécessaire à l’équilibre entre les revenus et les dépenses, soit une somme
approximative de 2 271,41 $ pour fins de sauvetage en milieu isolé.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 696-11-19
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE EN VERTU DE
L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE À PARTIR DU
SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DU SERVICE D'INSPECTION
ET PERMIS
CONSIDÉRANT l’article 32 de la convention collective qui mentionne : « Sauf
dans le cas de congédiement, la personne salariée qui quitte ou qui est obligée de
quitter le service de l’employeur et qui a atteint l’âge de soixante (60) ans reçoit
une indemnité équivalente à un (1) mois de salaire par année de services jusqu’à
concurrence de six (6) mois »;
CONSIDÉRANT QU’une personne salariée du service d’inspection et permis est
visée par cette disposition de la convention collective;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir et de réserver les sommes nécessaires
selon la recommandation de la directrice de la gestion financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 25 376 $ du
surplus accumulé non affecté du service d’inspection et permis, en prévision d’un
départ à la retraite en vertu de l’article 32 de la convention collective en vigueur.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 697-11-19
RÉSERVE FINANCIÈRE À PARTIR DES SURPLUS NON AFFECTÉS DE
LA GESTION DES COURS D'EAU POUR FINS DE MESURES
D'URGENCE
CONSIDÉRANT QU’une réserve financière pour des travaux d’urgence en
matière de gestion des cours d’eau a été créée au montant de 40 000 $ (résolutions
628-11-15 et 663-11-16);
CONSIDÉRANT QU’en 2019 cette réserve a été en partie utilisée pour différents
travaux sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE des surplus non affectés sont disponibles;
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 le montant utilisé en 2019, soit
un montant de 6 732 $, des surplus accumulés non affectés de la gestion des cours
pour maintenir la réserve financière pour des fins de mesures d’urgence à 40 000$.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 698-11-19
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 278-04-19
CONSIDÉRANT la résolution du Conseil de la MRC réservant un montant de
63 400 $ du produit de disposition d’un camion incendie pour affecter au règlement
d’emprunt numéro 233-2009 pour les années 2020 et 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie annule la résolution numéro 278-04-19
et retourne le montant résiduel de 32 200 $ de l’année 2021 au surplus non affecté.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 699-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 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 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE la Partie I du budget 2020 de la MRC de La Matanie
concerne toutes les municipalités de la MRC, sans exception;
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
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 cinq millions
quatre cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit dollars (5 431 798 $)
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 dont une somme de
15 700 $ en immobilisations, de 174 295 $ en amortissement des immobilisations
et 188 230 $ en service de dette;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et
commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2020
aux fins du règlement de répartition des quotes-parts, est de 13 743 alors que la
population totale de la MRC est estimée à 21 140 selon le décret 1421-2018 du
12 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2019, pour un montant de 373 360 $
comme suit :
-

Administration générale
Schéma de couverture de risques
Gestion des matières résiduelles
Gestion des cours d’eau
Développement agricole
Développement territorial
Développement économique
Promotion, accueil et dév. touristique
Programmes domicilaires
Gestion des TPI
Inforoute et Internet partagé

162 000 $
3 500 $
10 000 $
3 000 $
15 000 $
8 830 $
100 000 $
5 000 $
10 000 $
51 030 $
5 000 $

CONSIDÉRANT le règlement numéro 272-2017 déterminant les critères
prévoyant la répartition des quotes-parts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie I relative au fonctionnement de la MRC
et qui concerne les compétences communes à l’ensemble des municipalités, à
savoir :
REVENUS:
PARTIE I
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière, du personnel et autres
Gestion de l'Édifice de La Matanie
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Schéma couverture de risques
Travail de rue
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des matière résiduelles
Gestion des cours d'eau
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
COSMOSS
SANAM
Politique familiale municipale
MADA
Alliance pour la solidarité
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement et géomatique
Développement agricole
Développement territorial
Développement économique
FLI
FLS
Promotion, accueil et développement touristique
Programmes domiciliaires
Gestion des TPI
Gestion des terres publiques
RÉSEAU INFOROUTE
Inforoute et internet partagé
TOTAL PARTIE I

Budget 2020

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres

Imposition
de droits

Autres revenus
Intérêts
Autres

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

134 250 $
891 370 $
415 220 $

134 250 $
426 750 $
231 804 $

3 500 $
- $

- $

3 500 $

43 190 $
41 720 $

33 190 $
38 720 $

10 000 $
3 000 $

247 050
219 490
11 250
6 000
22 350

$
$
$
$
$

287 220
152 020
1 116 283
606 290
30 000
6 000
225 180
25 730
811 015
56 580

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3 420 $
96 476 $

234 550 $
45 100 $

239 896 $

12 500
26 400
11 250
6 000

$
$
$
$

249 360
52 150
1 107 453
387 430

$
$
$
$

18 750 $

27 560 $
80 000 $
1 000
1 100
29 102
15 730
227 651
55 780

15 000 $

80 090 $

15 124 $

5 431 798 $

974 838 $

$
$
$
$
$
$

40 000 $

8 564 $

756 219 $

10 740 $
86 940 $

147 990 $

3 600 $
32 250 $
57 310 $

5 610 $
15 000 $
8 830 $
100 000 $

38 860 $
29 000 $
4 900 $

173 368 $
13 485 $

505 884 $
500 $

800 $
300 $

500 $

75 000 $

5 000 $
10 000 $
51 030 $

3 836 $
- $

162 000 $

2 039 396 $ 1 029 626 $

8 564 $

2 710 $
12 165 $

5 000 $

56 130 $

373 360 $

174 295 $
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DÉPENSES:
PARTIE I
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière et administrative
Gestion du personnel
Autres
Gestion de l'Édifice de La Matanie
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Schéma couverture de risques
Travail de rue
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des matière résiduelles
Gestion des cours d'eau
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
COSMOSS
SANAM
Politique familiale municipale
MADA
Alliance pour la solidarité
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement et géomatique
Développement agricole
Développement territorial
Développement économique
FLI
FLS
Promotion, accueil et développement touristique
Programmes domiciliaires
Gestion des TPI
Gestion des terres publiques
RÉSEAU INFOROUTE
Inforoute et internet partagé
TOTAL PARTIE I

Budget 2020

134 250
571 030
20 820
299 520
415 220

$
$
$
$
$

Dépenses de
fonctionnement
134 250
571 030
20 820
288 780
129 620

Autres

3 500 $

43 190 $
41 720 $

43 190 $
41 720 $

247 050
219 490
11 250
6 000
22 350

$
$
$
$
$

247 050
219 490
11 250
6 000
22 350

$
$
$
$
$

287 220
152 020
1 116 283
606 290
30 000
6 000
225 180
25 730
811 015
56 580

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

281 610
152 020
1 116 283
606 290

$
$
$
$

Amortissement

Service de la dette
Intérêts

$
$
$
$
$

3 500 $
- $

Immobilisations

15 700 $

10 740 $
86 940 $

capital

62 060 $

120 900 $

1 230 $

4 040 $

63 290 $

124 940 $

5 610 $

30 000 $
6 000 $
222 470
25 730
317 370
28 430

$
$
$
$

80 090 $

23 960 $

5 431 798 $

4 513 213 $

2 710 $
476 210 $
28 150 $

12 165 $

56 130 $
540 360 $

15 700 $

174 295 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2020 de la
MRC de La Matanie, Partie I du budget au montant de 974 838 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 561 000 $ pour l’administration générale incluant la
législation, la gestion financière, du personnel et autres 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
50 % sur la base du nombre de fiches d’évaluation par municipalité et 50 %
sur la base de la population;
2. Une somme de 38 720 $ pour la gestion des cours d’eau est chargée à
l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matane calculée à 25 % sur
la base de la richesse foncière uniformisée, 25 % sur la superficie en km2 et
50 % à parts égales;
3. Une somme de 13 814 $ pour l’Inforoute à large bande est chargée aux
municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la base de la richesse
foncière uniformisée, pour toutes les municipalités du territoire de la MRC,
incluant la ville de Matane pour les secteurs de Petit-Matane, Saint-Jérômede-Matane et Saint-Luc, et une somme de 1 310 $ pour Internet partagé est
chargée à parts égales aux municipalités de la MRC de La Matanie à
l’exception de la ville de Matane;
4. Une somme de 80 000 $ pour le développement économique est chargée à
l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie selon le mode de
calcul prévu au règlement de répartition des quotes-parts de la MRC, à
savoir pour 50 % selon l’évaluation foncière imposable uniformisée et
l’autre 50 % selon la population de chaque municipalité;
5. Une somme de 231 804 $ 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 50 % sur la base du nombre de
fiches d’évaluation par municipalité et 50 % sur la base de la population;
6. Une somme de 33 190 $ pour la gestion des matières résiduelles est chargée
à l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la
base de la population;
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7. Une somme de 15 000 $ 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 50 % sur la base du nombre de fiches
d’évaluation par municipalité et 50 % sur la base de la population;
QUE le produit de la répartition, la quote-part perçue des municipalités en vertu du
règlement de répartition des quotes-parts, les autres revenus sont appliqués en
paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie
d’après les prévisions budgétaires 2020;
QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC;
QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus
suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction;
QUE la facturation en lien avec la population est en fonction du dernier décret de
population en vigueur.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 700-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 EN RAPPORT À L’URBANISME,
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS POUR
LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE II)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de fournitures de services en vigueur en matière
d’urbanisme, environnement et protection des biens culturels stipule que les
sommes à verser par les municipalités sont établies selon des coûts annuels
forfaitaires;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
en ce qui a trait au service d’urbanisme pour des municipalités participantes,
prévoient des dépenses de l’ordre de trois cent cinquante-deux mille deux cent
soixante dollars (352 260 $) dont une somme de 290 $ en amortissement des
immobilisations;
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente en vigueur avec la ville de Cap-Chat, une
somme de 50 020 $ est prévue en 2020 pour la fourniture de services en inspection
et émission des permis;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, ayant droit de vote sur cette
question, ont analysé les prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie II relative à l’urbanisme,
environnement et protection des biens culturels pour les municipalités
participantes, à savoir :
REVENUS:

Budget 2020

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert

PARTIE II
URBANISME
Émission des permis et urbanisme

352 260 $

301 700 $

50 020 $

250 $

TOTAL PARTIE II

352 260 $

301 700 $

50 020 $

250 $

DÉPENSES:

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE II
URBANISME
Émission des permis et urbanisme

352 260 $

351 970 $

TOTAL PARTIE II

352 260 $

351 970 $

Autres

FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession
290 $

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

- $

290 $

Service de la dette
Intérêts

capital

290 $
- $

- $

290 $

- $

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2020 de la
MRC de La Matanie, Partie II du budget au montant de 301 700 $, qui se décline
comme suit :
1. Une somme de 234 437 $ pour l’urbanisme : volet inspection et émission
des permis est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins,
Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité,
Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quotepart établie par entente sur une base annuelle forfaitaire;
2. Une somme de 67 263 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation
d’urbanisme est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins,
Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité,
Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quotepart établie par entente sur une base annuelle forfaitaire;
3. Un tarif horaire de 69 $ est prévu pour l’urbanisme : volet plans et
réglementation d’urbanisme pour les municipalités non participantes ou
pour des services externes comme service professionnel, le cas échéant;
4. Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour ce
service;
QUE le tarif horaire applicable pour des services techniques est de 51,85 $/heure
excluant les frais de repas et de kilométrage, le cas échéant;
QUE le produit de la répartition des revenus perçus des municipalités en vertu de
l’entente, les autres revenus sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et
autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après les prévisons budgétaires 2020;
QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC;
QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus
suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 701-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 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 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
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 trente-quatre mille cinq cent
dollars (334 500 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont analysé les prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2019, pour un montant 2 065 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie III relative à sa compétence en matière
de vidange, de transport et de gestion des boues de fosses septiques, à savoir :
REVENUS:

Budget 2020

Quote-part

PARTIE III
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des boues de fosses septiques

334 500 $

TOTAL PARTIE III

334 500 $

- $

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

332 435 $

PARTIE III
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des boues de fosses septiques

334 500 $

334 500 $

TOTAL PARTIE III

334 500 $

334 500 $

332 435 $

Autres

2 065 $
- $

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

- $

- $

2 065 $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

capital

- $

- $

QUE pour l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, de
transport et de gestion des boues de fosses septiques le montant est facturé aux
municipalités participantes sur la base du nombre d’habitations non desservies par
le réseau d’aqueduc et d’égout conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement
selon la liste établie par les municipalités annuellement multiplié par 199,48 $ taxes
nettes par habitation auquel s’ajoute 3 % de frais de gestion;
QUE les honoraires sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et autres
dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation budgétaire 2020;
QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC;
QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus
suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 702-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 EN RAPPORT AUX ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES À VOCATION RÉGIONALE (PARTIE IV)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT une entente avec la ville de Matane et l’ensemble des
municipalités afin que la MRC percoive et remette à la ville de Matane les
contributions des municipalités reliées à la désignation et la gestion des
équipements et des infrastructures supralocaux;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
sont de l’ordre de deux cent trente-six mille cinq cent soixante-seize dollars
(236 576 $) selon l’entente entre les municipalités, la ville de Matane et la MRC à
titre de percepteur;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie IV relative aux équipements et
infrastructures à vocation régionale, à savoir :
REVENUS:

Budget 2020

Quote-part

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

236 576 $

TOTAL PARTIE IV

236 576 $

- $

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

236 576 $

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

236 576 $

236 576 $

TOTAL PARTIE IV

236 576 $

236 576 $

236 576 $

Autres

- $

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

- $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

capital

- $

- $

QUE les sommes perçues des municipalités soient remises à la ville de Matane
telles que prévues à l’entente;
QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 703-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 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 2020;
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de
l’ordre de trois cent cinquante-neuf mille six cent dix dollars (359 610 $), soit
30 730 $ pour les frais d’administration et 328 880 $ pour les frais d’exploitation;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de
l’ordre de trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante dollars (378 540 $),
soit 3 440 $ pour l’administration, 372 290 $ pour les frais d’exploitation et de
fonctionnement et une somme de 2 810 $ en amortissement des immobilisations;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions
budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2019, pour un montant de 75 510 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie V relative à la gestion des transports
adapté et collectif, à savoir :
REVENUS:

Budget 2020

Quote-part

PARTIE V
TRANSPORT
Transport collectif
Transport adapté

378 540 $
359 610 $

20 000 $

TOTAL PARTIE V

738 150 $

20 000 $

DÉPENSES:

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

PARTIE V
TRANSPORT
Transport collectif
Transport adapté

378 540 $
359 610 $

375 730 $
359 610 $

TOTAL PARTIE V

738 150 $

735 340 $

Service rendus
Municipalités
Autres

- $

Autres

Transfert
FDT

58 000 $
50 000 $

62 290 $

108 000 $

62 290 $

Immobilisations Amortissement

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres
255 440 $
214 100 $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession
2 810 $
75 510 $

469 540 $

- $

- $

75 510 $

2 810 $

Service de la dette
Intérêts

capital

2 810 $

- $

- $

2 810 $

- $

- $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement de la quote-part 2020 de la
MRC de La Matanie, Partie V du budget au montant de 20 000 $, pour le service
du Transport adapté laquelle est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC
de La Matanie, calculée sur la base de la population;
QUE les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le service du
Transport adapté;
QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC;
QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus
suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction;
QUE la facturation en lien avec la population est en fonction du dernier décret de
population en vigueur.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 704-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR ET
À L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES
MUNICIPALITÉS DES MRC DE LA MATANIE ET DE LA HAUTEGASPÉSIE AINSI QU’AUX FRAIS RELIÉS AUX MATRICES
GRAPHIQUES (PARTIE VI)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2020 en ce qui
a trait à la tenue à jour et à l’équilibration des rôles d’évaluation de l’ensemble des
municipalités de la MRC de La Matanie, incluant la ville de Matane, et de la MRC
de La Haute-Gaspésie, comportent des dépenses globales de l’ordre de neuf cent
trois mille six cent vingt dollars (903 620 $) pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2020 dont 12 880 $ en service de dette et 11 940 $ en
amortissement;
CONSIDÉRANT QU’une tarification forfaitaire de même qu’une tarification à
l’acte sont estimées à 78 632 $ pour l’exercie 2020 pour la fourniture de services
en évaluation foncière selon une entente avec la ville de Matane;
CONSIDÉRANT QU’un montant estimé de 10 858 $ est prévu pour la conversion
et l’intégration des données d’évaluation de la ville de Matane, au coût unitaire de
1,50 $, pour permettre la migration vers un nouveau logiciel d’évaluation foncière
en fonction de l’entente avec la Coopérative d’Informatique Municipale;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 136 123 $ pour les frais de gérance reliés au
mandat de la firme d’évaluateurs signataire des rôles, de même que les frais du
bureau de la publicité des droits, est chargé à la ville de Matane au prix coûtant;
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
51,85 $, sont estimés à 197 159 $ selon une entente intermunicipale pour les
services d’évaluation foncière;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 64 840 $ pour les frais de gérance reliés au
mandat de la firme d’évaluateurs signataire des rôles, de même que les frais du
bureau de la publicité des droits, est chargé à la MRC de La Haute-Gaspésie au prix
coûtant;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 16 500 $ est assumé par les municipalités de
la MRC de La Haute-Gaspésie sur la base de 50 % de la valeur imposable
uniformisée et 50 % selon le nombre de dossiers, et est affecté en réduction des
frais reliés à l’informatique;
CONSIDÉRANT QU’un montant estimé de 12 120 $ est prévu pour la conversion
et l’intégration des données d’évaluation des municipalités de la MRC de La HauteGaspésie, à l’exeption de la municipalité de Cap-Chat (réalisé en 2019), au coût
unitaire de 1,50 $, pour permettre la migration vers un nouveau logiciel
d’évaluation foncière en fonction de l’entente avec la Coopérative d’Informatique
Municipale;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2020 en ce qui
a trait aux frais d’entretien et de diffusion des matrices graphiques ainsi qu’au projet
de leur rénovation cadastrale de l’ensemble des municipalités de la MRC de
La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la MRC de La Haute-Gaspésie,
comportent des dépenses globales de l’ordre de quatre-vingt mille neuf cent quatrevingt-dix dollars (80 990 $) pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2020 dont 1 910 $ en amortissement;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont analysé les prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2019, pour un montant de 10 000 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VI relative à la tenue à jour et à
l’équilibration des rôles d’évaluation foncière des municipalités participantes de la
MRC de La Matanie et de la MRC de La Haute-Gaspésie ainsi que des frais reliés
aux matrices graphiques, à savoir :
Budget 2020

Quote-part

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert

PARTIE VI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Évaluation foncière
Matrices graphiques

903 620 $
80 990 $

361 475 $
39 035 $

516 232 $
40 045 $

3 973 $

TOTAL PARTIE VI

984 610 $

400 510 $

556 277 $

3 973 $

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Évaluation foncière
Matrices graphiques

903 620 $
80 990 $

878 800 $
79 080 $

TOTAL PARTIE VI

984 610 $

957 880 $

Autres

FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

- $

Immobilisations Amortissement

- $

- $

- $

10 000 $

11 940 $
1 910 $

10 000 $

13 850 $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

capital

11 940 $
1 910 $

380 $

12 500 $

13 850 $

380 $

12 500 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement d’une quote-part provisoire
en évaluation foncière pour l’exercice 2020 pour l’ensemble des municipalités de
la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, Partie VI du budget au montant
de 361 475 $, selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition des quotesparts de la MRC, soit 50% sur la base du nombre de fiches d’évaluation par
municipalité et l’autre 50 % sur la base de la valeur imposable uniformisée;
QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement d’une quote-part au montant
de 79 080 $ pour les frais d’entretien et d’hébergement, la diffusion au grand public
et l’intégration de la rénovation cadastrale soit chargée à l’ensemble des
municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie pour une somme de 40 045 $ et de
la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour une somme de 39 035 $,
comme suit :
a) pour l’hébergement et la diffusion : 100 % selon le nombre de dossiers;
b) pour le support technique des licences, de l’hébergement et la
diffusion :100 % réparti également;
c) pour les mises à jour : coût fixe par mise à jour;
d) intégration de la rénovation cadastrale : coût fixe aux municipalités
concernées;
QUE les honoraires et les sommes perçues sont appliqués en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après
l’estimation budgétaire 2020;
QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC;
QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus
suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 705-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 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 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE pour l’exercice de la compétence de la MRC de
La Matanie en matière de sécurité incendie régionale, la dépense est estimée à un
million deux cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt dollars (1 243 780 $),
soit 829 180 $ au niveau des opérations du SRSI, 6 000 $ au niveau des opérations
en sauvetage en milieu isolé, 159 370 $ en amortissement des immobilisations et
249 230 $ en service de dette;
CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente en vigueur la répartition
des dépenses est effectuée en fonction de la richesse foncière uniformisée des
municipalités participantes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non
affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2019, pour un montant de 31 200 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VII relative au service régional de
sécurité incendie de la MRC, à savoir :
REVENUS:

Budget 2020

Quote-part

PARTIE VII
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie

1 243 780 $

1 021 710 $

TOTAL PARTIE VII

1 243 780 $

1 021 710 $

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VII
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie

1 243 780 $

835 180 $

TOTAL PARTIE VII

1 243 780 $

835 180 $

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

31 500 $
- $

Autres

31 500 $

Immobilisations

- $

Amortissement

- $

- $

- $

31 200 $

159 370 $

- $

31 200 $

159 370 $

Service de la dette
Intérêts

- $

- $

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

capital

159 370 $

14 630 $

234 600 $

159 370 $

14 630 $

234 600 $

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2020 du
service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, Partie VII du
budget au montant de 1 021 710 $, qui se décline comme suit :
1. Des montants de 772 480 $ en frais de fonctionnement et de 249 230 $ pour
le service de la dette, totalisant 1 021 710 $ pour le Service régional de
sécurité incendie sont répartis selon la richesse foncière uniformisée des
municipalités de Les Méchins, Saint-Jean-de-Cherbourg, Grosses-Roches,
Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-René-de-Matane, Sainte-Paule, SaintLéandre, Baie-des-Sables et le TNO;
QUE les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des
obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le Service
régional de sécurité incendie;
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QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente
résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai
de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC
de La Matanie;
QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de
certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus
suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 706-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 EN RAPPORT À LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT
(PARTIE VIII)
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec
concernant l’adoption du budget par fonction et par partie;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie est membre de la Régie
intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et qu’en vertu de l’article 603
du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par chacun des membres
de la Régie;
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 de la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent ne prévoit aucune quotepart pour l’exercice 2020 et prévoit la distribution de redevances aux membres de
la Régie;
CONSIDÉRANT QUE la portion des revenus attribuée à la MRC de La Matanie,
excluant la municipalité de Saint-Léandre, est estimée à un montant de 717 830 $ à
distribuer selon les modalités prévues au règlement numéro 259-2014 et la
résolution numéro 168-03-14, établissant le principe suite au droit de retrait exercé;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette
question ont pris connaissance des prévisions budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Bernier et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VIII relative à la Régie intermunicipale
de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, à savoir :
REVENUS:

Budget 2020

Quote-part

PARTIE VIII
RÉSEAU ÉOLIEN BSL
Développement éolien

717 830 $

TOTAL PARTIE IX

717 830 $

- $

Budget 2020

Dépenses de
fonctionnement

DÉPENSES:
PARTIE VIII
RÉSEAU ÉOLIEN BSL
Développement éolien

717 830 $

TOTAL PARTIE IX

717 830 $

Service rendus
Municipalités
Autres

Transfert
FDT

Autres revenus
Intérêts
Autres

Autres

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession

717 830 $
- $

Autres

- $

Immobilisations

- $

Amortissement

- $

- $

717 830 $

- $

- $

Service de la dette
Intérêts

capital

717 830 $
- $

717 830 $

- $

- $

- $

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

0 $;

QUE le Conseil de la MRC approuve la redistribution des versements des
redevances de l’exercice 2020 relatives à la Régie intermunicipale de l’énergie du
Bas-Saint-Laurent, Partie VIII du budget, dont les montants estimés sont de
671 160 $ revenus des parcs éoliens et de 46 670 $ revenus des baux éoliens,
totalisant 717 830 $, soit :
1. Pour la création d’un fonds de prévoyance (2 %), un montant de 13 423 $;
2. Pour la création d’un fonds territorial (1,89 %), un montant de 12 685 $;
3. Solde à distribuer aux municipalités du territoire de la MRC, incluant le
TNO et excluant la municipalité de Saint-Léandre, sur la base de la richesse
foncière uniformisée, un montant de 691 722 $;
QUE le Conseil est autorisé à verser au fonds de prévoyance et au fonds territorial
les montants selon les modalités du règlement numéro 259-2014.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 707-11-19
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2020 POUR FINS DE PRÉSENTATION
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a procédé à l’adoption des
prévisions budgétaires des différentes parties pour l’exercice financier 2020;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020
totalisent une somme de 10 039 504 $ ventilée comme suit :
REVENUS:
BUDGET GLOBAL 2020
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN
TOTAL DES PARTIES

Budget 2020
2 425 450
1 247 280
738 150
419 410
506 140
3 668 578
236 576
797 920
10 039 504

Quote-part

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 193 314
1 021 710
20 000
71 910
396 700
15 124
2 718 758

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Service rendus
Municipalités
Autres
556 277 $
103 869
- $
31 500
- $
108 000
332 435 $
- $
298 400
50 020 $
358 173
236 576 $
- $
1 175 308 $
899 942

Imposition
de droits

Transfert
FDT
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62 290
56 150
1 983 246
2 101 686

Autres
$ 239 896
$
$ 469 540
$
$ 151 590
$ 634 304
$
$
3 836
$ 1 499 166

$
$
$
$
$
$
$
$
$

- $
- $
- $
500 $
- $
500 $

Autres revenus
Intérêts
Autres
40 000 $
8 564
- $
- $
- $
- $
35 000 $
- $
- $ 717 830
75 000 $ 726 394

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Conciliation à des fins fiscales
Affectations Immo/Cession
172 000 $
111 530 $
34 700 $
159 370 $
75 510 $
2 810 $
15 065 $
- $
- $
189 860 $
20 775 $
- $
- $
5 000 $
56 130 $
492 135 $
350 615 $

ok

DÉPENSES:
BUDGET GLOBAL 2020
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN
TOTAL DES PARTIES

Budget 2020
2 425 450
1 247 280
738 150
419 410
506 140
3 668 578
236 576
797 920
10 039 504

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dépenses de
fonctionnement
2 102 380
838 680
735 340
419 410
506 140
3 102 173
236 576
23 960
7 964 659

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Autres
540 360
717 830
1 258 190

Immobilisations Amortissement
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15 700
15 700

$
$
$
$
$
$
$
$
$

111 530
159 370
2 810
20 775
56 130
350 615

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Service de la dette
Intérêts
62 440
14 630
1 230
78 300

$
$
$
$
$
$
$
$
$

capital
133 400
234 600
4 040
372 040

$
$
$
$
$
$
$
$
$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme
de 10 039 504 $ pour l’exercice financier 2020 de la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 708-11-19
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR
L’ANNÉE 2020
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;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
D’adopter le calendrier 2020 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 2020
Conseil de la MRC

Comité administratif

« Les séances ordinaires* du Conseil de la
municipalité régionale de comté (MRC) de
La Matanie, pour l’année 2020, seront
tenues le 3e mercredi des mois de
février, mars, avril, mai, juin, août et
septembre, ainsi que le 4e mercredi des
mois de janvier, octobre et novembre, à
compter de 19 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 2020, seront tenues à 13 h 30, en
la salle "Le Fleuve" de la MRC située au
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. »

22 janvier 2020
19 février 2020
18 mars 2020
15 avril 2020
20 mai 2020
17 juin 2020
19 août 2020
16 septembre 2020
28 octobre 2020
25 novembre 2020

14 janvier 2020
4 février 2020
3 mars 2020
31 mars 2020
5 mai 2020
2 juin 2020
7 juillet 2020
4 août 2020
1er septembre 2020
6 octobre 2020
10 novembre 2020
1er décembre 2020

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

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 709-11-19
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À UNE AIDE
FINANCIÈRE
AU
SIA-QC
POUR
LE
DÉVELOPPEMENT
RÉCRÉOTOURISTIQUE ET MULTIRESSOUCES DU TNO DE RIVIÈREBONJOUR
CONSIDÉRANT la résolution numéro 673-11-19 du comité administratif
recommandant la signature d’un projet d’une convention de partenariat entre la
MRC et de SIA-QC;
CONSIDÉRANT la convention projetée est d’une durée de deux (2) ans, soit du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et renouvelable une (1) seule fois pour une
(1) année additionnelle si aucune des parties ne la dénonce, par un avis écrit, au
moins un (1) mois avant son expiration;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière recommandée est d’un montant de
8 000 $ par année, lequel vise à soutenir le promoteur dans la réalisation de deux
objets, soit :
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1. Assumer le rôle de comité de développement local pour le territoire non
organisé de Rivière-Bonjour afin d’assurer l’émergence à chaque année de
projets de développement multiressources et récréotouristiques lesquels
peuvent inclure le développement de la randonnée pédestre ou autre
(3 000 $);
2. Assurer l’entretien des sentiers de courte et de longue randonnée sous sa
gestion dans la MRC de La Matanie (5 000 $);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le directeur général adjoint et directeur de l’aménagement et de
l’urbanisme, monsieur Olivier Banville, à signer la convention d’aide financière
effective à compter du 1er janvier 2020;
D’autoriser le versement de l’aide financière de l’année 2020 à partir du FDT.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 710-11-19
ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE AVEC LA
FQM
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal, une municipalité peut
participer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil,
à un contrat d’assurance collective dont le Preneur est la Fédération québécoise des
municipalités locales et régionales (ci-après : la « FQM »);
CONSIDÉRANT QUE la FQM a procédé à un appel d’offres conforme aux règles
d’adjudication des contrats par une municipalité;
CONSIDÉRANT QUE, suite au processus d’appel d’offres, la FQM est devenue
Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse
aux employés des municipalités, des MRC et des organismes municipaux
(ci-après : le « Contrat ») lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les
années;
CONSIDÉRANT les informations fournies par la directrice générale en lien avec
la tarification favorable et la recommandation d’adhérer au régime d’assurance
collective de la FQM suivant la présentation des modalités aux participants;
CONSIDÉRANT QUE la conclusion d’un contrat avec la FQM respecte les règles
de gestion contractuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie accepte de participer pour le bénéfice de ses
fonctionnaires et employés au Contrat;
QUE la MRC de La Matanie souscrive au 1er décembre 2019 et maintienne les
couvertures d’assurances prévues au Contrat, lequel est renouvelable annuellement
de manière automatique, et ce, jusqu’à ce que la MRC mette fin à sa participation
en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins un (1) an mentionnant son
intention de ne plus participer au Contrat;
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QUE la MRC de La Matanie paie les primes afférentes à l’année de couverture
ainsi que toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année d’assurance
subséquente;
QUE la MRC de La Matanie s’engage à respecter les termes et conditions du
Contrat;
QUE la MRC de La Matanie autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance
et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels;
QUE la MRC de La Matanie accorde à la FQM, et ses mandataires désignés
(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert
conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné
relativement à l’application du régime d’assurance collective;
QUE la MRC de La Matanie mandate la directrice générale pour accomplir tout
acte, signer et transmettre tout document relatif à ou découlant de l’adhésion de la
MRC au Contrat;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses
mandataires désignés et y substituer un autre;
QUE la présente résolution révoque tout autre mandat accordé antérieurement, sans
autre avis.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 711-11-19
RÉSILIATION DU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN
COMMUNICATIONS
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale pour le partage des services d’une
personne-ressource en communications, entre la MRC de La Matanie et la ville de
Matane, conclue en mai 2017 pour se terminer le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE ladite entente s’est renouvelée tacitement pour l’année
2020;
CONSIDÉRANT QUE les deux parties ont besoin d’une ressource en
communications à temps plein;
CONSIDÉRANT QUE les deux parties souhaitent résilier l’entente d’un commun
accord;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
DE s’entendre avec la ville de Matane sur une date de résiliation, le plus rapidement
possible en 2020, de l’entente intermunicipale pour le partage des services d’une
personne-ressource en communications entre la MRC et la Ville;
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross, à
signer tous les documents utiles en lien avec la résiliation de l’entente.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 712-11-19
CRÉATION ET AFFICHAGE DE DEUX POSTES DE RÉCEPTIONNISTERÉPARTITEUR(TRICE)
CONSIDÉRANT QUE la croissance de l’achalandage du transport collectif
nécessite une réorganisation du service de transport ainsi que du fonctionnement de
la réception de la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du projet d’affichage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie modifie sa structure organisationnelle et procède, avec
effet immédiat, à la création de deux postes à temps plein de « Réceptionnisterépartiteur(trice) », classe I, le tout selon la description de tâches et un horaire de
35 heures;
QUE la conclusion d’une lettre d’entente avec la section locale 4602 du SCFP soit
autorisée pour définir l’horaire de travail des nouveaux postes;
QUE le comité administratif soit mandaté dans le cadre du processus de
recrutement afin de combler les postes.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 713-11-19
CRÉATION
ET
AFFICHAGE
D’UN
POSTE
CADRE
DE
DIRECTEUR(TRICE)
ADJOINT(E)
AU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET TRANSPORT
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite modifier sa structure de direction afin de
mieux supporter le développement du service de transport adapté et collectif;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du projet d’affichage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la création et l’affichage d’un
poste cadre à temps plein de « Directeur(trice) adjoint(e) au développement
territorial et transport »;
QUE le comité administratif soit mandaté pour le processus de sélection et
d’embauche pour fins de recommandations au Conseil.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 714-11-19
RÉORGANISATION – ABOLITION DE POSTES
CONSIDÉRANT la création et l’affichage de deux postes « Réceptionnisterépartiteur(trice) »;
CONSIDÉRANT QUE le poste de « Secrétaire-réceptionniste » est vacant suite à
un départ à la retraite;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à
l’unanimité :
D’abolir les postes suivants de « Secrétaire-réceptionniste » et de « Répartition
transport à temps partiel » dès que les nominations aux postes de « Réceptionnisterépartiteur(trice) » auront été complétées.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 715-11-19
LETTRE D'ENTENTE – PRIME TRANSPORT 2020
CONSIDÉRANT l’augmentation de l’achalandage du transport collectif se traduit
par une charge accrue de travail pour le personnel du service;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie souhaite reconnaître les efforts de
son personnel et favoriser sa rétention;
CONSIDÉRANT QUE le versement d’une prime horaire de 1,80 $ pour le temps
effectué à la répartition du transport est recommandé par la directrice du service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre et résolu à
l’unanimité :
QUE la conclusion d’une lettre d’entente avec la section locale 4602 du SCFP soit
autorisée pour le versement d’une prime pour les nouveaux postes de
« Réceptionniste-répartiteur(trice) ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 716-11-19
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR DU SERVICE RÉGIONAL DE
SÉCURITÉ INCENDIE (SRSI) – MODALITÉ DE TRAITEMENT DU
CHEF DE DIVISION PRÉVENTION (INTÉRIM)
CONSIDÉRANT QUE le directeur du SRSI ne peut être présent au bureau pour
des raisons médicales;
CONSIDÉRANT le chef de division prévention du SRSI devra assumer l’intérim;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie n’a pas adopté de politique de
travail pour son personnel d’encadrement et s’inspire en son absence de la politique
en vigueur à la ville de Matane;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
QUE pour la durée de l’intérim à la direction du SRSI de la MRC de La Matanie,
le chef de division prévention du SRSI, monsieur Michel Desgagnés, reçoive une
majoration de salaire de 10 %;
QUE, jusqu’à l’adoption d’un politique de travail pour le personnel d’encadrement
de la MRC, la même majoration de salaire de 10 % s’applique à tous les cadres
remplaçant un supérieur hiérarchique ne pouvant fournir sa prestation de travail.
ADOPTÉE
28

RÉSOLUTION 717-11-19
BONUS AU RENDEMENT POUR LES CADRES
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie n’a pas adopté de politique de
travail pour son personnel d’encadrement;
CONSIDÉRANT de nombreux congés des salariés syndiqués se sont traduits par
une surcharge de travail important du personnel d’encadrement au cours de l’année
2019;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie souhaite reconnaître les efforts de
son personnel d’encadrement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE, jusqu’à l’adoption d’un politique de travail pour le personnel d’encadrement
de la MRC, un bonus hebdomadaire de 150 $ soit versé aux cadres devant composer
avec une surcharge majeure de travail en raison de l’absence pendant plus de un
mois d’un ou plusieurs salariés syndiqués, à l’exception des absences attribuables
aux vacances.
ADOPTÉE

Programme des cadets de la Sûreté du Québec, été 2020
Les municipalités ont été interpelées en octobre et n’ont pas manifesté de besoins
permettant de couvrir un contrat minimal de 400 heures entre le 1er mai et le
30 septembre 2020.

RÉSOLUTION 718-11-19
AUTORISATION MANDAT – INNOVATION CUBE NOIR – MISE EN
PLACE D’UN INTRANET POUR LA GESTION DES FEUILLES DE
TEMPS
CONSIDÉRANT la MRC souhaite diminuer le temps consacré à la saisie des
feuilles de temps et à la compilation de statistiques ainsi qu’améliorer ces processus
d’approbation et de suivi des congés et du temps supplémentaire;
CONSIDÉRANT la soumission #EST-000198, de Innovation Cube Noir, au coût
de 9 767,50 $, avant les taxes applicables, pour la mise en place d’une solution
Intranet ainsi que les équipements nécessaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le mandat, à Innovation Cube Noir, et l’achat des équipements pour la
mise en place d’un Intranet permettant la gestion des feuilles de temps des employés
de la MRC au montant de 11 230,19 $ taxes incluses;
QUE la directrice à la gestion financière, madame Nancy Desrosiers, soit autorisée
à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 719-11-19
AUTORISATION MANDAT – INNOVATION CUBE NOIR – SYSTÈME
DE RÉSERVATION EN LIGNE POUR LE SERVICE DE TRANSPORT
CONSIDÉRANT la MRC de La Matanie souhaite améliorer l’accessibilité au
service de transport adapté et collectif en misant sur l’implantation d’un système
de réservation en ligne;
CONSIDÉRANT la soumission #EST-000206, de Innovation Cube Noir, au coût
de 6 660,00 $, avant les taxes applicables, concernant la mise en ligne de deux
formulaires de réservation et l’installation d’un module statistique pour le service
de transport collectif et adapté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dugré et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le mandat, à Innovation Cube Noir, pour l’installation d’un système de
réservation en ligne et de statistiques pour le service de transport collectif et adapté
de la MRC au montant de 7 657,34 $ taxes incluses;
QUE la directrice à la gestion financière, madame Nancy Desrosiers, soit autorisée
à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 720-11-19
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR 2020

(FQM)

–

CONSIDÉRANT la correspondance de monsieur Jacques Demers, président de la
FQM, relativement au renouvellement de l’adhésion pour 2020;
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements généraux de la FQM, les
MRC doivent acquitter une contribution de base de 217,92 $, plus les taxes, 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 et que le montant, pour 2020, est de 221,76 $, plus les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Véronique Lamarre 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 505,52 $ incluant les taxes, pour l’année
2020.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 721-11-19
COMPLEXE AQUATIQUE DE MATANE – APPUI DE LA MRC DE
LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE la piscine municipale de la ville de Matane a été construite
en 1967;
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CONSIDÉRANT QUE cet équipement profite, en vertu d’une entente des
infrastructures supralocales, à l’ensemble des citoyens de la MRC de La Matanie,
soit près de 22 000 habitants;
CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure est désuète et qu’elle ne répond plus
aux besoins de la population;
CONSIDÉRANT QUE l’état précaire de la piscine municipale actuelle;
CONSIDÉRANT QU’une interruption des services de cette infrastructure serait
dommageable pour l’initiation des jeunes enfants aux sports aquatiques et pour la
relève;
CONSIDÉRANT QU’une interruption des activités de la piscine aurait un impact
important sur la pratique d’activités physiques pour les nombreuses personnes
aînées qui fréquentent cette infrastructure;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Matane souhaite construire un nouveau
complexe aquatique répondant aux normes actuelles et aux besoins de sa population
(familles, adultes, enfants et aînés);
CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure est essentielle pour maintenir la vitalité
des clubs sportifs aquatiques (Club Nautilus et club Les Capitaines du Cégep de
Matane) qui ont représenté notre région de façon remarquable à l’échelle du Québec
et du Canada dans les dernières années;
CONSIDÉRANT QU’une augmentation importante de l’achalandage est
envisagée avec la venue du nouveau complexe aquatique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Victoire Marin et résolu à
l’unanimité :
QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie la Ville de Matane dans sa
demande d’aide financière pour le projet de Complexe aquatique de Matane dans
le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 722-11-19
ENTÉRINER LETTRE D’APPUI AU FIDEL – DEMANDE AU FARR –
PROJET « ENERKEM – ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ »
CONSIDÉRANT la demande d’appui du Fonds d’innovation et de développement
économique local (FIDEL) de La Matanie dans ses démarches pour obtenir de
l’aide financière dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) pour le projet « Enerkem – Étude de préfaisabilité pour implanter une
installation commerciale de production d'éthanol / métanol à Matane »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
D’appuyer le Fonds d’innovation et de développement économique local (FIDEL)
de La Matanie dans ses démarches pour l’obtention de financement auprès des
ministères et des organismes subventionnaires pour le projet « Enerkem – Étude de
préfaisabilité pour implanter une installation commerciale de production d'éthanol /
métanol à Matane »;
D’entériner la lettre transmise à cet effet, par la directrice générale, signifiant
l’appui de la MRC de La Matanie au FIDEL.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 723-11-19
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE (RÉPIT-LOISIRS-AUTONOMIE)
CONSIDÉRANT QUE l’organisme sans but lucratif et de charité, Répit-LoisirsAutonomie, œuvre depuis 22 ans sur le territoire du Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT son projet d’acquérir une maison de répit à Mont-Joli dans le
but de recevoir des personnes de tous âges vivant avec une déficience intellectuelle,
physique ou avec un trouble du spectre de l’autisme;
CONSIDÉRANT le financement confirmé au FARR et de divers partenaires pour
plus de 450 000 $;
CONSIDÉRANT QUE le projet répond à un besoin réel des proches aidants de
La Matanie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie autorise une contribution financière de 5 000 $ en
2020 du service de développement économique;
QUE la directrice générale ou le directeur général adjoint soient et sont autorisés à
signer les documents requis.
ADOPTÉE

Avis de motion est donné par monsieur Jean-Roland Lebrun, maire de SaintAdelme, à l’effet que sera soumis pour adoption lors d’une séance subséquente, un
règlement modifiant le règlement numéro 272-2017 afin de modifier les critères
prévoyant la répartition de la quote-part de l'évaluation foncière de la MRC de
La Matanie dont le projet a été transmis et lu aux membres du Conseil.

RÉSOLUTION 724-11-19
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-06
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-René-de-Matane a adopté,
le 4 novembre 2019, le Règlement numéro 2019-06 modifiant le règlement de
zonage 2009-03 afin d’encadrer l’affichage directionnel et publicitaire et de
modifier une limite de zone inondable par embâcle de glaces;
CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis par la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme ont été transmis par la municipalité de Saint-René-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;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à délivrer le
certificat de conformité pour le règlement numéro 2019-06 modifiant le règlement
de zonage de la municipalité de Saint-René-de-Matane.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 725-11-19
1er ADDENDA À L’ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES EN
MATIÈRE D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PROTECTION
DES BIENS CULTURELS
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie et les municipalités participantes
se sont prévalues des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal
du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) pour conclure une entente de fourniture de
services relativement à l’application des règlements en matière d’urbanisme,
d’environnement et de protection des biens culturels;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ladite entente afin de l’élargir à
l’application de règlements relatifs à l’aménagement d’entrées charretières et de
ponceaux dans les emprises de voies publiques sous gestion municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D’adopter le 1er addenda à l’Entente de fourniture de service en matière
d’urbanisme, d’environnement et de protection des biens culturels entre la MRC de
La Matanie et les municipalités participantes.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 726-11-19
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)
2018-2021 – AUTORISATION REDISTRIBUTION 1er VERSEMENT
2019-2020
CONSIDÉRANT QUE la MRC est responsable de l’administration de l’entente
de délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) 2018-2021 accordé par le MFFP;
CONSIDÉRANT QU’à ce titre, la MRC de La Matanie a reçu un montant de
329 394$ correspondant au premier versement (75 %) de l’enveloppe budgétaire
pour l’exercice financier 2019-2020 dans le cadre du PADF pour la région du BasSaint-Laurent et ce, suite à l’acceptation par le MFFP du plan d’action qui a été
adopté par le Conseil de la MRC en octobre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit maintenant distribuer ces
sommes selon les proportions entendues entre les MRC et le Collectif régional de
développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité :
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la redistribution du montant de
329 394 $, correspondant au 1er versement (75 %) pour 2019-2020, comme suit :
Activité

Responsable de l’activité

1er versement (75 %)
2019-2020

Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de La Matapédia

MRC de La Matapédia

56 408 $

Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de La Matanie

MRC de La Matanie

32 530 $

MRC de La Mitis

12 875 $

MRC de Rimouski-Neigette

17 728 $

MRC des Basques

11 336 $

Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de La Mitis
Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de RimouskiNeigette
Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC des Basques
Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de Rivière-du-Loup

MRC de Rivière-du-Loup

Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de Témiscouata

MRC de Témiscouata

29 708 $

Travaux d’aménagement sur les
TPI de la MRC de Kamouraska

Première Nation Malécite de Viger

12 536 $

Tables de GIRT

Collectif régional de
développement du Bas-SaintLaurent (CRD)

Total

9 039 $

147 234 $
329 394 $

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 727-11-19
COMITÉ DE LIAISON MRC–MFFP – GOUVERNANCE RÉGIONALE
CARIBOU DE LA GASPÉSIE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 434-06-19 du Conseil de la MRC de
La Matanie demandant une rencontre au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) concernant les enjeux de protection du caribou;
CONSIDÉRANT la tenue, le 23 octobre dernier, d’une rencontre entre les
membres du Conseil de la MRC et les représentants du MFFP concernant les
stratégies et actions ministérielles pour favoriser le rétablissement du caribou
montagnard de la Gaspésie;
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre, les élus ont pu partager leurs
préoccupations et recevoir de l’information sur les enjeux de protection de cette
espèce emblématique de la Gaspésie;
CONSIDÉRANT QUE les représentants du MFFP ont proposé de poursuivre les
échanges avec les élus locaux en créant une structure de gouvernance spécifique à
la MRC de La Matanie, inspirée de celle déjà en place en Haute-Gaspésie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Bernier et résolu à
l’unanimité :
QUE la MRC de La Matanie demande la création d’un comité de liaison avec le
MFFP en lien avec les stratégies et actions ministérielles favorisant le
rétablissement du caribou montagnard de la Gaspésie.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 728-11-19
SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR MAXIME BOISSARD COMME
POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 19 DE SAINTEFÉLICITÉ
CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Maxime Boissard à intégrer le Service
régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur par intérim du service
incendie, celui-ci ayant obtenu le certificat médical du candidat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Andrew Turcotte et résolu à
l’unanimité des municipalités participantes :
D’embaucher monsieur Maxime Boissard comme pompier à temps partiel pour le
Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du
28 novembre 2019, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois
à compter de cette date;
D’autoriser l’inscription de monsieur Maxime Boissard à la formation obligatoire
Pompier I que celui-ci devra compléter;
QUE monsieur Maxime Boissard soit rattaché à la caserne de Sainte-Félicité.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 729-11-19
SRSI – EMBAUCHE DE MONSIEUR CHRISTIAN LEVASSEUR COMME
POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 19 DE SAINTEFÉLICITÉ
CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Christian Levasseur à intégrer le Service
régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur par intérim du service
incendie, celui-ci ayant obtenu le certificat médical du candidat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité des municipalités participantes :
D’embaucher monsieur Christian Levasseur comme pompier à temps partiel pour
le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, en date du
28 novembre 2019, celui-ci sera assujetti à une période de probation de six (6) mois
à compter de cette date;
D’autoriser l’inscription de monsieur Christian Levasseur à la formation obligatoire
Pompier I que celui-ci devra compléter;
QUE monsieur Christian Levasseur soit rattaché à la caserne de Sainte-Félicité.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 730-11-19
PRÉFECTURE – PROCÉDURE D'ÉLECTIONS
CONSIDÉRANT QUE le préfet est élu par les membres du Conseil et que, s’il y
a lieu, l’élection est faite au scrutin secret;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale, le Conseil peut prévoir dans quelles circonstances un tirage
au sort peut être requis en cas d’égalité à l’élection après un tour de scrutin;
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier agit à titre de président d’élection et
explique les règles entourant la tenue du scrutin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Normande Tremblay et résolu
à l’unanimité :
QU’advenant l’égalité en tête à la suite de deux tours de scrutin, le secrétairetrésorier procèdera par tirage au sort.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 731-11-19
ÉLECTION DU PRÉFET
CONSIDÉRANT l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste
de préfet;
CONSIDÉRANT QUE madame Victoire Marin propose la candidature de
monsieur Denis Santerre;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jérôme Landry propose la candidature de
monsieur Andrew Turcotte;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Santerre propose la candidature de
monsieur Jérôme Landry;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autres propositions, le président d’élection
déclare la fermeture de la mise en candidature;
CONSIDÉRANT QU’une seule personne des trois mises en nomination a accepté,
soit monsieur Andrew Turcotte;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité :
QUE le président d’élection proclame monsieur Andrew Turcotte, maire de la
municipalité de Sainte-Félicité, élu par acclamation au poste de préfet de la MRC
de La Matanie;
DE prendre acte du résultat et de féliciter monsieur Andrew Turcotte pour son
élection au poste de préfet de la MRC de La Matanie;
QUE dans le cadre de son mandat de préfet, monsieur Andrew Turcotte soit et est
autorisé à représenter la MRC et à signer pour et au nom de la MRC de La Matanie
les documents et effets en lien avec les différents dossiers en cours et à venir.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 732.1-11-19
NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT QU’il est d’usage de reconduire ou de nommer le préfet
suppléant suite à l’élection du préfet;
CONSIDÉRANT QUE le préfet suppléant est nommé par résolution du Conseil;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Santerre propose la candidature de
madame Victoire Marin, laquelle se montre intéressée;
CONSIDÉRANT QUE madame Normande Tremblay propose la candidature de
monsieur Denis Santerre, déclinant l’offre;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Dugré propose la candidature de
monsieur Jean-Roland Lebrun, celui étant intéressé à poursuivre pour un deuxième
mandat;
CONSIDÉRANT QUE le vote est demandé sur les deux propositions en débutant
par celle de monsieur Pierre Dugré;
En faveur – quatorze (14) voix

Contre – cinq (5) voix

Municipalité de St-Adelme
Municipalité de St-Jean-de-Cherbourg
Municipalité de Ste-Paule
Municipalité de St-René-de-Matane
Municipalité de St-Ulric
Ville de Matane

Municipalité de Baie-des-Sables
Municipalité de Grosses-Roches
Municipalité de Les Méchins
Municipalité de Ste-Félicité
Municipalité de St-Léandre

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à la double majorité que monsieur Jean-Roland
Lebrun, maire de la municipalité de Saint-Adelme, soit reconduit au poste de préfet
suppléant de la MRC de La Matanie pour deux ans.
ADOPTÉE À LA DOUBLE MAJORITÉ

RÉSOLUTION 732.2-11-19
NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT QUE madame Victoire Marin se rallie la résolution
numéro 732.1-11-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à
l’unanimité :
DE confirmer la nomination de monsieur Jean-Roland Lebrun, maire de la
municipalité de Saint-Adelme, soit reconduit au poste de préfet suppléant de la
MRC de La Matanie pour deux ans;
DE féliciter monsieur Jean-Roland Lebrun pour sa nomination au poste de préfet
suppléant de la MRC de La Matanie;
QUE dans le cadre de son mandat de préfet suppléant, monsieur Jean-Roland
Lebrun soit et est autorisé, en cas d’absence ou d’incapacité du préfet, à représenter
la MRC et à signer au nom de la MRC de La Matanie les documents et effets en
lien avec les différents dossiers.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 733-11-19
PARTICIPATION DU PRÉFET ET/OU DU PRÉFET SUPPLÉANT AUX
DIFFÉRENTS COMITÉS
CONSIDÉRANT QUE monsieur Andrew Turcotte, maire de la municipalité de
Sainte-Félicité, a été élu par acclamation à titre de préfet de la MRC de La Matanie;
CONSIDÉRANT QUE le préfet ou son préfet suppléant est membre d’office dans
tous les comités de la MRC et représente la MRC dans de nombreux comités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et
résolu à l’unanimité :
QUE monsieur Andrew Turcotte, préfet, succède à monsieur Denis Santerre dans
tous les comités où le préfet de la MRC de La Matanie doit siéger.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 734-11-19
COMPOSITION DU COMITÉ ADMINISTRATIF
CONSIDÉRANT QU’en vertu des lettres patentes de la MRC de La Matanie, le
préfet, le préfet suppléant et le maire de la ville de Matane sont d’office membres
du comité administratif;
CONSIDÉRANT QU’à l’exception du préfet, lequel peut être issu de n’importe
quel secteur, les membres seront issus des quatre secteurs ci-après désignés à raison
d’un par secteur;
CONSIDÉRANT QUE le secteur de Matane comprend la ville de Matane; le
secteur Ouest comprend Saint-Ulric et Baie-des-Sables; le secteur Est comprend
Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins; le secteur Sud comprend SaintAdelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Saint-Léandre et
Sainte-Paule;
CONSIDÉRANT les intérêts et disponibilités exprimés par les membres et les
discussions du Conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu
à l’unanimité :
D’établir la composition du comité administratif comme suit :
-

M. Andrew Turcotte, préfet

-

M. Jean-Roland Lebrun, préfet suppléant – secteur Sud

-

M. Jérôme Landry, maire de Matane – secteur Matane

-

Mme Victoire Marin, maire de Grosses-Roches – secteur Est

-

M. Steve Castonguay, maire de Saint-Léandre – pour le secteur Ouest
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION 735-11-19
SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES
CONSIDÉRANT QUE les effets bancaires doivent porter deux signatures, soit
celle d’un élu et celle d’un officier de la MRC;
CONSIDÉRANT l’élection de monsieur Andrew Turcotte au poste de préfet
lequel devra remplacer monsieur Denis Santerre, préfet sortant, comme signataire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à
l’unanimité :
DE nommer monsieur Andrew Turcotte et de confirmer les autres signataires pour
les effets bancaires de la MRC comme suit :

Élus signataires
- Monsieur Andrew Turcotte, préfet;
- Monsieur Jean-Roland Lebrun, préfet suppléant;
- Monsieur Jérôme Landry, maire de Matane.

Officiers signataires
- Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière;
- Monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur du service de
l’aménagement et de l’urbanisme, en cas d’absence de la directrice générale;
- Madame Nancy Desrosiers, directrice à la gestion financière et responsable du
transport, en cas d’absence de la directrice générale.

Comptes
-

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

RÉSOLUTION 736-11-19
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAL (CDEE)
CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif concernant la
nomination et le renouvellement de mandat des personnes désignées membres du
CDEE par résolution du Conseil en novembre 2017;
CONSIDÉRANT la confirmation des organisations ayant désigné leur
représentant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à
l’unanimité :
DE désigner, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de
membres du CDEE de la MRC de La Matanie pour l’application de la Politique de
soutien aux entreprises, comme suit :
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Comité de développement économique et entrepreneurial (CDEE)
de la MRC de La Matanie
Membres votants

 M. Andrew Turcotte /

 Le préfet de la MRC de La Matanie

M. Jean-Roland Lebrun (subst.)

 Un (1) représentant de la ville de Matane

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

un (1) représentant du secteur de l’économie sociale

 M. Jean Levasseur
 Mme Lucie Lapointe /

 Trois (3) représentants désignés parmi les partenaires

 M. Bruno Bouchard /

 Deux (2) représentants du milieu socioéconomique dont

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

 Un (1) représentant du secteur de l’emploi
 Un (1) représentant désigné par Fonds de Solidarité FTQ

M. Jean-François Caron (subst.)
M. André Désilets (subst.)

 M. Luc Gagné /
Mme Marie Couture (subst.)
 M. David Harrisson

 à venir
 M. Jean-Paul Fortin

Membres non votants

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

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

 Mme Hélène Dufour

ADOPTÉE

VARIA
--

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le président du FIDEL, M. François Rioux, pose des questions au nouveau préfet,
M. Andrew Turcotte, sur sa vision du développement économique.

RÉSOLUTION 737-11-19
Il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à l’unanimité de fermer la séance.
Il est 20 h 15.
ADOPTÉE
(signé)
_____________________________________________
Le préfet,
Denis Santerre
(signé)
_____________________________________________
Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
Olivier Banville, urb.
Je, soussigné, Denis Santerre, préfet de la MRC de La Matanie, ayant signé le
présent procès-verbal, reconnaît et considère avoir signé toutes les résolutions
qui y sont contenues.
(signé)
_____________________________________

Le préfet,
Denis Santerre
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