
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 

de comté de La Matanie tenue le 22 janvier 2020 à 19 h en la salle « Rivière-

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

Matane. 
 

Présences : 

 

Mmes Victoire Marin, maire – Grosses-Roches 

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

MM. Steve Castonguay, maire – Saint-Léandre 

 Pierre Dugré, maire – Sainte-Paule 

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

 Pierre Lagacé, maire – Saint-Ulric 

 Jérôme Landry, maire – Matane 

 Jean-Roland Lebrun, maire – Saint-Adelme 

 Éric Normand, maire suppléant – Sainte-Félicité 

 Dominique Roy, maire – Les Méchins 

 Denis Santerre, maire – Baie-des-Sables 

 Andrew Turcotte, maire – Sainte-Félicité et préfet 
 

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

Turcotte, préfet et maire de Sainte-Félicité. Madame Line Ross, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, est aussi présente. 
 

 

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 extraordinaire du Conseil de la MRC, 

pour le TNO de Rivière-Bonjour, tenue le 27 novembre 2019  

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue 

le 27 novembre 2019  

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

MRC tenue le 3 décembre 2019  

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

administratif de la MRC tenue le 3 décembre 2019  

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

MRC tenue le 14 janvier 2020  

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

administratif de la MRC tenue le 14 janvier 2020  

5. Dossiers régionaux 

5.1 Demande de renouvellement du soutien financier annuel des MRC du BSL au 

Pôle d'économie sociale, années 2020-2025  

5.2 Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent (URLS) – Demande 

de contribution financière au programme des Jeux du Québec pour la région 

de l'Est-du-Québec pour 2019-2020  

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  
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6.1.6 Cp - TPI de la MRC de La Matanie  

6.1.7 Cp - TNO Rivière-Bonjour  

6.1.8 Cp - Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire  

6.2 Adoption du Règlement numéro 272-1-2020 modifiant le règlement numéro 

272-2017 afin de modifier les critères prévoyant la répartition de la quote-part 

de l'évaluation foncière  

6.3 Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice budgétaire 2020 

6.3.1 Service d'évaluation foncière et frais reliés aux matrices graphiques  

6.3.2 Service d'urbanisme  

6.3.3 Service régional de sécurité incendie  

6.3.4 Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire  

6.3.5 MRC de La Matanie – compétences communes  

6.3.6 Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent  

6.3.7 Équipements et infrastructures à vocation régionale (supralocaux)  

6.3.8 TPI de la MRC de La Matanie  

6.3.9 TNO de Rivière-Bonjour  

6.4 Annulation des intérêts sur comptes à recevoir à la fin de l'exercice financier 

2019 (MRC et TPI)  

6.5 Provision et radiation de créances  

6.6 Modification du calendrier des séances 2020  

6.7 PDC local 2019-2020 (enveloppe résiduelle St-Ulric) – projets "Aménagement 

du parc entrée ouest" et "Aide à la coordination du projet L'Entre-Gens" – 

autorisation de verser 14 787 $  

6.8 PDC local 2019-2020 (enveloppe résiduelle St-Adelme) – projet "Parc 

intergénérationnel" – autorisation de verser 4 734 $  

6.9 Résolution 2019-553 de la ville de Matane – Félicitations et remerciements à 

l'égard des intervenants impliqués dans la 3e édition de L'Effroyable soirée  

6.10 Télécommunications – Redistribution de la contribution du secteur de la santé 

et facturation pour l'année 2019  

6.11 Redistribution d'un montant de 200 000 $ aux municipalités membres de la 

Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent (2e versement pour 

2019)  

6.12 Représentant de la MRC de La Matanie au conseil d'administration de la Régie 

intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent (RÉGIE-BSL)  

6.13 Représentants de la MRC de La Matanie au conseil d'administration de la 

Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli  

6.14 Nominations – Comité de sécurité publique (CSP)  

6.15 Lettre de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants – aide 

financière à la MRC de La Matanie dans le cadre du Programme de soutien à 

la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)  

6.16 Gestion des ressources humaines (GRH) 

6.16.1 Adoption de l'organigramme de la MRC de La Matanie, janvier 2020  

6.16.2 Embauche aux postes de Réceptionniste-répartiteur(trice)  

6.16.3 Embauche au poste de directeur(trice) adjoint(e) au développement 

territorial et transport  

6.16.4 Démission de monsieur Félix Mathieu-Bégin, conseiller en urbanisme  

6.16.5 Affichage de postes (urbaniste, conseiller(e) en développement rural)  

6.16.6 Lettres d'entente (Horaire transport / Horaire adj. tech. évaluation)  

6.16.7 Remplacement de la résolution 715-11-19 lettre d'entente Prime 

transport 2020  

6.16.8 Salaire des cadres au 1er janvier 2020  

6.17 Tourisme 

6.17.1 Production et impression du Guide touristique bilingue pour 

La Matanie 2020  

6.17.2 Demande de contribution pour la réparation de ponts sur la route 595 

entre St-Paulin et la Cache – estimé des coûts  

6.18 Demandes d'appui – Fiscalité foncière agricole et forestière (projet de loi 48)  

6.19 Demande d'appui – Délai de prescription – Juge de la Cour d'appel en défaveur 

de la MRC d'Arthabaska  

6.20 Demande d'appui – Désenclavement de la Côte-Nord par le prolongement de 

la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon et la construction d'un pont sur le Saguenay  

6.21 Demande d'appui – Projet de loi 37 : loi visant principalement à instituer le 

centre d'acquisitions gouvernementales et infrastructures technologiques du 

Québec  
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6.22 Demande d'appui – Branche 4 du cours d'eau Swennen – Contestation de la 

contribution financière à titre de compensation exigée par le MELCC  

6.23 Demande d'appui – Fonds de développement des territoires – Contribution du 

milieu  

6.24 Salaire des élus au 1er janvier 2020  

6.25 Assurance collective – ajout d'une nouvelle classe (préfet)  

6.26 FQM – Déclaration commune de services  

6.27 Mission exploratoire Développement économique  

6.28 Partage des coûts pour les équipements et infrastructures à vocation régionale 

2020  

6.29 Opportunité en patrimoine – Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier  

6.30 Programme des cadets de la SQ, été 2020  

7. Évaluation foncière 

7.1 Demande au Cégep de Matane – Formation en évaluation foncière municipale  

8. Aménagement et Urbanisme / Environnement / Agriculture 

8.1 Rapport de gestion du service de l'aménagement et de l'urbanisme (1er janvier 

au 31 décembre 2019)  

8.2 Réception de projets de règlements de la ville de Matane 

8.2.1 VM-89-191 (second) modifiant le règlement de zonage de la ville de 

Matane afin d'autoriser un nouvel usage dans la zone 154-R  

8.2.2 VM-89-192 (second) modifiant le règlement de zonage de la ville de 

Matane afin d'autoriser un nouvel usage particulier sous certaines 

zones  

8.2.3 VM-89-193 modifiant le règlement de zonage de la ville de Matane 

afin d'agrandir la zone à dominance commerciale portant le numéro 

331-C à même la zone à dominance commerciale portant le numéro 

313-C  

8.2.4 VM-89-194 modifiant le règlement de zonage de la ville de Matane 

afin d'autoriser un nouvel usage sous la zone 53-C  

8.3 Lettre du ministre de l'Environnement (MELCC) – aide financière à la MRC 

de La Matanie dans le cadre du Programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour 

l'année 2019  

8.4 Demande d'aide financière au Programme d'aide aux MRC pour l'élaboration 

d'un plan régional des milieux humides et hydriques  

9. Génie forestier 

9.1 Redistribution du 2e versement 2018-2019 dans le cadre du Programme 

d'aménagement durable des forêts (PADF)  

9.2 Demande d'un délai supplémentaire par la municipalité de St-Jean-de-

Cherbourg – Rapport d'utilisation des sommes reçues dans le cadre de la 

redistribution municipale  

9.3 Autorisation paiement SER des Monts – Travaux réalisés sur les TPI de la 

MRC de La Matanie saison 2019-2020  

9.4 Autorisation paiement SER de Monts – Travaux de voiries sur TPI, saison 

2019-2020  

10. Service régional de sécurité incendie 

10.1 Résolution numéro 1912-15 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  

10.2 Résolution numéro 2020-008 de la municipalité de Les Méchins signifiant son 

intérêt à poursuivre sa participation au Service régional de sécurité incendie de 

la MRC de La Matanie  

11. Varia  

12. Période de questions 

13.  Fermeture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION  26-01-20 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

connaissance de l’ordre du jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant le point Varia ouvert. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  27-01-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL DE LA MRC, POUR LE TNO RIVIÈRE-BONJOUR, TENUE 

LE 27 NOVEMBRE 2019 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC, pour le territoire non 

organisé (TNO) de Rivière-Bonjour, tenue le 27 novembre 2019 qui leur a été 

transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC, pour 

le territoire non organisé (TNO) de Rivière-Bonjour, tenue le 27 novembre 2019  

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  28-01-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 27 NOVEMBRE 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 27 novembre 2019 qui 

leur a été transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 

27 novembre 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  29-01-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2019 

 

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

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

3 décembre 2019 qui leur a été transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

MRC tenue le 3 décembre 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  30-01-20 

 

ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 

3 DÉCEMBRE 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 3 décembre 2019 et 

des décisions qui y sont contenues; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

administratif de la MRC tenue le 3 décembre 2019. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  31-01-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 14 JANVIER 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la MRC tenue le 14 janvier 

2020 qui leur a été transmis à l’avance; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

MRC tenue le 14 janvier 2020 tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  32-01-20 

 

ENTÉRINER LES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 

14 JANVIER 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue le 14 janvier 2020 et des 

décisions qui y sont contenues; 

 

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

résolu à l’unanimité : 

 

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

administratif de la MRC tenue le 14 janvier 2020. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  33-01-20 

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN FINANCIER DES 

MRC DU BSL AU PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE, ANNÉES 2020-2025 

 

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement du soutien financier annuel des 

MRC du Bas-Saint-Laurent au Pôle d’économie sociale pour les années 2020-2025 

et la majoration demandée de 15 000 $ à 25 000 $; 
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CONSIDÉRANT la région du Bas-Saint-Laurent s’est dotée, en date du 19 mars 

2015, d’un pôle régional d’économie sociale et que les principales actions réalisées 

sont des activités de promotion, de réseautage, de partage d’expérience et de 

développement des compétences; 

 

CONSIDÉRANT l’orientation de la région que les MRC contribuent à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action sur le développement de 

l’économie sociale au Bas-Saint-Laurent et, qu’à ces fins, il y a lieu de conclure 

une entente avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Pôle d’économie sociale 

du Bas-Saint-Laurent et les huit (8) MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la 

demande d’aide financière aux MRC de 2020 à 2025; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette entente, le ministère de l’Économie 

et de l’Innovation devrait contribuer pour un montant minimum de l’ordre de 

100 000 $ par année, alors que la contribution annuelle des huit (8) MRC totalisera 

25 000 $, soit un montant annuel de 3 157 $ pour la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’engagement du Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-

Laurent d’affecter une part importante du montant de la majoration, soit 7 000 $ sur 

10 000 $ au Fonds régional d’investissement en économie sociale (FRIÉS); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la signature d’une entente 

sectorielle pour le renouvellement du soutien financier annuel des MRC du Bas-

Saint-Laurent au Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent pour les années 

2020-2025; 

 

QUE le préfet, monsieur Andrew Turcotte, soit et est autorisé à signer ladite entente 

pour et au nom de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  34-01-20 

 

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS-SAINT-

LAURENT (URLS) – DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 

PROGRAMME DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA RÉGION DE L’EST-

DU-QUÉBEC (2019-2020) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-

Laurent, gestionnaire du programme des Jeux du Québec pour la région de l’Est-

du-Québec, a sollicité l’ensemble des MRC de l’Est-du-Québec afin de poursuivre 

leur partenariat au programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme des Jeux du Québec est un programme 

sportif multidisciplinaire axé sur la compétition et qui rejoint annuellement de 

nombreux jeunes au niveau régional, et ce, dans diverses disciplines sportives; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution demandée aux MRC est calculée au prorata 

de la participation des jeunes aux finales régionales et provinciales des Jeux du 

Québec, dont un montant de 375 $ en appui aux jeunes du territoire de la MRC de 

La Matanie; 
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CONSIDÉRANT la visibilité de la MRC au programme et aux différents outils de 

l’URLS sur le site des Jeux du Québec; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la MRC de La Matanie accepte de verser à l’Unité régionale de loisir et de 

sport du Bas-Saint-Laurent (URLS), gestionnaire du programme des Jeux du 

Québec pour la région de l’Est du Québec, une contribution financière de 375 $ 

pour l’année 2019-2020. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  35-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 

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 Dominique Roy et résolu à l’unanimité des 

municipalités participantes : 

 

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

2019-2020 au montant de 99 379,98 $, la liste des chèques émis au montant de 

1 390,38 $, les salaires payés du 10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 

51 665,79 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 11 212,56 $, 

représentant un grand total de 163 648,71 $ au fonds d’administration de la MRC 

de La Matanie pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 2020 pour le 

Service de l’évaluation foncière. 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  36-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 

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 

2019-2020 au montant de 1 319,15 $, la liste des chèques émis au montant de 

1 047,03 $, les salaires payés du 10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 

61 396,30 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 13 493,10 $, 

représentant un grand total de 77 255,58 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 2020 pour le 

Service d’urbanisme. 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  37-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 

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 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 

2019-2020 au montant de 20 256,61 $, la liste des chèques émis au montant de 

1 618,84 $, les salaires payés du 10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 

77 411,12 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 8 875,91 $, 

représentant un grand total de 108 162,48 $ au fonds d’administration de la MRC 

de La Matanie pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 2020 pour le 

Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  38-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 

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; 

 

IL est proposé par madame Victoire Marin et résolu à l’unanimité des municipalités 

participantes : 

 

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

2019-2020 au montant de 291,60 $ et la liste des chèques émis au montant de 

663,47 $, représentant un grand total de 955,07 $ au fonds d’administration de la 

MRC de La Matanie pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 2020 pour 

le Service régional de génie civil de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 
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RÉSOLUTION  39-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 

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 monsieur Jérôme Landry et résolu à l’unanimité : 

 

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

2019-2020 au montant de 166 981,02 $, la liste des chèques émis au montant de 

56 628,47 $, les salaires payés du 10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 

165 605,10 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 

32 604,31 $, représentant un grand total de 421 818,90 $ au fonds d’administration 

de la MRC de La Matanie pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 2020 

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 

2019-2020 au montant de 10 377,71 $, la liste des chèques émis au montant de 

2 527,94 $, les salaires payés du 10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 

38 151,21 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 5 246,33 $, 

représentant un grand total de 56 303,19 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 2020 pour les 

fiducies COSMOSS et SANAM. 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  40-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 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 monsieur Steve Castonguay et résolu à l’unanimité : 

 

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

10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 5 980,81 $ et la contribution financière de 

l’employeur au montant de 1 305,07 $, représentant un grand total de 7 285,88 $ au 

fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 22 novembre 

2019 au 17 janvier 2020 pour les TPI de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 
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RÉSOLUTION  41-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 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 monsieur Pierre Lagacé et résolu à l’unanimité : 

 

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

2019-2020 au montant de 558,17 $, la liste des chèques émis au montant de 

686,19 $, les salaires payés du 10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 3 775,85 $ 

et la contribution financière de l’employeur au montant de 633,95 $, représentant 

un grand total de 5 654,16 $ pour la période du 22 novembre 2019 au 17 janvier 

2020 pour le TNO Rivière-Bonjour. 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  42-01-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 – 

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 monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu à l’unanimité : 

 

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

10-11-2019 au 4-01-2020 au montant de 931,94 $ et la contribution financière de 

l’employeur au montant de 219,66 $, représentant un grand total de 1 151,60 $ au 

fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 22 novembre 

2019 au 17 janvier 2020 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire 

de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  43-01-20 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 272-1-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2017 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 272-1-2020 modifiant le règlement 

numéro 272-2017 afin de modifier les critères prévoyant la répartition de la quote-

part de l’évaluation foncière dont le projet a été présenté à la séance du Conseil 

tenue le 27 novembre 2019 et l’avis de motion dûment donné le même jour; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay, appuyé par 

madame Victoire Marin, et résolu à l’unanimité : 

 

D’adopter le règlement numéro 272-1-2020 modifiant le règlement numéro 

272-2017 afin de modifier les critères prévoyant la répartition de la quote-part de 

l’évaluation foncière lequel est consigné au livre des règlements. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  44-01-20 

 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 POUR LA MRC DE LA MATANIE 

EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR ET À L’ÉQUILIBRATION DES 

RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES MUNICIPALITÉS DE LA 

MRC DE LA MATANIE ET DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE 

AINSI QUE DES FRAIS RELIÉS AUX MATRICES GRAPHIQUES 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MRC DE LA MATANIE 

  

Salaires, avantages sociaux et contribution de l’employeur  

(02-150-00-141 à 02-150-00-200 et 02-150-09-141 à 02-150-09-200) 537 940 $ 

Frais de déplacement  

(02-150-00-310 et 02-150-10-310) 17 100 $ 

Frais d’administration : entretien ménager, téléphone/fax et fournitures pour 

bâtiment. 
 

(02-150-00-521, 02-150-00-331 et 02-150-00-660) 5 110 $ 

Fret et messagerie   

(02-150-00-322) 150 $ 

Avis publics  

(02-150-00-339) 1 740 $ 

Contribution financière  

(02-150-00-349) 0 $ 

Frais d’inscription et de cotisation  

(02-150-00-494 et 02-150-00-499) 8 390 $ 

Honoraires professionnels   

(02-150-00-410) 2 000 $  

Contrat du support annuel et mise à jour des licences  

(02-150-00-414 et 02-150-01-524) 41 030 $ 

Contrat de gérance  

(02-150-00-418, 02-150-01-418 et 02-150-10-418) 233 070 $ 

Frais d’enregistrement  

(02-150-00-497, 02-150-01-497 et 02-150-10-497) 5 250 $ 

Location et entretien véhicule/équipement  

(02-150-00-515 et 02-150-00-525) 2 010 $ 

Conversion de données  

(02-150-00-526 et 02-150-10-526) 22 980 $ 

Fournitures, équipements de bureau et vêtements et acc.  

(02-150-00-650, 02-150-670 et 02-150-00-690)  2 030 $ 
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Amortissement et immobilisations  

(02-999-15-900) 11 940 $ 

SOUS-TOTAL : 890 740 $ 

  

SERVICE DE LE DETTE :  

Remboursement capital  

(03-210-17-000) 12 500 $ 

Remboursement intérêts  

(02-911-17-831) 380 $ 

SOUS-TOTAL : 12 880 $ 

  

MATRICES GRAPHIQUES  

Frais annuels matrices graphiques  

(02-151-00-414 à 02-151-00-529) 79 080 $ 

Amortissement  

(02-999-16-900) 1 910 $ 

SOUS-TOTAL : 80 990 $  

  

GRAND TOTAL – Service d’évaluation foncière et des frais reliés 

aux matrices graphiques de la MRC de La Matanie : 
984 610 $ 

 

 

RÉSOLUTION  45-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 POUR LA MRC DE LA MATANIE 

EN RAPPORT À L’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

SERVICE D’URBANISME 

  

Salaires, avantages sociaux et contribution de l’employeur  

(02-659-00-141 à 02-659-00-200, 02-659-01-141 à 02-659-01-200,  

02-659-03-141 à 02-659-03-200 et 02-659-20-141 à 02-659-20-200) 

324 190 $ 

Frais de déplacement  

(02-659-00-310, 02-659-01-310 et 02-659-20-310 ) 6 880 $ 

Frais d’administration : entretien ménager, téléphone et fax, entretien des 

équipements informatiques, fournitures pour bâtiment. 
 

(02-659-00-521, 02-659-00-331, 02-659-00-660 et 02-659-00-524) 4 790 $ 

Fret et messagerie  

(02-659-00-322) 50 $ 

Avis publics  

(02-659-00-339 et 02-659-20-339) 500 $ 

Services et honoraires professionnels  

(02-659-20-410) 0 $ 

Frais d’inscription et de cotisation  

(02-659-00-494, 02-659-00-499, 02-659-20-494 et 02-659-20-499) 3 260 $ 

Contrat du support annuel de logiciels  

(02-659-00-523 et 02-659-20-524) 7 900 $ 

Frais d’enregistrement  

(02-659-00-497) 60 $ 
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Entretien véhicule/équipement  

(02-659-00-525 et 02-659-01-524) 760 $ 

Fournitures et équipement de bureau, abonnement et publication   

(02-659-00-670, 02-659-00-690, 02-659-00-341 et 02-659-20-670) 3 580 $ 

Amortissement  

(02-999-65-900) 290 $ 

  

GRAND TOTAL – Service d’urbanisme : 352 260 $  

 

 

RÉSOLUTION  46-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 POUR LE SERVICE RÉGIONAL 

DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE (SRSI) 

DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SRSI :  

Salaires, avantages sociaux et contributions de l’employeur  

(02-225-00-141 à 02-225-00-250, 02-225-09-141 à  02-225-09-200, 

02-225-10-141 et 02-225-10-200) 

506 580 $ 

Frais de déplacement et de subsistance  

(02-225-00-310, 02-225-01-310, 02-225-10-310 et 02-225-10-320  29 750 $  

Cotisations, associations, inscriptions  

(02-225-00-494 et 02-225-00-499) 4 300 $ 

Fournitures  de bureau, messagerie, frais médicaux et permis classe 4A et 

soutien et entretien logiciel, fournitures diverses en prévention 

  

(02-225-00-670,  02-225-00-322, 02-225-00-691, 02-225-00-523 et 

02-225-01-643) 

6 800 $ 

Radio/communications et communications partagées  

(02-225-00-332 et 02-225-00-333) 25 085 $ 

Avis publics  

(02-225-00-339) 500 $ 

Service incendie entraide   

(02-225-00-422) 12 000 $ 

Entretien et réparation véhicules, immatriculations et essence et huile   

(02-225-00-527, 02-225-00-455 et 02-225-00-631) 57 000 $ 

Frais d’administration : location d’équipement administratif, entretien 

équipement informatique, entretien ménager,  téléphone/fax et fournitures pour 

bâtiment. 

 

(02-225-00-331, 02-225-00-514, 02-225-00-521, 

02-225-00-524 et 02-225-01-660) 

8 900 $ 

Assurance incendie  

(02-225-00-429) 25 060 $ 

Honoraires professionnels, services professionnels incendie et de formation  

(02-225-00-410, 02-225-00-413, 02-225-00-442 et 02-225-00-454) 21 000 $ 

Location de casernes, location terrain communication  

(02-225-00-511 et 02-225-01-512) 48 505 $ 
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Entretien et réparation des équipements, location d’équipements, produits 

chimiques, petits outils, vêtement et accessoires, vêtements de combats, 

fournitures diverses et électricité communication 

 

(02-225-00-513, 02-225-00-526, 02-225-00-635, 02-225-00-643, 

02-225-00-650, 02-225-00-660, 02-225-01-681 et 02-225-01-650) 

63 200 $ 

Compensation camion (entente)  

(02-225-00-900) 18 000 $ 

Franchise – Perte matériel  

(02-225-00-999) 2 500 $ 

Amortissement  

(02-999-25-900) 159 370 $ 

SOUS-TOTAL : 988 550 $ 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SAUVETAGE EN MILIEU 

ISOLÉ (SMI) : 

 

Salaires, avantages sociaux et contributions de l’employeur  

(02-225-90-141 à 02-225-90-250) 1 500 $ 

Frais de fonctionnement SMI – communications, assurances, immatriculation, 

entretien et réparation, essence et huile, équipements divers 
 

(02-225-90-332, 02-225-90-429, 02-225-90-455, 02-225-90-526, 

02-225-90-631 et 02-225-90-690  

4 500 $ 

SOUS-TOTAL : 6 000 $ 

  

SERVICE DE LE DETTE :  

Remboursement capital  

(03-210-02-000, 03-210-03-000, 03-210-10-000, 03-210-12-000, 

 03-210-15-000 et 03-700-25-000) 

234 600 $ 

Remboursement intérêts  

(02-911-02-831, 02-911-03-831, 02-911-10-831, 02-911-12-831, 

 02-911-15-831 et 02-922-70-831) 

14 630 $ 

SOUS-TOTAL : 249 230 $ 

  

  

GRAND TOTAL – Service régional de sécurité incendie 

de la MRC de La Matanie : 
1 243 780 $  

 

 

RÉSOLUTION  47-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 POUR LA MRC DE LA MATANIE 

EN RAPPORT AU FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU 

TERRITOIRE DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

DE LA MRC DE LA MATANIE 

  

Salaires, avantages sociaux et contribution de l’employeur  

(02-690-00-141 à 02-690-00-200 et 02-690-10-141 à 02-690-10-200) 19 260 $ 

Frais de déplacement  

(02-690-00-310) 250 $ 
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Frais d’administration : entretien ménager, téléphone et fax et fournitures 

pour bâtiment 
 

(02-690-00-521, 02-690-00-331 et 02-690-00-660) 2 560 $ 

Honoraires professionnels  

(02-690-00-400 et 02-690-00-413) 4 400 $ 

Contrat du support annuel du logiciel et frais d’enregistrement  

(02-690-00-459 et 02-690-00-490) 1 810 $  

Fournitures de bureau  

(02-690-00-670) 150 $ 

Remises au MRNF  

(02-690-00-970 et 02-690-10-970) 28 150 $ 

  

GRAND TOTAL – Fonds de gestion et de mise en valeur du 

territoire de la MRC de La Matanie : 
56 580 $  

 

 

RÉSOLUTION  48-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 EN RAPPORT AUX 

COMPÉTENCES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS 

DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

MRC DE LA MATANIE 

  

SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX ET CONTRIBUTIONS DE 

L’EMPLOYEUR 

 

Conseil des maires  

(02-110-00-141 à 02-110-00-200) 119 870 $ 

Gestion financière et administrative  

(02-130-00-141 à 02-130-00-200, 02-130-10-141 à 02-130-10-200,  

02-130-11-141 à 02-130-11-200 et 02-130-20-141 à 02-130-20-200) 

548 000 $ 

Gestion du personnel  

(02-160-00-141 à 02-160-00-200 et 02-160-10-141 à 02-160-10-200) 3 950 $ 

Gestion Édifice de La Matanie  

(02-170-00-141 à 02-170-00-200) 10 230 $ 

Schéma de couverture de risques  

(02-222-00-141 à 02-222-00-200) 0 $ 

Transport collectif  

(02-360-00-141 à 02-360-00-200 et 02-360-10-141 à 02-360-10-200) 69 210 $ 

Transport adapté  

(02-370-00-141 à 02-370-00-200 et 02-370-10-141 à 02-370-10-200) 69 210 $ 

Matières résiduelles  

(02-450-00-141 à 02-450-01-200)  32 490 $  

Gestion des cours d’eau  

(02-460-00-141 à 02-460-00-200) 26 730 $ 

Gestion des boues de fosses septiques  

(02-490-00-141 à 02-490-00-200) 10 690 $ 
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Fiducie COSMOSS  

(02-590-10-141 à 02-590-10-200 et 02-590-35-141 à 02-590-35-200) 140 460 $ 

Démarche MADA  

(02-591-00-141 à 02-591-00-200) 0 $ 

Fiducie SANAM  

(02-592-00-141 à 02-592-00-200) 118 500 $ 

Démarche PFM   

(02-593-00-141 à 02-593-00-200) 0 $ 

Aménagement du territoire  

(02-610-00-141 à 02-610-00-200 et 02-610-02-141 à 02-610-02-200) 208 480 $ 

Développement du territoire  

(02-620-00-141 à 02-620-01-200) 188 590 $ 

Développement économique  

(02-621-00-141 à 02-621-00-200) 265 180 $ 

Développement et promotion touristique  

(02-622-00-141 à 02-622-00-200 et 02-622-10-141 à 02-622-10-200) 134 340 $ 

Développement agricole  

(02-623-00-141 à 02-621-00-200, 02-623-01-141 à 02-623-01-200 

Et 02-623-02-141 à 02-623-02-200) 

61 610 $ 

Programmes domiciliaires  

(02-630-00-141 à 02-630-00-200) 24 410 $  

SOUS-TOTAL : 2 031 950 $ 

  

  

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET VIGNETTES DE 

STATIONNEMENT 

 

Conseil des maires  

(02-110-00-310) 10 000 $  

Administration  

(02-130-00-310) 6 300 $  

Vignettes de stationnement  

(02-190-00-310) 5 420 $   

Schéma de couverture de risques  

(02-222-00-310) 0 $ 

Transport collectif  

(02-360-00-310) 700 $ 

Transport adapté  

(02-370-00-310) 700 $ 

Matières résiduelles  

(02-450-00-310 et 02-450-01-310) 2 900 $ 

Gestion des cours d’eau  

(02-460-00-310) 1 750 $ 

Gestion des boues de fosses septiques  

(02-490-00-310) 50 $ 

Fiducie COSMOSS  

(02-590-10-310 et 02-590-35-310) 9 350 $ 

Démarche MADA  

(02-591-00-310) 0 $ 

Fiducie SANAM  

(02-592-00-310) 4 500 $ 

Démarche PFM  

(02-593-00-310) 0 $ 

All. Sol.  

(02-594-00-310) 3 000 $ 

Aménagement du territoire  

(02-610-00-310) 9 230 $  

Développement du territoire  

(02-620-00-310) 4 000 $ 

Développement économique  

(02-621-00-310) 5 500 $ 

Développement et promotion touristique  

(02-622-00-310 et 02-622-10-310) 4 600 $ 
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Développement agricole  

(02-623-00-310) 3 180 $ 

Programmes domiciliaires  

(02-630-00-310) 430 $ 

Réseau inforoute  

(02-800-00-310) 360 $ 

SOUS-TOTAL : 71 970 $  

  

CONTRATS  

Assurances générales  

(02-170-00-429, 02-190-00-429, 02-360-01-429, 02-370-01-429 et           

02-622-00-429) 

23 450 $ 

Entretien & soutien technique appareils informatiques et inforoute, 

ascenseur, système d’alarme  

 

(02-170-00-459, 02-190-00-523, 02-360-00-523, 02-370-00-523,              

02-800-00-334, 02-800-00-520 et 02-800-00-521) 

33 100 $ 

Location de véhicule et d'équipements : photocopieur, balance postale et 

oblitérateur, conteneur  

 

(02-170-00-516, 02-190-00-514 et 02-622-10-515) 15 150 $  

Entretien ménager  

(02-170-00-521, 02-190-00-521, et 02-622-10-521) 43 070 $  

Honoraires professionnels et techniques/Frais de gestion  

(02-130-00-413, 02-170-00-400, 02-160-00-410, 02-160-00-412, 

02-190-00-412, 02-190-00-414, 02-190-00-415, 02-222-00-419, 

02-450-01-459, 02-460-00-412, 02-460-00-420, 02-590-30-452,               

02-590-35-410, 02-591-00-410, 02-592-00-400, 02-593-00-410,               

02-610-00-412, 02-610-00-419, 02-610-03-419, 02-621-00-400,               

02-621-00-410, 02-621-00-412, 02-621-00-413, 02-621-10-400,               

02-621-30-419, 02-621-40-400, 02-622-00-419, 02-622-10-411,               

02-623-00-410, 02-623-10-411, 02-630-00-400, 02-800-00-414                  

et 02 800-01-414) 

230 270 $  

Autobus et taxis  

(02-370-00-459, 02-370-01-459, 02-370-02-459, 02-360-00-459, 

02-360-00-493, 02-360-01-459, 02-360-01-493 et 02-360-02-493) 

574 220 $ 

Vidanges des boues et fosses septiques  

(02-490-00-459) 322 760 $ 

SOUS-TOTAL : 1 242 020 $  

  

ENTENTES AVEC D'AUTRES ORGANISMES  

Contribution financière versée aux municipalité et divers organismes  

(02-594-00-959, 02-620-01-459, 02-620-02-459, 02-620-03-459,             

02-620-04-459, 02-620-10-459, 02-620-11-459, 02-621-10-953,               

02-621-10-959, 02-621-11-953, 02-621-11-959, 02-621-12-959,               

02-621-13-959, 02-621-14-959, 02-621-15-959, 02-621-16-959,               

02-621-17-959, 02-190-00-499 et 02-290-00-959) 

1 266 783 $ 

Taxes municipales et scolaires  

(02-170-00-499 et 02-190-00-689) 18 670 $  

SOUS-TOTAL : 1 285 453 $  

  

SERVICE DE LA DETTE  

Remboursement capital sur billets   

(03-210-13-000, 03-210-14-000, 03-210-18-000 et 03-700-15-000)  120 900 $  

Intérêts sur billets  

(02-911-13-831, 02-911-14-831, 02-911-18-831 et 02-922-01-831) 62 060 $ 

SOUS-TOTAL : 182 960 $ 

  

UTILITÉS PUBLIQUES  

Téléphones, systèmes de communication, cellulaires et internet  

(02-170-00-331, 02-190-00-331, 02-360-00-331, 02-360-00-335, 

02-370-00-331, 02-590-30-331, 02-592-00-331, 02-620-00-331,                

02-621-00-332, 02-622-00-331 et 02-800-10-335) 

11 110 $ 

Électricité  

(02-170-00-681 et 02-190-00-681) 52 500 $ 

SOUS-TOTAL : 63 610 $ 
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ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES  

Entretien du bâtiment, travaux d’amélioration et déneigement  

(02-170-00-522, 02-190-00-522, 02-170-00-710, 02-190-00-710, 

02-170-00-523 et 02-450-00-522) 

83 190 $ 

SOUS-TOTAL : 83 190 $  

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Achat de timbres, fret et marchandise  

(02-190-00-321 et 02-190-00-322) 8 760 $ 

Cotisations, associations, inscriptions  

(02-110-00-499, 02-130-00-494, 02-130-00-499, 02-190-00-494, 

02-360-00-494, 02-360-00-499, 02-370-00-494, 02-370-00-499,  

02-450-00-494, 02-450-00-499, 02-460-00-494, 02-460-00-499,               

02-460-01-499, 02-590-10-499, 02-590-35-499, 02-592-00-499,               

02-610-00-494, 02-610-00-499, 02-620-00-499, 02-621-00-494,               

02-621-00-499, 02-621-01-499, 02-622-00-494, 02-622-00-499,               

02-622-10-499, 02-623-00-494 et 02-623-00-499) 56 090 $ 

Fournitures/équipements de bureau, fournitures pour bâtiment, entretien 

d’équipements, vêtements et accessoires, frais d’enregistrement, frais de 

véhicule de service et demande de permis 

 

(02-170-00-660, 02-190-00-660, 02-190-00-670, 02-190-00-690, 

02-360-00-670, 02-370-00-670, 02-450-00-670, 02-450-01-670,  

02-460-00-643, 02-460-00-670, 02-590-30-670, 02-590-35-670,  

02-591-00-670, 02-592-00-670, 02-593-00-670, 02-610-00-670,  

02-610-00-690, 02-620-00-670, 02-621-00-670, 02-622-00-670, 

02-622-00-690, 02-622-10-650, 02-622-10-670, 02-623-00-670, 

02-630-00-670, 02-190-00-524, 02-450-00-524, 02-460-00-524,  

02-460-00-529, 02-610-00-524, 02-622-00-523, 02-622-00-727,               

02-170-00-497, 02-130-00-525, 02-610-00-525 et 02-460-01-499) 127 040 $ 

Publicité et don, contribution financière, journaux et revues, relations et avis 

publiques, réception civique, relation de travail, animation diverse, 

communications et objets promotionnels  

(02-110-00-349, 02-130-00-493, 02-170-00-339, 02-160-00-416, 

02-190-00-330, 02-190-00-339, 02-190-00-341, 02-190-00-349,  

02-190-00-493, 02-190-01-459, 02-360-00-342, 02-370-00-342,  

02-450-00-339, 02-450-00-342, 02-450-00-493, 02-490-00-342, 

02-590-30-493, 02-590-35-339, 02-591-00-339, 02-591-00-493, 

02-592-00-349, 02-593-00-339, 02-593-00-493, 02-594-00-493,               

02-610-00-339, 02-610-00-341, 02-610-00-349, 02-610-00-493,               

02-620-00-339, 02-620-01-419, 02-621-00-339, 02-621-00-346,               

02-621-40-342, 02-622-00-345, 02-622-00-339, 02-622-00-349,               

02-622-00-490, 02-622-00-493, 02-623-00-342, 02-623-00-349 et             

02-630-00-339) 266 490 $ 

Intérêts et frais bancaires  

(02-190-01-895) 680 $  

Amortissement  

(02-999-17-900, 02-999-19-900, 02-999-36-900, 02-999-60-900,             

02-999-62-900 et 02-999-80-900) 

164 940 $ 

SOUS-TOTAL : 624 000 $  

  

GRAND TOTAL – MRC de La Matanie : 5 585 153 $  

 

RÉSOLUTION  49-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 EN RAPPORT À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

l’unanimité : 
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QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

MRC DE LA MATANIE 

  

CONTRIBUTIONS AUX MUNICIPALITÉS  

Contributions éoliennes  

(02-801-00-959) 705 095 $ 

  

GRAND TOTAL : 705 095 $ 

 

 

RÉSOLUTION  50-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 EN RAPPORT AUX 

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À VOCATION RÉGIONALE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 

 

MRC DE LA MATANIE 

  

CONTRIBUTIONS AUX ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  

Bibliothèque, phare et aéroport, centre de ski, aréna, pscine etc.  

(02-702-30-950, 02-701-00-950 et 02-701-01-950) 227 477 $ 

  

GRAND TOTAL : 227 477 $ 

 

 

RÉSOLUTION  51-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 POUR LES TPI DE LA MRC DE 

LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 

 

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

résolu à l’unanimité : 

 

QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 
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TPI DE LA MRC DE LA MATANIE 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

Salaires, avantages sociaux et contributions de l’employeur  

(02-629-00-141 à 02-629-00-200, 02-629-02-141 à 02-629-02-200 et 

02-629-04-141 à 02-629-04-200) 

51 390 $ 

Frais de déplacement  

(02-629-00-310, 02-629-02-310 et 02-629-04-310) 640 $  

Cotisations, associations, assurances, inscriptions, abonnements,  

publicité et dons 

 

(02-629-00-494, 02-629-04-429, 02-629-09-349 et 02-629-09-494) 2 210 $ 

Fournitures de bureau, entretien équipement et terrain, matériel de 

signalisation et soutien et entretien logiciel 

 

(02-629-00-670, 02-629-00-649, 02-629-09-522, 02-629-09-525 et  

02-629-09-670) 

3 390 $ 

Communications – SPOT  

(02-629-09-332) 250 $ 

Avis publics  

(02-629-00-339 et 02-629-09-339) 1 000 $ 

Services professionnels, techniques et de planification  

(02-629-00-413, 02-629-02-400, 02-629-00-411 et 02-629-04-400) 8 000 $ 

Électricité – Carrefour de La Matanie  

(02-629-09-681) 0 $ 

Déneigement  

(02-629-00-516) 2 500 $ 

Voirie exceptionnelle  

(02-629-00-495) 25 000 $ 

Travaux d’aménagement et reboisement spécial  

(02-629-00-490 et 02-629-00-492) 222 990 $ 

Compensation aux municipalités  

(02-629-00-950) 23 480 $ 

Compensation aux organismes  

(02-629-00-970) 452 730 $ 

Ristourne sur les profits  

(02-629-09-950) 0 $ 

Amortissement  

(02-999-00-900) 12 165 $ 

SOUS-TOTAL : 805 745 $ 

  

SERVICE DE LA DETTE :  

Remboursement capital sur billets pont Les Méchins  

(03-210-99-000) 4 040 $ 

Intérêts sur billets pont Les Méchins  

(02-911-99-831) 1 230 $ 

SOUS-TOTAL : 5 270 $ 

  

GRAND TOTAL – TPI de la MRC de La Matanie : 811 015 $  

 

RÉSOLUTION  52-01-20 
 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2020 POUR LE TNO RIVIÈRE-

BONJOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a l’obligation légale 

d’autoriser toutes les dépenses; 
 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a l’obligation 

légale d’émettre un certificat de disponibilité de crédit certifiant qu’il y a des fonds 

disponibles aux postes budgétaires mentionnés; 
 

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

résolu à l’unanimité : 
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QUE les dépenses incompressibles suivantes et leur paiement soient autorisés pour 

l’année 2020 : 
 

TNO RIVIÈRE-BONJOUR 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

Salaires, avantages sociaux et contributions de l’employeur   

(02-610-00-141 à 02-610-00-200, 02-610-03-141 à 02-610-03-200 et       

02-130-00-141 à 02-130-00-200) 

24 670 $ 

Frais de déplacement  

(02-610-03-310) 0 $ 

Honoraires professionnels  

(02-130-00-413, 02-320-00-411, 02-610-00-411 et 02-622-00-411) 7 550 $  

Avis publics  

(02-190-00-339) 500 $ 

Fournitures de bureau et matériel de signalisation   

(02-190-00-670 et 02-320-00-649) 3 250 $ 

Promotion touristique  

(02-622-00-340) 2 250 $ 

Sécurité publiques  

(02-210-00-441) 11 655 $ 

Déneigement   

(02-330-00-433) 10 250 $ 

Collecte et transport déchets domestiques  

(02-451-10-446) 3 500 $ 

Frais d’administration : entretien ménager, téléphone/fax et fournitures pour 

bâtiment 
 

(02-190-00-331, 02-190-00-521 et 02-190-00-660) 3 820 $ 

Quote-part à la MRC de La Matanie : législation, gestion financière, schéma 

incendie, service régional sécurité incendie, aménagement du territoire, plan 

et réglementation d’urbanisme, inforoute, développement rural, 

développement économique, inspection et émission des permis, cours d’eau, 

évaluation, numérisation des matrices graphiques et touristique 

 

(02-110-00-130, 02-130-00-140, 02-150-00-140, 02-151-00-140,             

02-222-00-140, 02-225-00-140, 02-460-00-140, 02-610-00-140,               

02-610-10-140, 02-610-90-459, 02-620-00-000, 02-621-00-140,                

02-622-00-140, 02-659-00-140, 02-690-00-140, 02-800-00-140,               

02-800-00-400 et 02-800-00-414) 

52 545 $ 

Services professionnels, techniques et contribution projets spécifiques  

(02-622-00-410, 02-622-00-420, 02-225-90-349, 02-360-00-349 et           

02-622-00-349) 

14 565 $ 

Intérêts et frais bancaires  

(02-919-00-895) 0 $ 

  

GRAND TOTAL – TNO Rivière-Bonjour : 134 555 $  

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  53-01-20 
 

ANNULATION DES INTÉRÊTS SUR COMPTES À RECEVOIR À LA FIN 

DE L’EXERCICE FINANCIER 2019 – MRC DE LA MATANIE / – TPI DE 

LA MRC DE LA MATANIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière indique aux 

membres du Conseil qu’il n’y a pas d’annulation d’intérêts en cours d’année et 

qu’en fin d’exercice financier les montants en intérêts qui se cumulent font l’objet 

d’une analyse avant d’être soit annulés par résolution du Conseil ou enregistrés aux 

résultats; 
 

CONSIDÉRANT QUE le délai entre la réception des paiements et les dates 

d’échéance de la facturation génère un montant d’intérêts qui demeure inscrit au 

compte à recevoir; 
 



 22 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie ont 

tous reçu une copie du rapport préparé par la directrice à la gestion financière 

concernant les intérêts calculés au 31 décembre 2019 pour la MRC et les TPI de la 

MRC,  
 

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

l’unanimité : 
 

D’autoriser l’annulation des intérêts à recevoir pour la MRC de La Matanie, pour 

un montant de 55 500,59 $, calculés au 31 décembre 2019 et relatifs à 

78 facturations incluant un montant de 45 563,11 $ généré en raison d’une erreur 

de date d’échéance lors de la facturation (2009 au lieu de 2019), selon le rapport 

présenté; 
 

D’autoriser l’annulation des intérêts à recevoir pour les TPI de la MRC de 

La Matanie, pour un montant de 33,01 $, calculés au 31 décembre 2019 et relatifs 

à 3 facturations selon le rapport présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  54-01-20 
 

MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES 2020 
 

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

municipal du Québec, le Conseil a établi par la résolution numéro 708-11-19, avant 

le début de l’année civile 2020, le calendrier de ses séances ordinaires; 
 

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

devancer, à 9 h 00, la séance du comité administratif du 4 février 2020; 
 

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

l’unanimité : 
 

DE devancer, à 9 h 00, la séance du comité administratif du 4 février 2020; 
 

D’adopter le calendrier 2020 modifié : 
 

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 "Rivière-
Bonjour" au sous-sol de l’Édifice de 
La Matanie situé au 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 

« 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. » 
 
 

14 janvier 2020 
4 février 2020 (9 h) 

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 
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RÉSOLUTION  55-01-20 

 

FDT / PDC VOLET LOCAL 2019-2020 (ENVELOPPE RÉSIDUELLE – ST-

ULRIC) – PROJETS "AMÉNAGEMENT DU PARC ENTRÉE OUEST" ET 

"AIDE À LA COORDINATION DU PROJET L’ENTRE-GENS" – 

AUTORISATION DE VERSER 14 787 $  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-13 de la municipalité de Saint-Ulric 

demandant l’aide financière résiduelle dans le cadre du FDT/ Programme de 

développement des communautés (PDC) volet local 2019-2020, pour les projets 

« Aménagement du parc entrée ouest (4 787 $) » et « Aide à la coordination du 

projet L’Entre-Gens (10 000 $) »; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

14 787 $ dans le cadre du FDT/Programme de développement des communautés, 

volet local 2019-2020 (enveloppe résiduelle) afin de permettre la réalisation des 

projets « Aménagement du parc entrée ouest » et « Aide à la coordination du projet 

L’Entre-Gens »; 

 

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

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

les documents utiles pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  56-01-20 

 

FDT / PDC VOLET LOCAL 2019-2020 (ENVELOPPE RÉSIDUELLE – ST-

ADELME) – PROJET "PARC INTERGÉNÉRATIONNEL" – 

AUTORISATION DE VERSER 4 734 $  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-215 de la municipalité de Saint-

Adelme demandant l’aide financière résiduelle dans le cadre du FDT/Programme 

de développement des communautés (PDC) volet local 2019-2020, pour le projet 

« Parc intergénérationnel »; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

4 734 $ dans le cadre du FDT/Programme de développement des communautés, 

volet local 2019-2020 (enveloppe résiduelle) afin de permettre la réalisation du 

projet « Parc intergénérationnel »; 

 

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

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

les documents utiles pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  57-01-20 

 

TÉLÉCOMMUNICATIONS – FIN DE LA CONTRIBUTION DU SECTEUR 

DE LA SANTÉ ET FACTURATION POUR L’ANNÉE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau de communication commun des MRC de 

La Matanie, de La Mitis et de La Matapédia, mis en place par les MRC pour les 

services de sécurité incendie de leur territoire, a été utilisé aussi par les services 
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ambulanciers qui desservent les territoires des trois MRC et que le CAUREQ est 

mandataire de l’Agence de la santé et des services sociaux pour la conclusion de 

l’entente de partage des coûts pour le secteur de la santé à la hauteur de à 65 %; 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 198-03-12 autorisant la conclusion de 

l’entente relative à la radiocommunication entre avec les MRC de La Matanie, de 

La Mitis et de La Matapédia, cette dernière étant mandatée pour conclure l’entente 

avec le CAUREQ pour et au nom des trois MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE les frais communs de dépenses de fonctionnement pour 

l’année 2019 sont partagés entre les territoires des trois MRC, au prorata des 

populations de chacune d’elle, soit un montant de 13 005,53 $ pour le territoire de 

la MRC de La Matanie; 
 

CONSIDÉRANT le montant de 3 553,76 $ de contribution du secteur de la santé 

au partage des frais de fonctionnement et d’immobilisations, et la fin de l’utilisation 

du réseau en début d’année 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matapédia, responsable de l’entente avec 

le CAUREQ et de la gestion du réseau de radiocommunication commun, a facturé 

un montant net de 9 451,77 $ à la MRC de La Matanie pour l’année 2019, et ce, en 

fonction du partage convenu; 
 

CONSIDÉRANT QUE les frais de fonctionnement des équipements communs et 

de ceux reliés au territoire de la MRC de La Matanie, sont repartis entre les services 

de sécurité incendie en proportion de la population desservie, soit : 

67,3 % Ville de Matane 

25,3 % Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie 

  7,4 % Saint-Ulric 
 

CONSIDÉRANT QUE les montants des revenus  reliés aux immobilisations sont 

établis en fonction des investissements d’immobilisation effectués par les services 

de sécurité incendie; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du 

document "Partage des frais du réseau de radiocommunication commun" 

établissant les montants à rembourser à la MRC de La Matapédia et à partager entre 

les services de sécurité incendie et Saint-Ulric pour l’année 2019; 
 

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

résolu à l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le remboursement à la MRC de 

La Matapédia de la facture #22174, au montant de 9 451,77 $, et la refacturation 

des sommes dues par le SRSI, la ville de Matane et à la municipalité de Saint-Ulric 

pour l’année 2019, comme suit : 

Montant net à répartir pour 2019 : 9 451,77 $ 

 

Facturation des sommes dues : 

- au SRSI de la MRC de La Matanie 1 151,58 $ 

- à la ville de Matane 7 338,00 $ 

- à la municipalité de Saint-Ulric 962,19 $ 

 

Total net 9 451,77 $ 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la directrice à la gestion 

financière soient et sont autorisées à procéder pour donner suite à la présente. 

 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  58-01-20 

 

DEUXIÈME VERSEMENT POUR 2019 AUX MEMBRES DE LA RÉGIE 

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

REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

 

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

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

 

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

Léandre, ont accepté de participer au projet éolien; 

 

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

pour l’année 2019 provenant des redevances sur les revenus des parcs et baux 

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

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

- création fonds territorial (1,89 %); 

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

base de la richesse foncière uniformisée (RFU); 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’autoriser la redistribution du deuxième versement pour 2019, au montant de 

200 000 $, provenant des redevances sur les revenus des parcs et baux éoliens de la 

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

 

 
 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC soit et est autorisée à 

verser les montants aux municipalités participantes. 

ADOPTÉE 

Répartition des redevances de l'Énergie BSL

RFU de sept. 2018 pour versement de 2019

2019
 (2e versement) 

Revenus parcs éoliens 200 000  $       

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

200 000  $       

Création d'un Fonds de prévoyance 2,00% 4 000  $           

Création d'un Fonds territorial 1,89% 3 780  $           

Solde à distribuer entre les municipalités participantes 192 220  $       

RFU

sept. 2018

Municipalité de Les Méchins 86 432 057                              9 712  $               

Municipalité de St-Jean de Cherbourg 12 181 246                              1 369  $               

Municipalité de Grosses-Roches 28 881 715                              3 245  $               

Municipalité de Sainte-Félicité 68 230 109                              7 667  $               

Municipalité de Saint-Adelme 36 482 156                              4 099  $               

Municipalité de Saint-René de Matane 58 538 562                              6 578  $               

Municipalité de Sainte-Paule 35 498 008                              3 989  $               

Ville de Matane 1 188 926 269                         133 595  $           

Municipalité de Saint-Léandre 2 32 342 940                             -  $                  

Municipalité de Saint-Ulric 137 212 915                            15 418  $             

Municipalité de Baie-des-Sables 48 123 408                              5 407  $               

TNO - Rivière-Bonjour 10 154 100                              1 140  $               

1 743 003 485                   

Total des municipalités participantes 1 710 660 545                   192 220  $       

1
  55% =» MRC hôtes des parc éoliens

2
  Municipalité non participante



 26 

 

RÉSOLUTION  59-01-20 

 

REPRÉSENTANT DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT (RÉGIE-BSL) 

 

CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-

Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT l’entente signée du 18 avril 2016 entre les huit (8) MRC du Bas-

Saint-Laurent et la Première Nation Malécite de Viger (PNMV); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 

l’énergie du Bas-Saint-Laurent sera formé d’un délégué de chacun des conseils des 

MRC et d’un délégué du conseil de bande de la PNMV, tel que stipulé dans 

l’entente signée entre les parties et conformément aux articles 585 et suivants du 

Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 709-11-17 

suite au changement de préfet de la MRC de La Matanie; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie nomme le préfet, monsieur Andrew 

Turcotte, à titre de délégué de la MRC de La Matanie au conseil d’administration 

de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-St-Laurent. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  60-01-20 

 

REPRÉSENTANTS DE LA MRC DE LA MATANIE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 

l’aéroport régional de Mont-Joli est formé de deux délégués de chacun des conseils 

des MRC de La Matapédia, La Mitis, La Matanie et Rimouski-Neigette et qu’il y a 

un consensus sur la nomination des préfets et des maires des villes centres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale de la MRC de La Matanie assiste 

également au conseil d’administration et suit le dossier de l’aéroport depuis la 

négociation de l’entente de dévolution par Transports Canada; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer un représentant de la MRC de 

La Matanie, suite au changement de préfet; 

 

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

l’unanimité : 

 

DE confirmer la nomination de monsieur Andrew Turcotte, préfet, et de monsieur 

Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, comme représentants de la MRC de 

La Matanie au sein du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 

l’aéroport régional de Mont-Joli; 

 

DE mandater madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

MRC de La Matanie, à poursuivre sa participation aux réunions du conseil 

d’administration. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  61-01-20 

 

NOMINATIONS – COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CSP) 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 108-02-10 modifiant la composition du 

Comité de sécurité publique pour s’assurer de la représentation territoriale et qu’un 

maire provenant des différents secteurs du territoire participe au sein du comité en 

s’inspirant du modèle du comité administratif; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité est composé comme suit : le préfet, le préfet 

suppléant et le maire de la ville de Matane sont membres d’office, et selon l’origine 

du préfet suppléant, les autres membres, à raison d’un par secteur, sont nommés en 

tenant compte des secteurs soit le secteur Ouest : Saint-Ulric et Baie-des-Sables, le 

secteur Est : Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins, le secteur Sud : Saint-

Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-René-de-Matane, Saint-Léandre et 

Sainte-Paule; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la résolution numéro 705-11-17 

suite au changement de préfet; 

 

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

résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie nomme les personnes suivantes au sein 

du Comité de sécurité publique (CSP) comme suit :  

- Le préfet – M. Andrew Turcotte; 

- Le préfet suppléant – M. Jean-Roland Lebrun; 

- Le maire de Matane – M. Jérôme Landry; 

- Secteur Ouest – M. Pierre Lagacé; 

- Secteur Est – M. Dominique Roy; 

- Un conseiller désigné par la ville de Matane; 

 

Les directions générales de la MRC de La Matanie et de la ville de Matane assistent 

également au Comité de sécurité publique. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  62-01-20 

 

ADOPTION DE L'ORGANIGRAMME DE LA MRC DE LA MATANIE, 

JANVIER 2020  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour l’organigramme de la MRC et de 

le rendre disponible pour information au public; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la 

structure organisationnelle mise à jour en conformité avec leurs directives; 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’adopter l'organigramme de la MRC de La Matanie et le diffuser sur le site 

Internet de la MRC. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  63-01-20 

 

EMBAUCHE DE MADAME VICKY RICHARD AU POSTE DE 

RÉCEPTIONNISTE-RÉPARTITRICE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 712-11-19 concernant la création et 

l’affichage (interne et externe) de deux postes de réceptionniste-répartiteur(trice) et 

un mandat au comité administratif dans le cadre du processus de recrutement; 

 

CONSIDÉRANT le processus d’affichage à l’interne jusqu’au 13 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Vicky Richard est embauchée depuis le 

19 octobre 2015 à titre d’employée surnuméraire et depuis le 2 mai 2016 à titre 

d’employée régulière à temps partiel au poste de répartitrice au transport adapté et 

collectif; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Vicky Richard, suite à l’appel de 

candidatures à l’interne, et les recommandations de la directrice à la gestion 

financière et responsable du transport à l’effet de retenir sa candidature; 

 

CONSIDÉRANT l’horaire de travail 33 heures/semaine et 37 heures/semaine, en 

alternance, convenu par entente avec le SCFP pour les postes de réceptionniste-

répartiteur(trice), de même que pour une prime de 1,80 $/heure allouée pour les 

heures travaillées à la répartition du transport adapté et collectif; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE confirmer madame Vicky Richard au poste de réceptionniste-répartitrice, poste 

régulier à temps complet, classe I, échelon 4 de la convention collective en vigueur, 

selon l’horaire convenu pour le poste et la prime prévue pour le temps travaillé à la 

répartition; 

 

QUE madame Vicky Richard devienne employée régulière temps complet à compter 

du 3 février 2020 et est assujettie aux dispositions de la convention collective;  

 

QUE la période de probation de madame Richard a été déjà été complétée en 2016 

lors de son embauche à titre d’employée régulière à temps partiel au poste de 

répartitrice au transport adapté et collectif; 

 

QUE la date du 19 octobre 2015 demeure la date de référence pour fins d’ancienneté 

et le calcul des vacances. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  64-01-20 

 

EMBAUCHE DE MADAME MAUDE FORTIN AU POSTE DE 

RÉCEPTIONNISTE-RÉPARTITRICE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 712-11-19 concernant la création et 

l’affichage (interne et externe) de deux postes de réceptionniste-répartiteur(trice) et 

un mandat au comité administratif dans le cadre du processus de recrutement; 

 

CONSIDÉRANT l’horaire de travail 33 heures/semaine et 37 heures/semaine, en 

alternance, convenu par entente avec le SCFP pour les postes de réceptionniste-

répartiteur(trice), de même que pour la prime de 1,80 $/heure allouée pour les  

heures travaillées à la répartition du transport adapté et collectif;  
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CONSIDÉRANT les entrevues de sélection effectuées, le 14 janvier 2020, par les 

membres du comité de sélection et la recommandation du comité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Normand et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’autoriser l’embauche de madame Maude Fortin au poste de réceptionniste-

répartitrice, poste régulier à temps complet, 33 heures/semaine et 

37 heures/semaine en alternance, classe I, échelon 3 de la convention collective en 

vigueur et selon les modalités prévues pour le poste; 

 

QUE madame Maude Fortin entrera en fonction à titre d’employée régulière temps 

complet à compter du 3 février 2020 et sera assujettie aux dispositions de la 

convention collective, notamment une période de probation de six mois. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  65-01-20 

 

NOMINATION DE MADAME VANESSA CARON AU POSTE DE 

DIRECTRICE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

TRANSPORT 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 713-11-19 concernant la création et 

l’affichage d’un poste de directeur(trice) adjoint(e) au développement territorial et 

transport et un mandat au comité administratif dans le cadre du processus de 

recrutement; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Vanessa Caron est à l’emploi de la MRC de 

La Matanie depuis le 10 mars 2014 et occupait le poste de conseillère au 

développement rural; 

 

CONSIDÉRANT la candidature soumise par madame Vanessa Caron suite à 

l’appel de candidatures à l’interne et l’externe, 

 

CONSIDÉRANT les entrevues de sélection effectuées, le 21 janvier 2020, et la 

recommandation unanime des membres du comité de sélection; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE madame Vanessa Caron soit et est nommée à titre de directrice adjointe au 

développement territorial et transport de la MRC de La Matanie avec entrée en 

poste à compter du 3 février 2020, et ce, aux conditions suivantes : 

 

 Salaire annuel 68 000 $ à l’entrée en fonction; 

 Indexation au 1er janvier selon l’IPC, après la première année et pour les 

années subséquentes; 

 REER collectif en vigueur, part de l’employeur selon le pourcentage établi, 

participation obligatoire de l’employée; 

 Période de probation de 12 mois; 

 Semaine de travail sur une base de 35 heures selon l’horaire de la MRC, 

compte tenu des responsabilités et obligations d’un poste cadre, une certaine 

flexibilité est essentielle dans la prestation de travail; 
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 Régime d’assurance collective, selon les modalités en vigueur, admissibilité 

déjà acquise par madame Caron et  contribution de l’employeur à 50 %; 

 Congés fériés (14) répartis au cours de l’année, notamment entre le 

24 décembre et le 2 janvier où les bureaux de la MRC sont fermés; 

 Pour le congé des Fêtes (du 24 décembre au 2 janvier inclusivement) les 

jours manquants sont comblés par des jours de vacances ou de congés; 

 Banque annuelle de sept (7) jours de congés maladie/mobiles (prorata 

applicable) payés en décembre si non utilisés; 

 Vacances annuelles, quatre (4) semaines après un an et cinq (5) semaines 

après cinq (5) ans de services; 

 Paiement des frais de cotisation à l’Association des professionnels en 

développement du Québec (APDEQ); 

 Remboursement des frais de kilométrage si utilisation du véhicule personnel; 

 La MRC favorise le maintien des compétences et la formation. 

 La date du 10 mars 2014 est maintenu aux fins de calcul de l’ancienneté et 

des vacances; 

 

QUE madame Vanessa Caron, dans le cadre de ses fonctions et de son champs de 

compétences, soit autorisée à signer des documents pour et au nom du service de 

développement territorial de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  66-01-20 

 

DÉMISSION DE MONSIEUR FÉLIX MATHIEU-BÉGIN DU POSTE DE 

CONSEILLER EN URBANISME  

 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Félix Mathieu-Bégin, conseiller en 

urbanisme, dont la dernière journée de travail sera le 7 février 2020; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE les membres du Conseil de la MRC de La Matanie acceptent la démission de 

monsieur Félix Mathieu-Bégin, le remercient pour les services rendus et lui 

souhaitent du succès dans ses projets. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  67-01-20 

 

AFFICHAGE DE POSTES (URBANISTE, CONSEILLER(E) EN 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET TERRITORIAL) ET MANDAT AU 

COMITÉ ADMINISTRATIF POUR LA SÉLECTION ET L’EMBAUCHE  

 

CONSIDÉRANT la démission du titulaire du poste de conseiller en urbanisme et 

la nomination au poste de directrice adjointe au développement territorial et 

transport de la titulaire d’un poste de conseillère en développement rural; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser l’affichage et de mandater les membres du comité administratif dans le 

cadre du processus de sélection et d’embauche pour les postes d’urbaniste et de 

conseiller(e) en développement rural et territorial. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  68-01-20 
 

LETTRES D'ENTENTE (HORAIRE RÉPARTITION TRANSPORT / 

HORAIRE ADJOINTS TECHNIQUES EN ÉVALUATION)  
 

CONSIDÉRANT QUE les lettres d’entente concernant les horaires de ces services 

sont échues depuis le 31 décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE la partie syndicale a demandé la reconduction des horaires 

modifiés des adjoints techniques jusqu’au renouvellement de la convention 

collective; 
 

CONSIDÉRANT les réorganisations requises à la réception et à la répartition du 

service de transport; 
 

CONSIDÉRANT les échanges en CRT entre les parties concernant les modalités 

des lettres d’entente à conclure; 
 

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

à l’unanimité : 
 

QUE le Conseil autorise la signature par le préfet et la directrice générale, de deux 

lettres d’entente avec la section locale #4602 du SCFP, soit : 

- pour l’horaire des personnes salariées détenant les postes d’adjoint 

technique en évaluation foncière, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020; 

- pour l’horaire des réceptionnistes-répartitrices et de la répartitrice-agente de 

bureau, à partir du 3 février 2020; 
 

QUE les lettres d’entente s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle 

convention collective à intervenir entre les parties. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  69-01-20 
 

LETTRE D'ENTENTE PRIME TRANSPORT 2020 – REMPLACEMENT 

DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 715-11-19 
 

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 croissance de l’achalandage au service de transport 

collectif nécessite de modifier l’organisation physique et du travail, notamment 

pour faciliter le travail d’équipe et améliorer la disponibilité du service, notamment 

sur l’heure du dîner; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie souhaite reconnaître les efforts de 

son personnel et favoriser sa rétention; 
 

CONSIDÉRANT les échanges avec le SCFP en lien avec ce projet; 
 

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 monsieur Pierre Dugré et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil autorise la signature, par le préfet et la directrice générale, d’une 

lettre d’entente avec la section locale #4602 du SCFP pour le versement d’une 

prime horaire de 1,80 $ pour les heures travaillées à la répartition du transport aux 

personnes occupant les postes de réceptionniste-répartitrice et le poste de 

répartitrice-agente de bureau, et ce, à partir du 3 février 2020; 
 

QUE la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 715-11-19. 
 

ADOPTÉE 



 32 

 

RÉSOLUTION  70-01-20 

 

SALAIRE DU PERSONNEL CADRES AU 1ER JANVIER 2020  

 

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

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

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les salaires du personnel cadre sont habituellement 

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

maximum 3 %; 

 

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

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

 

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

indexation des salaires pour les cadres de 2 % pour l’année 2020; 

 

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

concerne la contribution au REER pour le personnel cadre; 

 

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

à l’unanimité : 

 

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

des cadres de 2 %, et ce, avec effet rétroactif au ler janvier 2020 pour les personnes 

suivantes :  

- M. Olivier Banville, directeur de l’aménagement et urbanisme et DGA; 

- Mme Nancy Desrosiers, directrice finances, évaluation, transports; 

- M. Jimmy Marceau, directeur du service régional de sécurité incendie; 

- M. Michel Desgagnés, chef de division en prévention et aux opérations; 

- Mme Isabelle Gauthier, directrice développement économique et territorial; 

 

QUE le salaire annuel de la directrice générale soit de 111 139,20 $ au 1er janvier 

2020 et qu’un mandat soit donné au préfet et au comité administratif de s’entendre 

avec madame Line Ross sur les modalités d’un contrat à durée déterminée; 

 

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

de 7,50 % à 7,75 % à compter du ler janvier 2020; 

 

QUE toutes les autres conditions fixées dans les résolutions existantes demeurent 

en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  71-01-20 

 

TOURISME – PRODUCTION ET IMPRESSION D'UN GUIDE 

TOURISTIQUE BILINGUE 2020 POUR LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie publie un guide touristique 

bilingue officiel,  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC collabore avec TC Média, depuis 2015 évitant 

ainsi qu’il y ait deux guides vacances concurrents pour La Matanie et permettant 

de réduire l’effort de coordination par le personnel de la MRC; 
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CONSIDÉRANT la proposition de TC Média, l’Avantage, au montant de 

15 000 $, plus les taxes applicables, pour 15 000 copies en 2020,  

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas lieu de demander une deuxième soumission 

pour éviter la création d’un guide concurrent; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Normand et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’accepter la proposition de TC Média au coût de 15 000 $, plus les taxes 

applicables, pour le montage et l’impression du Guide touristique bilingue 2020 de 

La Matanie. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  72-01-20 

 

RECONSTRUCTION DE DEUX PONTS SUR LE TNO DE RIVIÈRE-

BONJOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE des crues automnales ont gravement endommagé deux 

ponts multiusages traversant la rivière Cap-Chat Est et le ruisseau Bascon, lesquels 

sont empruntés par le sentier R595 entretenu par le Club Les Amoureux de la 

Motoneige de Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux ponts susmentionnés devront être reconstruits; 

 

CONSIDÉRANT QUE la SÉPAQ (réserve faunique de Matane) assume la 

coordination des projets de reconstruction en collaboration avec la Fédération des 

clubs de motoneigistes du Québec, le Club Les Amoureux de la Motoneige et le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;  

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts de réparation temporaire et de reconstruction des 

deux ponts sont estimés à plus de 825 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la participation financière de la MRC est sollicitée pour 

réunir le financement manquant d’environ 555 000 $; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie accepte de verser une aide financière au 

montant de 20 000 $, à même les surplus du territoire non organisé (TNO) de 

Rivière-Bonjour, pour contribuer à la réalisation du projet; 

 

QUE le Conseil mandate monsieur Olivier Banville, directeur du l’aménagement 

et de l’urbanisme, pour faire le suivi de ce dossier. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  73-01-20 

 

APPUI À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR – DÉLAI DE 

PRESCRIPTION – JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL EN DÉFAVEUR 

DE LA MRC D'ARTHABASKA  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 374-12-19 de la MRC de La Vallée-de-

l’Or; 



 34 

 

CONSIDÉRANT QU’un jugement a récemment été rendu par la Cour d’appel 

dans la cause opposant la MRC d’Arthabaska et Sylvain Landry concernant 

l’interprétation du délai de prescription pénale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette Cour a statué que le point de départ du délai de 

prescription pénale lors du constat d’une infraction est d’un an à partir du moment 

de la perpétration de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce jugement de la Cour d’appel rend très difficile d’établir 

la preuve de la date de l’infraction et, par conséquent, rend très difficile d’appliquer 

le RCI sur l’abattage d’arbres en forêt privée; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la MRC de La Matanie appuie la MRC de La Vallée-de-l’Or demandant à 

l’Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des 

municipalités d’analyser l’impact du jugement rendu par la Cour d’appel 

concernant l’interprétation du délai de prescription et de veiller à présenter une 

demande de modification aux lois concernées afin que ce délai débute à partir de la 

connaissance de la perpétration de l’infraction; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, à la ministre responsable 

de la région, madame Marie-Eve Proulx, au député de Matane–Matapédia, 

monsieur Pascal Bérubé, et à la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  74-01-20 

 

APPUI À LA MRC DE MANICOUAGAN – DÉSENCLAVEMENT DE LA 

CÔTE-NORD PAR LE PROLONGEMENT DE LA ROUTE 138 JUSQU'À 

BLANC-SABLON ET LA CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE 

SAGUENAY  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-263 de la MRC de Manicouagan; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’une des priorités régionales de la Côte-Nord, élaborées 

dans le cadre de la démarche de révision de la Stratégie pour assurer l’occupation 

et la vitalité des territoires et la mise en œuvre du Fonds d’appui au rayonnement 

des régions (FARR), vise à désenclaver la Côte-Nord et ses communautés en 

agissant sur les fronts du transport et des télécommunications; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Côte-Nord est la seule région du Québec à ne pas 

pouvoir compter sur un lien routier complété à ses deux extrémités, hypothéquant 

du même coup et de façon importante ses chances de se développer comme 

l’ensemble des régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Côte-Nord a connu une baisse démographique au cours 

des cinq dernières années et que ce problème de libre accès au territoire est 

assurément une des causes de cette dévitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Côte-Nord contribue grandement à l’enrichissement de 

tout le Québec par l’exploitation de ses ressources naturelles, dont une contribution 

de quelque 40 % au parc hydroélectrique d’Hydro-Québec, laquelle entreprise 

publique a généré un profit net record de 5,3 milliards $ en 2018; 
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CONSIDÉRANT QUE le désenclavement de la Côte-Nord va bénéficier à 

l’ensemble du Québec, ouvrant la voie aux échanges commerciaux avec la province 

de Terre-Neuve-Labrador, province qui espère aussi le prolongement de la 

route 138; 

 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques rendent extrêmes les 

conditions d’isolement des communautés de la Basse-Côte-Nord, contribuant ainsi 

à leur dévitalisation et à leur appauvrissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts démesurés et récurrents nécessaires au maintien 

de traversiers à la hauteur de Tadoussac/Baie-Ste-Catherine et que la construction 

d’un pont représenterait sans équivoque des économies à moyen et long terme pour 

tout le Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les déboires accumulés par les différentes traverses au 

cours des dernières années ont mis en lumière toute la vulnérabilité du réseau de 

traversiers qui desservent la Côte-Nord et l’extrême dépendance des populations à 

ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE les traversiers de Tadoussac/Baie-Ste-Catherine mettent 

une pression énorme sur la population menacée des bélugas avec leurs quelques 

40 000 traverses annuelles et que la construction d’un pont viendrait grandement 

amoindrir cette pression; 

 

CONSIDÉRANT QUE les interminables attentes, les délais et les nombreuses 

annulations des traverses représentent d’importants obstacles au développement 

économique de la Côte-Nord. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie : 

 appuie la MRC de Manicouagan dans ses démarches qui visent le 

désenclavement de la Côte-Nord et qui mènent au prolongement de la 

route 138 jusqu’à Blanc-Sablon, sortant les populations de leur isolement et 

ouvrant la porte aux échanges commerciaux avec Terre-Neuve-Labrador, 

redessinant du même coup le réseau de transport des biens et des personnes 

pour tout l’est du Canada; 

 demande au gouvernement du Québec, par l’entremise du Premier ministre 

monsieur François Legault : 

- de confirmer la poursuite des travaux du bureau de projet mis en place 

pour réaliser l’étude d’opportunité quant à la construction d’un pont sur 

le Saguenay à la hauteur de Tadoussac/Baie-Ste-Catherine; 

- de s’assurer d’une démarche rigoureuse, diligente et réalisée avec un 

échéancier réaliste mais ambitieux; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports, 

monsieur François Bonnardel, à la ministre responsable de la région, madame 

Marie-Eve Proulx, au député provincial de Matane–Matapédia, monsieur Pascal 

Bérubé, au Premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, à la députée 

fédérale de Avignon– La Mitis–Matane–Matapédia, madame Kristina Michaud, et 

la MRC de Manicouagan. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  75-01-20 

 

APPUI À LA MRC DE TÉMISCAMINGUE – PROJET DE LOI 37 : LOI 

VISANT PRINCIPALEMENT À INSTITUER LE CENTRE 

D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES 

TECHNOLOGIQUES DU QUÉBEC  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-19-396 de la MRC de Témiscamingue; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 37 "Loi visant principalement à instituer 

le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques du 

Québec" confère au président du Conseil du trésor le pouvoir de déterminer les 

biens et les services pour lesquels le recours au Centre devient obligatoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 37 confère un pouvoir semblable au 

ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur à l'égard des organismes qui relèvent de leurs 

responsabilités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue considère qu'une telle 

centralisation des pouvoirs restreint les responsabilités actuellement dévolues aux 

dirigeants des institutions concernées dans la région et sur le territoire de la MRC 

de Témiscamingue; 

 

CONSIDÉRANT la Loi pour assurer l'Occupation et la vitalité des territoires qui 

a pour objet de contribuer à l'occupation et à la vitalité des territoires, partout au 

Québec, en adaptant le cadre de gestion de l'Administration et en conviant les élus 

municipaux à agir en faveur de l'occupation et de la vitalité des territoires dans 

l'exercice de leurs fonctions; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'occupation du territoire n'est pas qu'une notion abstraite, 

mais que celle-ci s'incarne dans les propositions législatives du gouvernement;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette orientation réduira l'accès des petites et moyennes 

entreprises (PME) de l'Abitibi-Témiscamingue  et d’autres régions du Québec aux 

marchés publics;  

 

CONSIDÉRANT QUE les PME sont le cœur de toute diversification économique 

et permettent aux régions ressources une plus grande résilience en période de 

ralentissement économique;  

 

CONSIDÉRANT QUE les approvisionnements gouvernementaux atteignent un 

montant de 9 milliards de dollars par année (soit environ 2,15 % du PIB nominal 

de la province);  

 

CONSIDÉRANT QUE les achats du gouvernement du Québec constituent en soi 

un segment important de l'économie;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue juge que le gouvernement du 

Québec devrait percevoir les dépenses du Gouvernement du Québec comme un 

levier de développement économique ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue juge que le projet de loi 37 

s'inscrit dans une logique strictement comptable incompatible avec le 

développement économique local et régional;  

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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QUE la MRC de La Matanie appuie la MRC de Témiscamingue demandant au 

ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil 

du trésor le maintien des systèmes d'acquisition actuels et d’être sensible aux 

impacts potentiels de l'adoption d'un tel projet de Loi sur les partenaires 

économiques de la région. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  76-01-20 
 

APPUI À LA MRC BROME-MISSISQUOI – BRANCHE 4 DU COURS 

D'EAU SWENNEN – CONTESTATION DE LA CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION EXIGÉE PAR LE MELCC 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 433-1119 de la MRC Brome-Missisquoi; 
 

CONSIDÉRANT QUE la branche 4 du cours d’eau Swennen est ciblée dans le 

cadre du projet « Plan d’intervention sur le contrôle des eaux de ruissellement et la 

conservation des sols des secteurs agricoles sensibles de Brome-Missisquoi », 

réalisé en partenariat avec l’OBV de la baie Missisquoi, le MAPAQ, l’UPA Brome-

Missisquoi, l’IRDA et le MDDELCC; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux s’inscrivent dans une approche hydro-

géomorphologique et visent à assurer le drainage adéquat des terrains, à améliorer 

la durabilité des travaux, améliorer la qualité de l’eau et à améliorer la qualité des 

habitats; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux visent à aménager une zone de sédimentation, 

une zone filtrante et des plantations arbustives en rive dans un cours d’eau agricole;  
 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation ministérielle a été déposée au 

MELCC pour les travaux d’aménagement de la branche 4 du cours d’eau Swennen; 
 

CONSIDÉRANT la réception d’un avis de contribution financière du MELCC le 

17 octobre 2019 estimant que les travaux affecteront une superficie de 540 mètres 

carrés de milieu humide et hydrique selon l’article 6 du Règlement sur la 

compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH) et 

qu’une compensation financière de 23 873,40 $ est exigée d’ici le 17 novembre 

2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 2 du RCAMHH stipule que les travaux qui visent 

à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique sont 

soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier 

alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides 

et hydriques; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien de cours d’eau agricole n’incluant 

aucune bonification environnementale sont présentement approuvés en 30 jours, 

sans frais, suite au dépôt d’un avis préalable; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE la MRC de La Matanie appuie la MRC Brome-Missisquoi signifiant au 

MELCC qu’elle doit être exemptée du paiement de contribution financière 

conformément à l’article 2 du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 

milieux humides et hydriques (RCAMHH) car les travaux prévus dans la branche 4 

du cours d’eau Swennen visent exclusivement à améliorer les fonctions écologiques 

d’un cours d’eau agricole dégradé. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  77-01-20 

 

APPUI À LA MRC DE MONTCALM – FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES – CONTRIBUTION DU MILIEU 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-11122 de la MRC de Montcalm; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

reconnaît que la gouvernance municipale joue un rôle central dans le 

développement et la vitalité des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des affaires municipales et de l’Habitation 

reconnaît que la Municipalité régionale de comté et ses municipalités locales 

établissent et adoptent leurs priorités d’intervention; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

accorde un levier financier important à la Municipalité régionale de comté pour 

assurer son développement, soit le Fonds de développement des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fait de considérer les sommes du fonds de 

développement des territoires comme une contribution gouvernementale freine le 

développement de projets à cause de la règle de cumul d’aide gouvernementale de 

certains ministères; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains ministères ont des règles plus souples à cet égard; 

 

CONSIDÉRANT QU’il arrive que la Municipalité régionale de comté et ses 

partenaires doivent parfois assumer une plus grande participation financière pour 

aider le lancement de certains projets; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie appuie la MRC de Montcalm dans ses 

démarches demandant à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 

madame Andrée Laforest, de considérer les sommes provenant du Fonds de 

développement des territoires comme des mises de fonds du milieu, et ce, en retirant 

la règle du cumul d’aide gouvernementale, permettant ainsi que des projets jugés 

prioritaires par la Municipalité régionale de comté et ses partenaires puissent être 

lancés plus facilement et ainsi contribuer au développement de la richesse sur notre 

territoire; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmises à la ministre responsable de 

la région, madame Marie-Eve Proulx, au député de Matane–Matapédia, monsieur 

Pascal Bérubé, au président de la Fédération québécoise des municipalités, 

monsieur Jacques Demers, et à la MRC de Montcalm. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  78-01-20 

 

INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS AU 1ER JANVIER 

2020 

 

CONSIDÉRANT QUE selon la clause d’indexation prévue au règlement numéro 

275-2019 concernant le traitement des membres du Conseil de la MRC de 

La Matanie et l’article 24.2 de la Loi sur le traitement des élus, les salaires sont 

indexés au 1er janvier de chaque année; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’indexer les rémunérations de base et 

additionnelles établies par le règlement numéro 275-2019 pour l’exercice financier 

débutant le 1er janvier 2020, et ce, selon les modalités prévues; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

de base et additionnelles de 1,9 %, et ce, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  79-01-20 

 

ASSURANCE COLLECTIVE – AJOUT D'UNE NOUVELLE CLASSE 

(PRÉFET) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’adhésion de la MRC de La Matanie à l’assurance 

collective mise en place par la FQM, permet la participation des élus, selon 

certaines modalités et sans la garantie d’assurance-invalidité;  

 

CONSIDÉRANT la possibilité de créer une catégorie pour la participation du 

préfet (assurance maladie, médicament, vie, vie P.A.C, D.M.A.); 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les autres membres du Conseil, si un ou plusieurs 

souhaitent éventuellement participer au régime, ils devront tous y adhérer; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil autorise la création de la classe-Préfet dans le régime d’assurance 

collective, pour l’adhésion de monsieur Andrew Turcotte;  

 

QUE la prime annuelle estimée à 4 788,46 $, taxes incluses, soit assumée à 75 % 

par monsieur Andrew Turcotte et à 25 % par la MRC, tenant compte que la MRC 

n’aura pas à fournir et assurer le paiement mensuel d’un téléphone cellulaire pour 

le préfet, monsieur Turcotte utilisant son téléphone; 

 

QUE les autres membres du Conseil ne souhaitent pas adhérer à l’assurance 

collective. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  80-01-20 

 

DÉCLARATION COMMUNE DE SERVICES 

 

CONSIDÉRANT QU’en avril 2015, les MRC ont reçu pleine compétence pour 

favoriser le développement local et régional de la part de l’Assemblée nationale; 

 

CONSIDÉRANT QUE les MRC agissent par leurs services de développement, 

qu’ils soient intégrés dans la MRC ou qu’ils soient offerts par un organisme 

autonome mandaté par la MRC par entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat confié par les MRC à leurs services de 

développement couvre deux aspects : le développement local et l’entrepreneuriat; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Déclaration commune de services lors de 

l’Assemblée des MRC et du conseil d’administration de la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM) de juin 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la Déclaration commune de services est une 

condition pour avoir accès au Portail d’Entreprises Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place de l’initiative RÉSEAU ACCÈS PME 

vise à accroître la notoriété et le rayonnement des services de développement des 

MRC ainsi qu’à faciliter l’accès aux services auprès des entrepreneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE RÉSEAU ACCÈS PME inclut, sans distinction, autant les 

services de développement intégrés à l’intérieur d’une MRC que ceux mandatés par 

une MRC d’un organisme délégué; 

 

CONSIDÉRANT QUE le RÉSEAU ACCÈS PME offre à ses membres, une 

signature graphique unique et distinctive, en ajout à celle de la MRC, permettant 

une meilleure identification et un meilleur référencement auprès de leurs clientèles 

potentielles, et ce, à l’échelle du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour adhérer au RÉSEAU ACCÈS PME et utiliser le logo, 

la MRC doit officiellement adopter la Déclaration commune de services; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Normand et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la MRC de La Matanie adhère à la Déclaration commune de services de la 

Table sur le développement local et régional; 

 

QUE la MRC de La Matanie adhère au RÉSEAU ACCÈS PME et utilise le logo. 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la FQM. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  81-01-20 

 

MISSION EXPLORATOIRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

CONSIDÉRANT la proposition du maire de la ville de Matane d’organiser en 

février 2020, une mission exploratoire d’une durée de trois jours en partenariat 

Ville/MRC pour se rendre dans les villes de Thedford Mines, Varennes, 

Drummondville, Kamouraska et Rimouski; 

 

CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la démarche : 

- Constater des modèles inspirants; 

- Connaître la structure et la composition des membres; 

- Le financement; 

- Les axes d’interventions; 

- Le rôle des élus, villes, MRC; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de trois participants par organisation et le partage 

des frais;  

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser le préfet, le préfet suppléant et la directrice générale de la MRC de 

La Matanie à participer à la mission exploratoire avec le maire, le directeur général 

et un membre du Conseil de la ville de Matane; 
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QUE les frais de location de véhicule soient partagés et que chaque organisation 

assume les frais d’hébergement et de repas de ses représentants. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  82-01-20 

 

PARTAGE DES COÛTS POUR LES ÉQUIPEMENTS À VOCATION 

RÉGIONALE – FACTURE 2020 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 439-08-18 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant la signature d’un addenda à l’Entente relative à la gestion 

des équipements et infrastructures à caractère régional (supralocaux) de la MRC de 

La Matanie intervenue en 2016 entre la ville de Matane et les municipalités du 

territoire afin que dès 2018 la MRC perçoive et remette, à la ville de Matane, les 

quotes-parts requises des municipalités sans frais de gestion supplémentaires; 

 

CONSIDÉRANT la facture #2020-000002 relative au partage des coûts pour 

l’année 2020; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 

 

QUE la MRC de La Matanie procède à la perception des quotes-parts requises des 

municipalités pour l’année 2020 selon les modalités prévues à l’article 6 de 

l’addenda à l’entente; 

 

QUE les quotes-parts à recevoir soient reversées à la ville de Matane; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross, soit et est 

autorisée à signer les documents requis pour donner effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  83-01-20 

 

OPPORTUNITÉ EN PATRIMOINE – PROGRAMME DE SOUTIEN AU 

MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER  

 

CONSIDÉRANT QU’à l’automne dernier, le ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) s’est doté d’un nouveau programme d’aide triennal 

(2020-22) pour soutenir les MRC/municipalités préoccupées par la mise en valeur 

et la protection de leur patrimoine immobilier; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité de bénéficier d’une aide financière pour mettre en 

œuvre les orientations et objectifs de la MRC en matière de mise en valeur du 

patrimoine bâti, incluant l’amélioration générale du cadre urbain; 

 

CONSIDÉRANT QU’au début 2020, les représentants du service des Loisirs et de 

la Vie communautaire de la ville de Matane ont manifesté un intérêt à évaluer le 

dépôt d’une demande d’aide financière conjointement avec la MRC, incluant le 

partage d’un agent ou agente de développement en patrimoine immobilier; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de possibilités pour une démarche conjointe en 

patrimoine pour chaque volet du programme effectuée par le directeur de 

l’aménagement et de l’urbanisme, monsieur Olivier Banville; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Roland Lebrun et résolu 

à l’unanimité : 

 

DE confirmer au ministère de la Culture et des Communications l’intérêt de la 

MRC de La Matanie de s’associer à la ville de Matane pour le programme de 

soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier; 

 

DE mandater les professionnels de la MRC pour compléter une demande d’aide 

financière. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  84-01-20 

 

PROGRAMME DES CADETS DE LA SQ, ÉTÉ 2020 

 

CONSIDÉRANT les informations fournies aux membres du Conseil concernant 

le Programme des cadets de la Sûreté du Québec, été 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités devaient manifester leur intérêts par 

résolution de leur conseil; 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’informer la Sûreté du Québec, poste de la MRC de La Matanie, que pour les 

Cadets été 2020, il n’y a pas le nombre de 10 semaines requises pour permettre le 

projet, seule la ville de Matane ayant manifesté un intérêt pour une période de 

4 semaines. 
ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  85-01-20 
 

DEMANDE AU CÉGEP DE MATANE – FORMATIONS EN ÉVALUATION 

FONCIÈRE MUNICIPALE ET EN ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 

CONSIDÉRANT la rareté de la main-d’œuvre, le besoin de personnel qualifié 

pour assurer la relève dans des secteurs d’activités spécifiques au domaine 

municipal; 
 

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

résolu à l’unanimité : 
 

DE demander au Cégep de Matane d’ajouter, à son offre de services, de nouveaux 

programmes de formation en évaluation foncière municipale et en administration 

municipale. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  86-01-20 
 

AIDE POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX 

HUMIDES ET HYDRIQUES 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la conservation des milieux humides et 

hydriques, adoptée le 16 juin 2017, prévoit l’obligation pour les MRC d’adopter 

des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) d’ici le 16 juin 

2022; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces plans visent à intégrer la conservation des milieux 

humides et hydriques à la planification d’une MRC, en favorisant un aménagement 

durable et structurant du territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a instauré le programme 

d’aide pour l’élaboration d’un PRMHH pour appuyer les MRC dans l’exercice de 

leur nouvelle compétence; 
 

CONSIDÉRANT QU’une aide de 83 300 $ peut être demandée par la MRC de 

La Matanie;  
 

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

l’unanimité : 
 

D’autoriser monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et directeur de 

l’aménagement et de l’urbanisme, à transmettre une lettre afin d’obtenir une aide 

financière du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques dans le cadre du programme d’aide pour l’élaboration d’un PRMHH. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  87-01-20 
 

REDISTRIBUTION DU 2e VERSEMENT 2018-2019 DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)  
 

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) accordé par le MFFP; 
 

CONSIDÉRANT QU’à ce titre, la MRC de La Matanie a reçu un montant de 

109 798 $ correspondant au deuxième versement (25 %) de l’enveloppe budgétaire 

de l’exercice financier 2018-2019 dans le cadre du PADF pour la région du Bas-

Saint-Laurent, et ce, suite à l’acceptation par le ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) du rapport annuel qui a été adopté par le Conseil de la MRC en 

mars 2019 et par les autres MRC concernées; 
 

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 Pierre Lagacé et résolu à 

l’unanimité : 
 

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

109 798 $ comme suit : 
 

 

Activité Responsable de l’activité Prévision des dépenses 

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

MRC de La Matapédia 18 803 $ 

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

MRC de La Matanie 10 843 $ 

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

MRC de La Mitis 4 291 $ 

Travaux d’aménagement sur les TPI de la 
MRC de Rimouski-Neigette 

MRC de Rimouski-Neigette 5 910 $ 

Travaux d’aménagement sur les TPI de la 
MRC des Basques 

MRC des Basques 3 779 $ 

Travaux d’aménagement sur les TPI de la 
MRC de Rivière-du-Loup 

MRC de Rivière-du-Loup 3 013 $ 

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

MRC de Témiscouata 9 902 $ 

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

Première Nation Malécite de 
Viger 

4 179 $ 

 
Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-
Laurent (CRD) 

46 078 $ 

Administration de l’entente de délégation 
concernant la gestion du PADF 

MRC de La Matanie 3 000 $ 

Total   109 798 $ 
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DE demander au MFFP de prévoir un addenda à l’Entente de mise en œuvre du 

Programme d’aménagement durable des forêts 2018-2021 qui établira la manière 

de disposer des sommes non dépensées au terme de ladite entente, le cas échéant. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  88-01-20 

 

DEMANDE DE REPORT EN LIEN AVEC LES SOMMES VERSÉES PAR 

LE FONDS TPI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-

CHERBOURG 

 

CONSIDÉRANT l’article 11.3 du règlement numéro 261-2014 prévoit qu’à la fin 

de chaque année financière les municipalités doivent transmettre un rapport à la 

MRC en lien avec leur utilisation des sommes versées par le fonds TPI; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg a demandé, 

par la résolution numéro 2019-12-180, un délai supplémentaire pour la production 

de son rapport; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise un délai supplémentaire, au 

15 mars 2020, à la municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg pour justifier 

l’utilisation des sommes reçues pour ses activités de mise en valeur des ressources 

et du territoire forestiers. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  89-01-20 

 

GÉNIE FORESTIER – AUTORISATION PAIEMENT SER DES MONTS – 

TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES TPI DE LA MRC DE LA MATANIE 

SAISON 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 432-06-19 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant l’utilisation du Fonds TPI pour les opérations en lien avec le 

reboisement, le dégagement de plantations, la préparation de terrains, la réalisation 

d’éclaircies commerciales et la technique reliée aux coupes totales sur les TPI de la 

MRC; 

 

CONSIDÉRANT la facture numéro 010256 de la SER des Monts, au montant de 

101 038,10 $, plus les taxes applicables, pour la saison 2019-2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jérôme Landry et résolu à 

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement, à la SER des Monts, de la facture numéro 010256 

concernant les travaux réalisés sur les TPI de la MRC de La Matanie, pour la saison 

2019-2020, selon les taux décrits à la grille applicable aux terres publiques 

intramunicipales du Bas-Saint-Laurent, au montant total de 116 168,56 $ taxes 

incluses, à même le Fonds TPI; 

 

QUE lorsque les budgets du MFFP seront disponibles, le cas échéant, rembourser 

cette somme au Fonds TPI de la MRC. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  90-01-20 

 

GÉNIE FORESTIER – AUTORISATION PAIEMENT SER DES MONTS – 

TRAVAUX DE VOIRIE SUR TPI, SAISON 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 432-06-19 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant l’utilisation du Fonds TPI pour les opérations en lien avec le 

reboisement, le dégagement de plantations, la préparation de terrains, la réalisation 

d’éclaircies commerciales et la technique reliée aux coupes totales sur les TPI de la 

MRC; 

 

CONSIDÉRANT la facture numéro 010259 de la SER des Monts, au montant de 

10 136,28 $, plus les taxes applicables, pour les travaux de voirie de la saison 2019-

2020; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement, à la SER des Monts du montant total de 11 654,18 $ taxes 

incluses, en lien avec la facture numéro 010259 concernant les travaux de voirie 

réalisés sur les TPI de la MRC de La Matanie, saison 2019-2020. 

 

ADOPTÉE 

 

 

VARIA 

 

-- 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 

 

 

RÉSOLUTION  91-01-20 
 

Il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à l’unanimité de fermer la séance. 

Il est 20 h 12. 

ADOPTÉE 
(signé) 

_____________________________________________ 

Le préfet, 

Andrew Turcotte 

 
(signé) 

_____________________________________________ 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Line Ross, M.B.A. 

Je, soussigné, Andrew Turcotte, 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, 

Andrew Turcotte 


