
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, par visioconférence avec enregistrement audio, 

le 25 novembre 2020 à 19 h 00 
 

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 sont tous présents par visioconférence. La séance est tenue sous la présidence de 

monsieur Andrew Turcotte, préfet et maire de Sainte-Félicité. La directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Line Ross, et le directeur général adjoint, monsieur Olivier 

Banville, sont aussi présents par visioconférence à partir du bureau de la MRC. La séance est 

tenue avec enregistrement audio pour fin de publication. 
 

 

L’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 pris par la ministre de la Santé et des Services 

sociaux modifie l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020. 

Ainsi, les municipalités doivent publier la teneur des discussions lorsque la Loi prévoit 

qu’une séance doit être publique. Les séances peuvent se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. La séance 

doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la 

teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres. 

 

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. Procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC 

tenue, par visioconférence avec enregistrement audio, le 28 octobre 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 

Conseil d'octobre, séance tenue, par visioconférence avec enregistrement 

audio, le 4 novembre 2020 

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

de la MRC tenue, par visioconférence avec enregistrement audio, le 

10 novembre 2020 

3.4 Entérinement des décisions au procès-verbal de la séance ordinaire du 

comité administratif de la MRC tenue, par visioconférence avec 

enregistrement audio, le 10 novembre 2020 

4. Dossiers régionaux 

4.1 Approbation du règlement d'emprunt numéro 2020-01 décrétant une 

dépense de 140 000 $ et un emprunt de 119 000 $ de la Régie 

intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli pour réaliser les 

travaux (guérite) 
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4.2 Entériner lettre d'appui au LLio du Cégep de Rivière-du-Loup – projet 

"FabRégion BSL autoportrait de l'autonomie régionale" 

4.3 Autorisation signature – Avenant 1 à la convention d'aide financière pour 

soutenir la réalisation du plan d'action de l'Alliance pour la solidarité 

2019-2023 de la MRC de La Matanie 

4.4 Approbation par la MRC de La Matanie du règlement numéro 2021-02 

relatif aux prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de 

l'aéroport régional de Mont-Joli 

4.5 Bureau de la concurrence du Canada – détermination du prix de l'essence 

au Bas-Saint-Laurent 

5. Administration générale / développement local et régional 

5.1 Approbation des comptes à payer et des chèques émis 

5.1.1 Cp - Évaluation foncière 

5.1.2 Cp - Service d'urbanisme 

5.1.3 Cp - Sécurité incendie 

5.1.4 Cp - Fiducies COSMOSS et SANAM 

5.1.5 Cp - MRC compétences communes 

5.1.6 Cp - TPI de la MRC de La Matanie 

5.1.7 Cp - TNO Rivière-Bonjour 

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

5.2 Autorisation paiement RCGT – Honoraires professionnels – vérification 

des états financiers au 31 décembre 2019 

5.2.1 MRC de La Matanie 

5.2.2 TNO de Rivière-Bonjour 

5.3 Avis de motion et projet de règlement numéro 272-2-2021 modifiant le 

règlement 272-2017 afin de modifier les critères prévoyant la répartition de 

la quote-part du service régional de sécurité incendie et du développement 

touristique 

5.4 Affectations de surplus non affectés 

5.5 Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie pour 

l'exercice financier 2021 

5.5.1 Partie I – Compétences communes à l'ensemble des 

municipalités 

5.5.2 Partie II – Urbanisme, environnement et protection des biens 

culturels 

5.5.3 Partie III – Compétence en matière de vidange, de transport et de 

gestion des boues de fosses septiques 

5.5.4 Partie IV – Équipements et infrastructures à vocation régionale 

5.5.5 Partie V – Gestion des transports adapté et collectif 

5.5.6 Partie VI – Tenue à jour et équilibration des rôles d'évaluation 

foncière des municipalités des MRC de La Matanie et de 

La Haute-Gaspésie ainsi qu'aux frais reliés aux matrices 

graphiques 

5.5.7 Partie VII – Service régional de sécurité incendie 

5.5.8 Partie VIII – Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-

Laurent 

5.5.9 Prévisions budgétaires de la MRC de La Matanie de l'exercice 

financier 2021 pour fins de présentation 

5.6 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif 

de la MRC de La Matanie pour l'année 2021 

5.7 Renouvellement du Régime d'assurance collective au 1er janvier 2021 

5.8 FRR volet 4 – axe Soutien à la vitalisation – Mandat au comité 

administratif et à la direction générale – création et affichage d'un poste de 

Conseiller à la vitalisation des communautés 

5.9 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 

vie (PSPS) révisée 

5.10 Autorisation signature – Entente spécifique MAMH / MIFI / MRC 

5.11 Édifice de La Matanie 

5.11.1 Préavis bail de location FIDEL 

5.11.2 Remplacement du climatiseur de la salle de serveur 

5.12 Transports 
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5.12.1 Lettre du ministre du MTQ – Aide financière prévue au 

Programme de subvention au transport adapté (PSTA) pour 

l'année 2020 – 2e versement effectué dans le cadre du Programme 

d'aide d'urgence au transport collectif (PAUTC) 

5.12.2 Résultat de l'appel d'offres public et octroi de contrat pour la 

fourniture de services en transport adapté et collectif (Mini 

fourgonnette) pour la MRC de La Matanie 

5.12.3 Hausse de la tarification des cartes mensuelles 

5.13 Entériner lettre d'appui au Club de vélo éolien de Matane – projet 

"Planification d'aménagement de sentiers de vélo de montagne – saison 

2021" 

5.14 Adoption de l'Organigramme de la MRC de La Matanie (25nov.-2020) 

6. Évaluation foncière 

6.1 Offre de service pour le traitement des rénovations cadastrales au rôle 

d'évaluation 

7. Aménagement et Urbanisme / Environnement / Agriculture 

7.1 Demande d'appui de l'UQAR – projet "Réalisation d'outils de planification 

de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets des 

changements climatiques sur l'érosion côtière, phase 2" 

7.2 Création d'un comité de pilotage pour le plan d'action de l'agriculture 

urbaine 

7.3 Rapport de gestion du service de l'aménagement et de l'urbanisme 

(1er janvier au 30 septembre 2020) 

8. Génie forestier 

9. Service régional de sécurité incendie 

9.1 Demande d'appui de la MRC d'Antoine-Labelle – Demande de 

rétablissement des sommes accordées à la formation des pompiers 

volontaires, volet 3 

10. Varia 

11. Période de questions (note : ce point porte sur les questions transmises en ligne) 

12. Fermeture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION  629-11-20 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’appel des présences, les membres du Conseil sont 

tous présents  par visioconférence; 

 

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

du jour; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  630-11-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 28 OCTOBRE 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC, qui leur a été transmis à 

l’avance, tenue par visioconférence avec enregistrement audio, le 28 octobre 2020; 

 

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

l’unanimité : 
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D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue, par 

visioconférence avec enregistrement audio, le 28 octobre 2020 tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  631-11-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’OCTOBRE DE LA MRC TENUE 

LE 4 NOVEMBRE 2020 

 

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

verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 28 octobre 2020 du Conseil de la 

MRC, séance tenue par visioconférence, avec enregistrement audio, le 4 novembre 

2020; 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’adopter le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 28 octobre 

2020 du Conseil de la MRC, séance tenue par visioconférence, avec enregistrement 

audio, le 4 novembre 2020 tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  632-11-20 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC TENUE LE 10 NOVEMBRE 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la MRC, qui leur a été 

transmis à l’avance, tenue par visioconférence avec enregistrement audio, le 

10 novembre 2020; 

 

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, par visioconférence avec enregistrement audio, le 10 novembre 2020 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  633-11-20 

 

ENTÉRINEMENT DES DÉCISIONS AU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC 

TENUE LE 10 NOVEMBRE 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du comité administratif tenue, par visioconférence 

avec enregistrement audio, le 10 novembre 2020 et des décisions qui y sont 

contenues; 

 

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

l’unanimité : 

 

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

administratif de la MRC tenue, par visioconférence avec enregistrement audio, le 

10 novembre 2020. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  634-11-20 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-01 DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE DE 140 000 $ ET UN EMPRUNT DE 119 000 $ DE LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-

JOLI 

 

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

intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aéroport est un outil de développement majeur pour la 

région du Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT la répartition de la part de la Régie selon le pourcentage de 

participation des MRC membres et que chaque MRC répartit la contribution entre 

les municipalités participantes de son territoire, 50 % selon le RFU et 50 % selon 

la population : 

 

 Participation des MRC à la Régie 
 

- La Matapédia  ............  10,93 % 

- La Mitis  .....................  35,00 % 

- Rimouski-Neigette  ....  39,61 % 

- La Matanie  ................  14,46 % 

 

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

plan financier du projet et du règlement d’emprunt numéro 2020-01 décrétant une 

dépense de 140 000 $ et un emprunt de 119 000 $ de la Régie intermunicipale de 

l'aéroport régional de Mont-Joli pour l’achat et l’installation d’une guérite 

automatisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article 607 du Code municipal, 

chaque MRC membre doit approuver ou refuser un règlement d’emprunt adopté 

par la Régie; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE la MRC de La Matanie, à titre de membre, approuve le règlement d’emprunt 

numéro 2020-01 décrétant une dépense de 140 000 $ et un emprunt de 119 000 $ 

de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli pour l’achat et 

l’installation d’une guérite automatisée. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  635-11-20 

 

ENTÉRINER LETTRE D’APPUI AU LLio DU CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-

LOUP – PROJET « FabRÉGION BSL AUTOPORTRAIT DE 

L’AUTONOMIE RÉGIONALE » 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui du Living Lab en innovation ouverte (LLio) 

du Cégep de Rivière-du-Loup dans ses démarches pour obtenir de l’aide financière 

dans le cadre de l’appel de projets en innovation sociale du ministère de l’Économie 

et de l’innovation (MÉI) pour le projet « FabRégion BSL autoportrait de 

l’autonomie régionale »; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet du LLio, pour les deux prochaines années, 

permettrait d’assigner les personnes nécessaires à la réalisation d’un autoportrait de 

l’autonomie régionale des huit MRC du Bas-Saint-Laurent concernant trois grands 

secteurs de notre économie, soit l’agroalimentaire, les énergies et les produits 

manufacturés; 

 

CONSIDÉRANT QUE si ce projet se concrétise, l’ensemble des MRC 

bénéficieront d’informations intéressantes quant à des opportunités de projets 

permettant d’améliorer notre autonomie dans ces secteurs; 

 

CONSIDÉRANT QU’une contribution en temps (10 heures pour les deux 

prochaines années, soit 2021 et 2022) est demandée afin de collaborer avec les 

personnes assignées au projet (ex. logistique, tenue et suivi des rencontres); 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’appuyer le LLio du Cégep de Rivière-du-Loup dans ses démarches pour 

l’obtention de financement auprès des ministères et des organismes 

subventionnaires pour son projet « FabRégion BSL autoportrait de l’autonomie 

régionale »; 

 

DE confirmer également une contribution en temps (nature) du personnel de la 

MRC, laquelle est de 10 heures pour chacune des deux prochaines années (2021 et 

2022); 

 

D’entériner la lettre transmise à cet effet, par le préfet, signifiant l’appui de la MRC 

de La Matanie au LLio du Cégep de Rivière-du-Loup. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  636-11-20 

 

AUTORISATION SIGNATURE – AVENANT 1 À LA CONVENTION 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA RÉALISATION DU PLAN 

D’ACTION DE L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ 2019-2023 DE LA 

MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-

Saint-Laurent et la MRC de La Matanie ont conclu une convention d’aide 

financière pour soutenir la réalisation du plan d’action de l’alliance pour la 

solidarité 2019-2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu une avance de fonds de 3 000 $ durant 

l’automne 2019 et qu’il est maintenant nécessaire de préciser son affectation; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 4 000 $ de frais de gestion était inclus dans 

l’Annexe COVID-19, qu’il n’aurait pas dû être déduit du soutien à la réalisation 

des initiatives locales de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale de l’AN 1 et 

qu’aucuns autres frais de gestion n’auraient dû s’ajouter; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS), a annoncé le 24 septembre 2020 que les sommes versées pour la 

prolongation des projets locaux et régionaux jusqu’au 31 décembre 2018 ne 

seraient finalement pas déduites de l’enveloppe globale et seraient versées au CRD 

dans le cadre des Alliances pour la solidarité 2017-2023 pour le territoire du Bas-

Saint-Laurent; 
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CONSIDÉRANT QUE par voie de résolution le CRD a convenu de bonifier le 

fonds pour la réalisation des initiatives locales de lutte à la pauvreté et l’exclusion 

sociale d’un montant de 20 000 $ par MRC; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier les modalités de versement de 

l’aide financière; 
 

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

de l’avenant 1 à la convention d’aide financière pour soutenir la réalisation du plan 

d’action de l’Alliance pour la solidarité 2019-2023 de la MRC de La Matanie; 
 

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

à l’unanimité : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la signature de l’avenant 1 à la 

convention d’aide financière pour soutenir la réalisation du plan d’action de 

l’Alliance pour la solidarité 2019-2023 de la MRC de La Matanie; 
 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Line Ross, soit et est 

autorisée à signer ledit avenant pour et au nom de la MRC de La Matanie. 
 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  637-11-20 

 

APPROBATION PAR LA MRC DE LA MATANIE DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2021-02 RELATIF AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 DE 

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'AÉROPORT RÉGIONAL DE 

MONT-JOLI 

 

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

intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli, ci-après désignée Régie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a reçu copie du règlement 

numéro 2021-02 relatif aux prévisions budgétaires 2021 de la Régie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres de la Régie doivent approuver lesdites 

prévisions budgétaires 2021 par résolution de leur Conseil; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE la MRC de La Matanie, à titre de membre, approuve le règlement 

numéro 2021-02 relatif aux prévisions budgétaires 2021 de la Régie 

intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC transmette à la 

directrice générale et secrétaire-trésorière de la Régie une copie de la présente 

résolution. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  638-11-20 

 

BUREAU DE LA CONCURRENCE DU CANADA – DÉTERMINATION DU 

PRIX DE L’ESSENCE AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT la préoccupation grandissante, des élus et des citoyens, 

concernant les prix de l’essence ordinaire dans notre territoire ainsi que dans 

l’ensemble du Bas-Saint-Laurent; 
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CONSIDÉRANT QU’à titre indicatif, en examinant les moyennes mensuelles des 

deux dernières années, on observe une différence de prix de l’ordre de 0,0548 $/L 

entre les stations-services de Québec et Rimouski pour une distance de l’ordre de 

300 km; 

 

CONSIDÉRANT QU’à titre de comparable, pour une distance légèrement 

supérieure, les prix se resserrent de moitié sur la Côte-Nord laquelle a un petit 

marché de moins de 100 000 habitants; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’autre part, lorsqu’on examine les moyennes mensuelles, 

le prix minimum estimé (PME) par la Régie de l’énergie du Québec est 

pratiquement le même pour Gaspé, Baie-Comeau et Rimouski et que, de plus, 

invariablement le Bas-Saint-Laurent fait partie des régions administratives où 

l’écart entre la pompe et le PME est le plus important; 

 

CONSIDÉRANT QUE comme les prix semblent obéir à une logique qui leur est 

propre, les consommateurs manifestent leur mécontentement lequel est largement 

repris dans les médias régionaux qui périodiquement font leurs unes sur les prix de 

l’essence; 

 

CONSIDÉRANT QUE devant ce constat, les élus souhaitent mieux connaître les 

initiatives que le Bureau de la Concurrence du Canada peut mettre en place afin de 

suivre les pratiques commerciales de la région et également savoir si l’organisme 

possède des renseignements ou des données qui pourraient permettre de rassurer 

les consommateurs de produits pétroliers en lien avec les pratiques commerciales 

des détaillants du Bas-Saint-Laurent; 

 

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 mandater le préfet, monsieur Andrew Turcotte, à signer et transmettre une lettre 

à cet effet au Bureau de la Concurrence du Canada; 

 

DE mandater le directeur général adjoint, monsieur Olivier Banville, pour le suivi 

du dossier. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  639-11-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 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 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 

2020 au montant de 10 575,05 $, la liste des chèques émis au montant de 857,26 $, 

les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 25 151,05 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 5 140,38 $, représentant un 

grand total de 41 723,74 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 2020 pour le Service de 

l’évaluation foncière. 

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  640-11-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 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 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 

2020 au montant de 495,14 $, la liste des chèques émis au montant de 2 463,72 $, 

les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 29 235,28 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 7 178,28 $, représentant un 

grand total de 39 372,42 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 2020 pour le Service 

d’urbanisme. 

ADOPTÉE 

 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  641-11-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 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 Pierre Dugré et résolu à l’unanimité des municipalités 

participantes : 

 

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

2020 au montant de 42 005,75 $, la liste des chèques émis au montant de 

1 412,27 $, les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 

40 166,59 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 6 848,23 $, 

représentant un grand total de 90 432,84 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 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. 
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RÉSOLUTION  642-11-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 2020 – 

FIDUCIES COSMOSS ET SANAM 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 

documents transmis à l’avance par la direction générale; 
 

IL est proposé par madame Francine Ouellet Leclerc et résolu à l’unanimité : 
 

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

2020 au montant de 23 097,49 $, la liste des chèques émis au montant de 

3 929,04 $, les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 

26 884,97 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 3 761,98 $, 

représentant un grand total de 57 673,48 $ au fonds d’administration de la MRC de 

La Matanie pour la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 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  643-11-20 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 2020 – 

MRC DE LA MATANIE – COMPÉTENCES COMMUNES À TOUTES LES 

MUNICIPALITÉS 
 

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 

2020 au montant de 148 940,08 $, la liste des chèques émis au montant de 

48 083,61 $, les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 montant de 

89 074,80 $ et la contribution financière de l’employeur au montant de 18 191,98 $, 

représentant un grand total de 304 290,47 $ au fonds d’administration de la MRC 

de La Matanie pour la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 2020 pour la 

MRC de La Matanie – compétences communes à toutes les municipalités. 
 

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  644-11-20 
 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 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 : 
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QUE le Conseil de la MRC de La Matanie approuve la liste des comptes à payer 

2020 au montant de 24 796,32 $, la liste des chèques émis au montant de 382,14 $, 

les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 3 025,63 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 764,07 $, représentant un 

grand total de 28 968,16 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie 

pour la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 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. 

 

 

RÉSOLUTION  645-11-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 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 

2020 au montant de 4 660,01 $, la liste des chèques émis au montant de 459,81 $, 

les salaires payés du 11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 2 062,67 $ et la 

contribution financière de l’employeur au montant de 386,02 $, représentant un 

grand total de 7 568,51 $ au fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour 

la période du 23 octobre 2020 au 19 novembre 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  646-11-20 

 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2020 AU 19 NOVEMBRE 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 Dominique Roy et résolu à l’unanimité : 

 

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

11-10-2020 au 7-11-2020 au montant de 1 180,30 $ et la contribution financière de 

l’employeur au montant de 262,88 $, représentant un grand total de 1 443,18 $ au 

fonds d’administration de la MRC de La Matanie pour la période du 23 octobre 

2020 au 19 novembre 2020 pour le Fonds de gestion et de mise en valeur du 

territoire de la MRC de La Matanie. 

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

disponibilité de crédits pour ces dépenses. 

 

 

RÉSOLUTION  647-11-20 

 

AUTORISATION PAIEMENT – HONORAIRES PROFESSIONNELS – 

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (RCGT) – VÉRIFICATION 

DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC DE LA MATANIE AU 

31 DÉCEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT la facturation finale de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton concernant les honoraires professionnels pour la vérification des états 

financiers de la MRC de La Matanie pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2019 et la préparation des déclarations fiscales au montant total de 17 700 $ plus 

les taxes applicables; 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement des honoraires professionnels à la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton pour la vérification des états financiers de la MRC de La Matanie 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019, au montant total de 20 350,58 $ 

taxes incluses. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  648-11-20 

 

AUTORISATION PAIEMENT – HONORAIRES PROFESSIONNELS – 

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (RCGT) – VÉRIFICATION 

DES ÉTATS FINANCIERS DU TERRITOIRE NON ORGANISÉ (TNO) 

RIVIÈRE-BONJOUR AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT la facturation de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

concernant les honoraires professionnels pour la vérification des états financiers du 

territoire non organisé (TNO) Rivière-Bonjour pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2019 et la préparation des déclarations fiscales au montant total de 

3 140 $ plus les taxes applicables; 

 

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

l’unanimité : 

 

D’autoriser le paiement des honoraires professionnels à la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton pour la vérification des états financiers du TNO Rivière-Bonjour 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 au montant de 3 610,22 $ taxes 

incluses. 

ADOPTÉE 

 

 

Avis de motion est donné par madame Victoire Marin, maire de Grosses-Roches, à 

l’effet que sera soumis pour adoption lors d’une séance subséquente, un règlement 

portant le numéro 272-2-2021 modifiant le règlement numéro 272-2017 afin de 

modifier les critères prévoyant la répartition de la quote-part du service régional de 

sécurité incendie et du développement touristique de la MRC de La Matanie dont 

le projet a été transmis et présenté  aux membres du Conseil. 
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RÉSOLUTION  649-11-20 

 

CONTRIBUTION 2020 DU TNO – SAUVETAGE EN MILIEU ISOLÉ  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC accepte qu’un montant en 

provenance du TNO soit affecté aux dépenses de fonctionnement pour les fins de 

sauvetage en milieu isolé; 

 

CONSIDÉRANT QU’un évènement imprévu survenu en mars 2020 et a 

occasionné des bris d’équipements et des dépenses supplémentaires; 

 

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

résolu à l’unanimité: 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise une contribution du TNO pour 

2020 nécessaire à l’équilibre entre les revenus et les dépenses, soit une somme 

approximative n’excédant pas 1 000 $ pour fins de sauvetage en milieu isolé. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  650-11-20 

 

AFFECTATION DU SURPLUS NON AFFECTÉ ET ANTICIPÉ POUR 

L’EXERCICE 2020 AU REMBOURSEMENT DU FINANCEMENT 

TEMPORAIRE POUR TRAVAUX À L’ÉDIFICE DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux pour la mise aux normes du bâtiment 

a été effectuée au cours de l’exercice 2019 et financée par un emprunt temporaire 

en lien avec le règlement d’emprunt 269-2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité d’utiliser des surplus pour rembourser 

l’emprunt temporaire au montant de 24 147,12 $ plus les intérêts courus et éviter 

un financement à long terme; 

 

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

à l’unanimité: 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise l’utilisation des surplus 

accumulés non affectés et anticipés de l’exercice 2020 pour rembourser le 

financement temporaire. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  651-11-20 

 

AFFECTATION D’UN SURPLUS (RÉSERVE) EN PRÉVISION D’UN 

DÉPART À LA RETRAITE À PARTIR DU SURPLUS ACCUMULÉ NON 

AFFECTÉ DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’une personne salariée du service de 

l’administration générale mentionne une indemnité de départ à la retraite à l’âge de 

soixante ans; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir et de réserver les sommes nécessaires 

selon la recommandation de la directrice de la gestion financière; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à 

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 57 815 $ du 

surplus accumulé non affecté de l’administration générale en prévision d’un départ 

à la retraite en vertu du contrat en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  652-11-20 

 

AFFECTATION D’UN SURPLUS (RÉSERVE) EN VERTU DE 

L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE À PARTIR DU 

SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DE L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

 

CONSIDÉRANT l’article 32 de la convention collective qui mentionne : « Sauf 

dans le cas de congédiement, la personne salariée qui quitte ou qui est obligée de 

quitter le service de l’employeur et qui a atteint l’âge de soixante (60) ans reçoit 

une indemnité équivalente à un (1) mois de salaire par année de services jusqu’à 

concurrence de six (6) mois »; 

 

CONSIDÉRANT QU’une personne salariée du service de l’administration 

générale est visée par cette disposition de la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir et de réserver les sommes nécessaires 

selon la recommandation de la directrice de la gestion financière; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 21 725 $ du 

surplus accumulé non affecté de l’administration générale en prévision d’un départ 

à la retraite en vertu de l’article 32 de la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  653-11-20 

 

AFFECTATION D’UN SURPLUS ANTICIPÉ (RÉSERVE) À PARTIR DES 

SURPLUS NON AFFECTÉS DE LA GESTION DES COURS D'EAU POUR 

FINS DE MESURES D'URGENCE 

 

CONSIDÉRANT QU’une réserve financière pour des travaux d’urgence en 

matière de gestion des cours d’eau a été créée au montant de 40 000 $ (résolutions 

628-11-15 et 663-11-16); 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2020 cette réserve a été en partie utilisée pour différents 

travaux sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus non affectés sont disponibles; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve le montant utilisé en 2020, soit 

un montant de 6 779 $, des surplus accumulés non affectés de la gestion des cours 

pour maintenir la réserve financière pour des fins de mesures d’urgence à 40 000$. 

 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  654-11-20 

 

AFFECTATION D’UN SURPLUS (RÉSERVE) À PARTIR DES SURPLUS 

ANTICIPÉS DE L’EXERCICE 2020 DE L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE POUR LA REFONTE DU SITE WEB DE LA MRC DE 

LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice financier 2020 

pourraient faire l’objet de réserves financières pour être affectés à la refonte du site 

web de la MRC de La Matanie; 

 

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

à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 15 000 $ des 

surplus anticipés de l’exercice 2020 pour la refonte du site web de la MRC de 

La Matanie. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  655-11-20 

 

AFFECTATION D’UN SURPLUS (RÉSERVE) À PARTIR DES SURPLUS 

ANTICIPÉS DE L’EXERCICE 2020 DE LA GESTION DE L’ÉDIFICE DE 

LA MATANIE POUR FINS DE TRAVAUX D'URGENCE 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2020 pourraient faire 

l’objet de réserves financières pour être affectés pour des travaux d’urgence à 

l’Édifice de La Matanie; 

 

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

résolu à l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 10 000 $ des 

surplus anticipés de l’exercice 2020 de l’Édifice de La Matanie pour la création 

d’une  réserve financière pour des fins de travaux d’urgence. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  656-11-20 

 

AFFECTATION D’UN SURPLUS (RÉSERVE) À PARTIR DES SURPLUS 

NON AFFECTÉS ET ANTICIPÉS DE L’EXERCICE 2020 DE 

L’URBANISME, ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES BIENS 

CULTURELS 

 

CONSIDÉRANT les ententes de fournitures de service en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE des surplus non affectés et anticipés de l’exercice 2020 

sont disponibles; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 27 800 $, des 

surplus accumulés non affectés et anticipés de l’exercice 2020 en prévision de 

l’éventualité du non-renouvellement d’une entente de fournitures de service. 

 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  657-11-20 
 

AFFECTATION D’UN SURPLUS (RÉSERVE) À PARTIR DES SURPLUS 

ANTICIPÉS DE L’EXERCICE 2020 DE L’URBANISME, 

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS ET DU 

SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT QUE le fait de posséder des véhicules identifiés à la MRC de 

La Matanie engendre des économies annuelles et contribue à sécuriser la 

population lors des visites du personnel de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de prévoir le remplacement des véhicules de 

service de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE des surplus anticipés de l’exercice 2020 sont disponibles; 
 

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

l’unanimité : 
 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie réserve un montant de 15 000 $ des 

surplus anticipés de l’exercice 2020 de l’urbanisme, environnement et protection 

des biens culturels et 45 000 $ du service de l’évaluation foncière en prévision du 

remplacement éventuel de deux véhicules. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  658-11-20 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT AUX COMPÉTENCES 

COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MUNICIPALITES DE LA MRC DE 

LA MATANIE (PARTIE I) 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Partie I du budget 2021 de la MRC de La Matanie 

concerne toutes les municipalités de la MRC, sans exception; 
 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

en ce qui a trait aux compétences communes à l’ensemble des municipalités de la 

MRC de La Matanie, comportent des dépenses globales de l’ordre de six millions 

cinq cent soixante-dix mille soixante-deux dollars (6 570 062 $) pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2021 dont une somme de 12 020 $ en 

immobilisations, de 114 415 $ en amortissement des immobilisations et 186 990 $ 

en service de dette; 
 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluation résidentielle et 

commerciale en date du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2021 

aux fins du règlement de répartition des quotes-parts, est de 13 764 alors que la 

population totale de la MRC est estimée à 21 043 selon le décret 1214-2019 du 

11 décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a analysé les prévisions budgétaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non 

affectés, affectés et anticipés de l’exercice 2020, pour un montant de 197 690 $ 

comme suit : 

- Administration générale  40 000 $ 

- Schéma de couverture de risques 25 000 $ 

- Gestion des matières résiduelles 20 000 $ 
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- Gestion des cours d’eau 10 000 $ 

- Agriculture urbaine 9 000 $ 

- Développement territorial 14 740 $ 

- Développement économique 76 050 $ 

- Programmes domicilaires 2 900 $ 
 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 272-2017 et ses amendements déterminant 

les critères prévoyant la répartition des quotes-parts; 
 

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

à l’unanimité : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

QUE le Conseil de la MRC autorise l’utilisation des surplus pour un montant 

totalisant 197 690 $ en affectation à la Partie I du budget; 
 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie I relative au fonctionnement de la MRC 

et qui concerne les compétences communes à l’ensemble des municipalités, à 

savoir : 
 

 
 

 
 

REVENUS:

PARTIE I Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Législation 137 470  $     137 470  $            

Gestion financière, du personnel et autres 930 870  $     520 275  $            2 920  $                        323 655  $     25 000  $          9 220  $        40 000  $           9 800  $                 

Gestion de l'Édifice de La Matanie 391 860  $     207 340  $            97 580  $                     86 940  $               

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Schéma couverture de risques 25 000  $       -  $                          25 000  $           

Travail de rue/Pr animation 27 000  $       2 000  $                  25 000  $       

HYGIÈNE DU MILIEU

Gestion des matière résiduelles 72 520  $       52 520  $               20 000  $           

Gestion des cours d'eau 28 820  $       18 820  $               10 000  $           

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

COSMOSS 275 130  $     255 130  $                   20 000  $               

SANAM 26 400  $       26 400  $               

Politique familiale municipale 11 000  $       11 000  $               

MADA 37 330  $       11 850  $               25 480  $       

Alliance pour la solidarité 298 290  $     298 290  $     

Agriculture urbaine 70 780  $       25 500  $               36 280  $       9 000  $             

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement et géomatique 283 060  $     33 980  $               171 070  $             73 620  $       4 390  $                 

Développement agricole 95 500  $       95 500  $               

Développement territorial 526 953  $     512 213  $             14 740  $           

Développement régional 342 433  $     342 433  $             

Développement économique 1 051 425  $ 125 000  $            37 500  $                     512 875  $             300 000  $     76 050  $           

FLI -  $                  

FLS -  $                  

Promotion, accueil et développement touristique -  $                  

Soutien à la vitalisation et signature innovation 1 281 280  $ 1 281 280  $          

Programmes domiciliaires 22 660  $       19 760  $                     2 900  $             

Gestion des TPI 525 910  $     74 055  $                     439 190  $     500  $               12 165  $               

Gestion des terres publiques 60 490  $       59 850  $                     500  $            140  $               

LOISIRS ET CULTURE

Culture et patrimoine 20 221  $       20 221  $               

RÉSEAU INFOROUTE

Inforoute et internet partagé 27 660  $       22 810  $               3 730  $         1 120  $                 

TOTAL PARTIE I 6 570 062  $ 1 118 215  $         -  $                          546 795  $                   3 032 342  $          1 525 245  $ 500  $            25 640  $          9 220  $        197 690  $         114 415  $             

Conciliation à des fins fiscalesBudget 2021 Service rendus Transfert Autres revenusQuote-part
Imposition 

de droits

DÉPENSES:

PARTIE I Intérêts capital

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Législation 137 470  $     137 470  $            

Gestion financière et administrative 630 110  $     630 110  $            

Gestion du personnel 21 500  $       21 500  $               

Autres 279 260  $     257 440  $            12 020  $                     9 800  $                  

Gestion de l'Édifice de La Matanie 391 860  $     123 100  $            86 940  $               57 720  $       124 100  $    

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Schéma couverture de risques 25 000  $       25 000  $               

Travail de rue/Pr animation 27 000  $       27 000  $               

HYGIÈNE DU MILIEU

Gestion des matière résiduelles 72 520  $       72 520  $               

Gestion des cours d'eau 28 820  $       28 820  $               

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

COSMOSS 275 130  $     275 130  $            

SANAM 26 400  $       26 400  $               

Politique familiale municipale 11 000  $       11 000  $               

MADA 37 330  $       37 330  $               

Alliance pour la solidarité 298 290  $     298 290  $            

Agriculture urbaine 70 780  $       70 780  $               

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement et géomatique 283 060  $     278 670  $            4 390  $                  

Développement agricole 95 500  $       95 500  $               

Développement territorial 526 953  $     526 953  $            

Développement régional 342 433  $     342 433  $            

Développement économique 1 051 425  $ 1 051 425  $         

FLI -  $                  

FLS -  $                  

Promotion, accueil et développement touristique -  $                  

Soutien à la vitalisation et signature innovation 1 281 280  $ 1 281 280  $         

Programmes domiciliaires 22 660  $       22 660  $               

Gestion des TPI 525 910  $     115 755  $            392 820  $             12 165  $               1 130  $         4 040  $        

Gestion des terres publiques 60 490  $       34 120  $               26 370  $               

LOISIRS ET CULTURE

Culture et patrimoine 20 221  $       20 221  $               

RÉSEAU INFOROUTE

Inforoute et internet partagé 27 660  $       26 540  $               1 120  $                  

TOTAL PARTIE I 6 570 062  $ 5 837 447  $         419 190  $             12 020  $                     114 415  $             58 850  $       128 140  $    

Budget 2021
Dépenses de 

fonctionnement
Autres Immobilisations

Service de la dette
Amortissement
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QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2021 de la 

MRC de La Matanie, Partie I du budget au montant de 1 118 215 $, qui se décline 

comme suit : 

1. Une somme de 657 745 $ pour l’administration générale incluant la 

législation, la gestion financière, du personnel et autres est chargée à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie selon le mode de 

calcul prévu au règlement de répartition des quotes-parts de la MRC, soit 

50 % sur la base du nombre de fiches d’évaluation par municipalité et 50 % 

sur la base de la population; 
 

2. Une somme de 207 340 $ pour les dépenses d’exploitation et le service de 

la dette l’Édifice de La Matanie est chargée à l’ensemble des municipalités 

de la MRC de La Matanie selon le mode de calcul prévu au règlement de 

répartition des quotes-parts de la MRC, soit 50 % sur la base du nombre de 

fiches d’évaluation par municipalité et 50 % sur la base de la population; 
 

3. Une somme de 52 520 $ pour la gestion des matières résiduelles est chargée 

à l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la 

base de la population; 
 

4. Une somme de 18 820 $ pour la gestion des cours d’eau est chargée à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matane calculée à 25 % sur 

la base de la richesse foncière uniformisée, 25 % sur la superficie en km2 et 

50 % à parts égales; 
 

5. Une somme de 33 980 $ pour l’aménagement du territoire est chargée à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie selon le mode de 

calcul prévu au règlement de répartition des quotes-parts de la MRC, soit 

50 % sur la base du nombre de fiches d’évaluation par municipalité et 50 % 

sur la base de la population; 
 

6. Une somme de 125 000 $ pour le développement économique, le 

développement touristique ainsi que la promotion et l’accueil touristiques 

est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC de La Matanie selon 

le mode de calcul prévu au règlement de répartition des quotes-parts de la 

MRC, à savoir pour 50 % selon l’évaluation foncière imposable 

uniformisée et l’autre 50 % selon la population de chaque municipalité; 
 

7. Une somme de 17 660 $ pour l’Inforoute à large bande est chargée aux 

municipalités de la MRC de La Matanie calculée sur la base de la richesse 

foncière uniformisée, pour toutes les municipalités du territoire de la MRC, 

incluant la ville de Matane pour les secteurs de Petit-Matane, Saint-Jérôme-

de-Matane et Saint-Luc, et une somme de 5 150 $ pour Internet partagé est 

chargée à parts égales aux municipalités de la MRC de La Matanie à 

l’exception de la ville de Matane; 
 

QUE le produit de la répartition, la quote-part perçue des municipalités en vertu du 

règlement de répartition des quotes-parts, les autres revenus sont appliqués en 

paiement des obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie 

d’après les prévisions budgétaires 2021; 
 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC; 
 

QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus 

suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction; 
 

QUE la facturation en lien avec la population est en fonction du dernier décret de 

population en vigueur. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  659-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT À L’URBANISME, 

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS POUR 

LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES (PARTIE II) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de fournitures de services en vigueur en matière 

d’urbanisme, environnement et protection des biens culturels stipule que les 

sommes à verser par les municipalités sont établies selon des coûts annuels 

forfaitaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

en ce qui a trait au service d’urbanisme pour des municipalités participantes, 

prévoient des dépenses de l’ordre de trois cent soixante-six mille deux cent dix 

dollars (366 210 $) dont une somme de 290 $ en amortissement des 

immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’entente en vigueur avec la ville de Cap-Chat, une 

somme de 50 050 $ est prévue en 2021 pour la fourniture de services en inspection 

et émission des permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non 

affectés pour un montant 5 120 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil, ayant droit de vote sur cette 

question, ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

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

résolu à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le Conseil de la MRC autorise l’utilisation des surplus pour un montant 

totalisant 5 120 $ en affectation à la Partie II du budget; 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie II relative à l’urbanisme, 

environnement et protection des biens culturels pour les municipalités 

participantes, à savoir : 

 

 
 

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts 2021 de la 

MRC de La Matanie, Partie II du budget au montant de 310 750 $, qui se décline 

comme suit : 

REVENUS:

PARTIE II Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

URBANISME

Émission des permis et urbanisme 366 210  $    310 750  $                 50 050  $               5 120  $                290  $                    

TOTAL PARTIE II 366 210  $    310 750  $                 50 050  $               -  $                            -  $                          -  $                       -  $                 -  $                 5 120  $                290  $                    

DÉPENSES:

PARTIE II Intérêts capital

URBANISME

Émission des permis et urbanisme 366 210  $    365 920  $                 290  $                    

TOTAL PARTIE II 366 210  $    365 920  $                 -  $                          -  $                            290  $                    -  $                       -  $                 

Conciliation à des fins fiscales

Budget 2021
Dépenses de 
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Autres Immobilisations
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1. Une somme de 241 470 $ pour l’urbanisme : volet inspection et émission 

des permis est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins, 

Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, 

Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quote-

part établie par entente sur une base annuelle forfaitaire; 

 

2. Une somme de 69 280 $ pour l’urbanisme : volet plans et réglementation 

d’urbanisme est chargée aux municipalités participantes (Les Méchins, 

Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, 

Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric et Baie-des-Sables) selon une quote-

part établie par entente sur une base annuelle forfaitaire; 

 

3. Un tarif horaire de 69 $ est prévu pour l’urbanisme : volet plans et 

réglementation d’urbanisme pour les municipalités non participantes ou 

pour des services externes comme service professionnel, le cas échéant; 

 

4. Les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour ce 

service; 

 

QUE le tarif horaire applicable pour des services techniques est de 51,85 $/heure 

excluant les frais de repas et de kilométrage, le cas échéant; 

 

QUE le produit de la répartition des revenus perçus des municipalités en vertu de 

l’entente, les autres revenus sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et 

autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après les prévisons budgétaires 2021; 

 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC; 

 

QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus 

suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  660-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT À SA COMPÉTENCE EN 

MATIÈRE DE VIDANGE, DE TRANSPORT ET DE GESTION DES BOUES 

DE FOSSES SEPTIQUES (PARTIE III) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

en ce qui a trait à l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, 

de transport et de gestion des boues de fosses septiques pour les municipalités 

comportent des dépenses globales estimées à trois cent soixante-deux mille dix 

dollars (362 010 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont analysé les prévisions budgétaires; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non 

affectés pour un montant 14 060 $; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le Conseil de la MRC autorise l’utilisation des surplus pour un montant 

totalisant 14 060 $ en affectation à la Partie III du budget; 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie III relative à sa compétence en matière 

de vidange, de transport et de gestion des boues de fosses septiques, à savoir : 
 

 
 

QUE pour l’application de la compétence de la MRC en matière de vidange, de 

transport et de gestion des boues de fosses septiques le montant est facturé aux 

municipalités participantes sur la base du nombre d’habitations non desservies par 

le réseau d’aqueduc et d’égout conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement 

selon la liste établie par les municipalités annuellement multiplié par 204,73 $ taxes 

nettes par habitation auquel s’ajoute 3 % de frais de gestion pour un total estimé de 

347 950 $; 

 

QUE les honoraires sont appliqués en paiement des obligations, intérêts et autres 

dépenses de la MRC de La Matanie d’après l’estimation budgétaire 2021; 

 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC; 

 

QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus 

suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  661-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT AUX ÉQUIPEMENTS ET 

INFRASTRUCTURES À VOCATION RÉGIONALE (PARTIE IV) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 

 

CONSIDÉRANT une entente avec la ville de Matane et l’ensemble des 

municipalités afin que la MRC percoive et remette à la ville de Matane les 

contributions des municipalités reliées à la désignation et la gestion des 

équipements et des infrastructures supralocaux; 

 

REVENUS:

PARTIE III Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

HYGIÈNE DU MILIEU

Gestion des boues de fosses septiques 362 010  $    347 950  $           14 060  $        

TOTAL PARTIE III 362 010  $    -  $                            347 950  $           -  $                          -  $                           -  $                          -  $                 -  $                 14 060  $        -  $                          

DÉPENSES:

PARTIE III Intérêts capital

HYGIÈNE DU MILIEU

Gestion des boues de fosses septiques 362 010  $    362 010  $               

TOTAL PARTIE III 362 010  $    362 010  $               -  $                        -  $                          -  $                           -  $                          -  $                 

Conciliation à des fins fiscales

Budget 2021
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

sont de l’ordre de deux cent quarante-trois mille six cent soixante-treize dollars 

(243 673 $) selon l’entente entre les municipalités, la ville de Matane et la MRC à 

titre de percepteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre et résolu à 

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie IV relative aux équipements et 

infrastructures à vocation régionale, à savoir : 

 

 
 

QUE les sommes perçues des municipalités soient remises à la ville de Matane 

telles que prévues à l’entente; 

 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  662-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT À LA GESTION DES 

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF (PARTIE V) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

en ce qui a trait au service du Transport adapté prévoient des dépenses totales de 

l’ordre de trois cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt dollars (339 980 $), 

soit 30 370 $ pour les frais d’administration et 309 610 $ pour les frais 

d’exploitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

en ce qui a trait au service du Transport collectif prévoient des dépenses totales de 

l’ordre de trois cent soixante et onze mille quarante dollars (371 040 $), soit 

55 840$ pour l’administration, 313 790 $ pour les frais d’exploitation et de 

fonctionnement et une somme de 1 410 $ en amortissement des immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont analysé les prévisions 

budgétaires; 

REVENUS:

PARTIE IV Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

LOISIRS ET CULTURE

Équip. et infrastructures à vocation régionale 243 673  $    243 673  $           

TOTAL PARTIE IV 243 673  $    -  $                           243 673  $           -  $                          -  $                         -  $                         -  $                 -  $                 -  $                   -  $                           

DÉPENSES:

PARTIE IV Intérêts capital

LOISIRS ET CULTURE

Équip. et infrastructures à vocation régionale 243 673  $    243 673  $              

TOTAL PARTIE IV 243 673  $    243 673  $              -  $                        -  $                          -  $                         -  $                         -  $                 

Conciliation à des fins fiscales
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non 

affectés pour un montant de 59 000 $; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le Conseil de la MRC autorise l’utilisation des surplus pour un montant 

totalisant 59 000 $ en affectation à la Partie V du budget; 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie V relative à la gestion des transports 

adapté et collectif, à savoir : 

 

 
 

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement de la quote-part 2021 de la 

MRC de La Matanie, Partie V du budget au montant de 20 000 $, pour le service 

du Transport adapté laquelle est chargée à l’ensemble des municipalités de la MRC 

de La Matanie, calculée sur la base de la population; 

 

QUE les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le service du 

Transport adapté; 

 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC; 

 

QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus 

suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction; 

 

QUE la facturation en lien avec la population est en fonction du dernier décret de 

population en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  663-11-20  

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT À LA TENUE À JOUR ET 

À L’ÉQUILIBRATION DES RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES 

MUNICIPALITÉS DES MRC DE LA MATANIE ET DE LA HAUTE-

GASPÉSIE AINSI QU’AUX FRAIS RELIÉS AUX MATRICES 

GRAPHIQUES (PARTIE VI) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 

REVENUS: 

PARTIE V Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

TRANSPORT

Transport collectif 371 040  $    60 750  $                 80 000  $              228 880  $         1 410  $                  

Transport adapté 339 980  $    20 000  $                    40 000  $                 220 980  $         59 000  $           

TOTAL PARTIE V 711 020  $    20 000  $                    -  $                         100 750  $               80 000  $              449 860  $         -  $                 -  $                 59 000  $           1 410  $                  

DÉPENSES:

PARTIE V Intérêts capital

TRANSPORT

Transport collectif 371 040  $    369 630  $                 1 410  $                 

Transport adapté 339 980  $    339 980  $                 

TOTAL PARTIE V 711 020  $    709 610  $                 -  $                         -  $                            1 410  $                 -  $                      -  $                 

Budget 2021 Quote-part Service rendus Transfert Autres revenus
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021 en ce qui 

a trait à la tenue à jour et à l’équilibration des rôles d’évaluation de l’ensemble des 

municipalités de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la MRC 

de La Haute-Gaspésie, comportent des dépenses globales de l’ordre de huit cent 

soixante et onze mille huit cent trente dollars (871 830 $) dont 11 430 $ en 

amortissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les revenus des services rendus à la MRC de La Haute-

Gaspésie, selon une tarification à l’acte de même qu’une tarification horaire de 

51,85 $, sont estimés à 242 030 $ selon une entente intermunicipale pour les 

services d’évaluation foncière; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 181 050 $ pour les frais de gérance reliés au 

mandat de la firme d’évaluateurs signataire des rôles, de même que les frais du 

bureau de la publicité des droits, est chargé à la MRC de La Haute-Gaspésie au prix 

coûtant; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 16 500 $ est assumé par les municipalités de 

la MRC de La Haute-Gaspésie sur la base de 50 % de la valeur imposable 

uniformisée et 50 % selon le nombre de dossiers, et est affecté en réduction des 

frais reliés à l’informatique; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant estimé de 0 $ est prévu pour la conversion et 

l’intégration des données d’évaluation des municipalités de la MRC de La Haute-

Gaspésie, à l’exeption de la municipalité de Cap-Chat (réalisé en 2019), au coût 

unitaire de 1,50 $, pour permettre la migration vers un nouveau logiciel 

d’évaluation foncière en fonction de l’entente avec la Coopérative d’Informatique 

Municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a convenu de l’utilisation des surplus non 

affectés et anticipés de l’exercice 2020, pour un montant de 85 500 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021 en ce qui 

a trait aux frais d’entretien et de diffusion des matrices graphiques ainsi qu’au projet 

de leur rénovation cadastrale de l’ensemble des municipalités de la MRC de 

La Matanie, excluant la ville de Matane, et de la MRC de La Haute-Gaspésie, 

comportent des dépenses globales de l’ordre de cent huit mille deux cent cinquante 

dollars (108 250 $) dont 1 910 $ en amortissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont analysé les prévisions budgétaires; 

 

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

résolu à l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le Conseil de la MRC autorise l’utilisation des surplus pour un montant 

totalisant 85 500 $ en affectation à la Partie VI du budget; 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VI relative à la tenue à jour et à 

l’équilibration des rôles d’évaluation foncière des municipalités participantes de la 

MRC de La Matanie et de la MRC de La Haute-Gaspésie ainsi que des frais reliés 

aux matrices graphiques, à savoir : 
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QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement d’une quote-part en 

évaluation foncière pour l’exercice 2021 pour l’ensemble des municipalités de la 

MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, Partie VI du budget au montant 

de 331 347 $, selon le mode de calcul prévu au règlement de répartition des quotes-

parts de la MRC, soit 50 % sur la base du nombre de fiches d’évaluation par 

municipalité et l’autre 50 % sur la base de la valeur imposable uniformisée; 
 

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement d’une quote-part au montant 

de 106 340 $ pour les frais d’entretien et d’hébergement, la diffusion au grand 

public et l’intégration de la rénovation cadastrale laquelle soit chargée à l’ensemble 

des municipalités de la MRC de La Haute-Gaspésie pour une somme de 60 295 $ 

et de la MRC de La Matanie, excluant la ville de Matane, pour une somme de 

46 045 $, comme suit : 

a) pour l’hébergement et la diffusion : 100 % selon le nombre de dossiers; 

b) pour le support technique des licences, de l’hébergement et la 

diffusion :100 % réparti également; 

c) pour les mises à jour : coût fixe par mise à jour; 

d) intégration de la rénovation cadastrale : coût fixe aux municipalités 

concernées; 
 

QUE les honoraires et les sommes perçues sont appliqués en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie d’après 

l’estimation budgétaire 2021; 
 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC; 
 

QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus 

suivant la Loi à toutes les fins qui relèvent de sa juridiction. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  664-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT AVEC LE SERVICE 

RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE (PARTIE VII) 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour l’exercice de la compétence de la MRC de 

La Matanie en matière de sécurité incendie régionale, la dépense est estimée à un 

million deux cent cinquante-deux mille cent soixante-deux dollars (1 252 162 $), 

soit 868 362 $ au niveau des opérations du SRSI, 7 500 $ au niveau des opérations 

en sauvetage en milieu isolé, 154 010 $ en amortissement des immobilisations et 

222 290 $ en service de dette; 

 

PARTIE VI Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Évaluation foncière 871 830  $      331 347  $              439 580  $              3 973  $                   85 500  $             11 430  $               

Matrices graphiques 108 250  $      46 045  $                60 295  $                 1 910  $                  

TOTAL PARTIE VI 980 080  $      377 392  $              499 875  $              3 973  $                   -  $                          -  $                       -  $                 -  $                 85 500  $             13 340  $               

DÉPENSES:

PARTIE VI Intérêts capital

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Évaluation foncière 871 830  $      860 400  $              11 430  $               

Matrices graphiques 108 250  $      106 340  $              1 910  $                 

TOTAL PARTIE VI 980 080  $      966 740  $              -  $                            -  $                            13 340  $               -  $                       -  $                 
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CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente en vigueur la répartition 

des dépenses de fonctionnement est sur la base de 65 % de la richesse foncière 

uniformisée, de 15 % sur la population, de 5 % sur le niveau de risques, de 5 % sur 

la superficie et à parts égales pour 10 % des municipalités participantes soit, 

Les Méchins, Saint-Jean-de Cherbourg, Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-

Adelme, Saint-René-de-Matane, Baie-des-Sables et le TNO Rivière-Bonjour; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de l’entente en vigueur la répartition 

du service de la dette est effectuée sur la base de 100 % de la richesse foncière 

uniformisée des municipalités participantes soit, Les Méchins, Saint-Jean-de 

Cherbourg, Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-René-de-

Matane, Sainte-Paule, Saint-Léandre, Baie-des-Sables et le TNO Rivière-Bonjour; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VII relative au service régional de 

sécurité incendie de la MRC, à savoir : 

 
 

QUE le Conseil de la MRC approuve l’établissement des quotes-parts provisoires 

2021 du service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie, Partie VII 

du budget au montant de 976 076 $, qui se décline comme suit : 

 

1. Un montant de 753 786 $ en frais de fonctionnement pour le Service 

régional de sécurité incendie sont répartis selon les modalités de l’entente 

en vigueur des municipalités de Les Méchins, Saint-Jean-de-Cherbourg, 

Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-René-de-Matane, 

Baie-des-Sables et le TNO; 

2. Un montant de 222 290 $ pour le service de la dette pour le Service régional 

de sécurité incendie sont répartis selon les modalités de l’entente en vigueur 

des municipalités de Les Méchins, Saint-Jean-de-Cherbourg, Grosses-

Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-René-de-Matane, Baie-des-

Sables, le TNO et les municipalités de Sainte-Paule et Saint-Léandre; 

 

QUE les sommes versées par les municipalités sont appliquées en paiement des 

obligations, intérêts et autres dépenses de la MRC de La Matanie pour le Service 

régional de sécurité incendie; 

 

QUE tous les montants payables par les municipalités visées par la présente 

résolution portent intérêts au taux de 10 % l’an à compter de l’expiration d’un délai 

de trente (30) jours suivant la transmission du compte à la municipalité par la MRC 

de La Matanie; 

 

REVENUS:

PARTIE VII Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie 1 252 162  $ 976 076  $              122 076  $                 -  $                 154 010  $             

TOTAL PARTIE VII 1 252 162  $ 976 076  $              -  $                           122 076  $                 -  $                           -  $                         -  $                 -  $                 -  $                     154 010  $             

DÉPENSES:

PARTIE VII Intérêts capital

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie 1 252 162  $ 875 862  $              154 010  $             7 390  $                214 900  $    

TOTAL PARTIE VII 1 252 162  $ 875 862  $              -  $                           -  $                              154 010  $             7 390  $                214 900  $    
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QUE le Conseil est autorisé à transférer à d’autres postes budgétaires l’excédent de 

certains postes, il est aussi autorisé à verser au fonds général de la MRC tous surplus 

suivant la Loi à toutes les fins qui relève de sa juridiction. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  665-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 EN RAPPORT À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT 

(PARTIE VIII) 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie doit procéder à l’adoption de ses 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 975 du Code municipal du Québec 

concernant l’adoption du budget par fonction et par partie; 

 

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

intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et qu’en vertu de l’article 603 

du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par chacun des membres 

de la Régie; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 de la 

Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent ne prévoit aucune quote-

part pour l’exercice 2021 et prévoit la distribution de redevances aux membres de 

la Régie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la portion des revenus attribuée à la MRC de La Matanie, 

excluant la municipalité de Saint-Léandre, est estimée à un montant de 756 483 $ à 

distribuer selon les modalités prévues au règlement numéro 259-2014 et la 

résolution numéro 168-03-14, établissant le principe suite au droit de retrait exercé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ayant droit de vote sur cette 

question ont pris connaissance des prévisions budgétaires; 

 

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

l’unanimité des municipalités participantes : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le Conseil de la MRC adopte la Partie VIII relative à la Régie intermunicipale 

de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, à savoir : 

 

 
 

QUE la quote-part attribuable à la MRC de La Matanie est de :  0 $; 

 

QUE le Conseil de la MRC approuve la redistribution des versements des 

redevances de l’exercice 2021 relatives à la Régie intermunicipale de l’énergie du 

Bas-Saint-Laurent, Partie VIII du budget, dont les montants estimés sont de 

709 222 $ revenus des parcs éoliens et de 47 261 $ revenus des baux éoliens, 

totalisant 756 483 $, soit : 

REVENUS:

PARTIE IX Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

RÉSEAU ÉOLIEN BSL

Développement éolien 756 483  $    756 483  $    

TOTAL PARTIE IX 756 483  $    -  $                           -  $                        -  $                             -  $                             -  $                       -  $                     756 483  $    -  $                     -  $                          

DÉPENSES:

PARTIE IX Intérêts capital

RÉSEAU ÉOLIEN BSL

Développement éolien 756 483  $    756 483  $           

TOTAL PARTIE IX 756 483  $    -  $                           756 483  $           -  $                             -  $                             -  $                       -  $                     
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1. Pour la création d’un fonds de prévoyance (2 %), un montant de 15 130 $; 

2. Pour la création d’un fonds territorial (1,89 %), un montant de 14 298 $; 

3. Solde à distribuer aux municipalités du territoire de la MRC, incluant le 

TNO et excluant la municipalité de Saint-Léandre, sur la base de la richesse 

foncière uniformisée, un montant de 727 055 $; 

 

QUE le Conseil est autorisé à verser au fonds de prévoyance et au fonds territorial 

les montants selon les modalités du règlement numéro 259-2014. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  666-11-20 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2021 POUR FINS DE PRÉSENTATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a procédé à l’adoption des 

prévisions budgétaires des différentes parties pour l’exercice financier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 

totalisent une somme de 11 241 700 $ ventilée comme suit : 
 

 
 

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

l’unanimité : 
 

D’adopter la résolution résumant les prévisions budgétaires totalisant une somme 

de 11 241 700 $ pour l’exercice financier 2021 de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  667-11-20 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 

L’ANNÉE 2021 

 

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

municipal du Québec, le Conseil établit avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires; 

 

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

à l’unanimité : 

 

D’adopter le calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil et du comité 

administratif de la MRC de La Matanie comme suit : 

REVENUS:

BUDGET GLOBAL 2021 Municipalités Autres FRR Autres Intérêts Autres Affectations Immo/Cession

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2 440 280  $    1 242 477  $           499 875  $              104 473  $              -  $                         323 655  $     -  $                  25 000  $      9 220  $         125 500  $        110 080  $             

SÉCURITÉ PUBLIQUE 1 304 162  $    976 076  $               -  $                           122 076  $              2 000  $                 25 000  $       -  $                  -  $                 -  $                  25 000  $           154 010  $             

TRANSPORT 711 020  $       20 000  $                 -  $                           100 750  $              80 000  $              449 860  $     -  $                  -  $                 -  $                  59 000  $           1 410  $                  

HYGIÈNE DU MILIEU 463 350  $       71 340  $                 347 950  $              -  $                            -  $                         -  $                  -  $                 -  $                  44 060  $           

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 718 930  $       -  $                            -  $                           255 130  $              94 750  $              360 050  $     -  $                  -  $                 -  $                  9 000  $             -  $                          

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 4 555 921  $    469 730  $               50 050  $                191 165  $              2 915 371  $         812 810  $     500  $             640  $            -  $                  98 810  $           16 845  $               

LOISIRS ET CULTURE 263 894  $       -  $                            243 673  $              -  $                            20 221  $              -  $                  -  $                  -  $                 -  $                  -  $                      -  $                          

RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN 784 143  $       22 810  $                 -  $                           -  $                            -  $                         3 730  $         -  $                 756 483  $     -  $                      1 120  $                  

TOTAL DES PARTIES 11 241 700  $ 2 802 433  $           1 141 548  $          773 594  $              3 112 342  $         1 975 105  $ 500  $             25 640  $      765 703  $     361 370  $        283 465  $             

ok

DÉPENSES:

BUDGET GLOBAL 2021 Intérêts capital

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2 440 280  $    2 136 360  $           -  $                           12 020  $                 110 080  $            57 720  $       124 100  $     

SÉCURITÉ PUBLIQUE 1 304 162  $    927 862  $               -  $                           -  $                            154 010  $            7 390  $         214 900  $     

TRANSPORT 711 020  $       709 610  $               -  $                           -  $                            1 410  $                 -  $                  -  $                  

HYGIÈNE DU MILIEU 463 350  $       463 350  $               -  $                           -  $                            -  $                         -  $                  -  $                  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 718 930  $       718 930  $               -  $                           -  $                            -  $                         -  $                  -  $                  

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 4 555 921  $    4 114 716  $           419 190  $              -  $                            16 845  $              1 130  $         4 040  $         

LOISIRS ET CULTURE 263 894  $       263 894  $               -  $                           -  $                            -  $                         -  $                  -  $                  

RÉSEAU INFOROUTE ET EOLIEN 784 143  $       26 540  $                 756 483  $              -  $                            1 120  $                 -  $                  -  $                  

TOTAL DES PARTIES 11 241 700  $ 9 361 262  $           1 175 673  $          12 020  $                 283 465  $            66 240  $       343 040  $     
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ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  668-11-20 

 

RENOUVELLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE AU 

1ER JANVIER 2021 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 710-11-19 du Conseil de la MRC de 

La Matanie autorisant l’adhésion de la MRC au régime d’assurance collective du 

regroupement de la FQM, suite à la présentation des modalités aux participants, et 

la conclusion d’un contrat en respect des règles de gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit contrat est renouvelable annuellement de manière 

automatique, et ce, jusqu’à ce que la MRC mette fin à sa participation en 

transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins un an mentionnant son intention 

de ne plus participer; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit régime d’assurance collective du regroupement de la 

FQM en vertu duquel la MRC de La Matanie est assurée, fait l’objet d’un 

renouvellement au 1er janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du tableau 

descriptif du renouvellement et la comparaison de la tarification actuelle et 

négociée (7,3%); 

 

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

l’unanimité : 

 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
ET DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

ANNÉE 2021 
 

 
CONSEIL DE LA MRC 

 

 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
 
« Les séances ordinaires* du Conseil de la 
municipalité régionale de comté (MRC) de 
La Matanie, pour l’année 2021, 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. » 
 

27 janvier 2021 

17 février 2021 

17 mars 2021 

21 avril 2021 

19 mai 2021 

16 juin 2021 

18 août 2021 

15 septembre 2021 

27 octobre 2021 

24 novembre 2021 

 

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

 
« Les séances ordinaires du comité 
administratif de la municipalité régionale 
de comté (MRC) de La Matanie, pour 
l’année 2021, seront tenues à 13 h 30, en la 
salle "Le Fleuve" de la MRC située au 
2e étage du 158, rue Soucy à Matane. » 
 
 

12 janvier 2021 

2 février 2021 

2 mars 2021 

6 avril 2021 

4 mai 2021 

1er juin 2021 

6 juillet 2021 

3 août 2021 

31 août 2021 

12 octobre 2021 

9 novembre 2021 

7 décembre 2021 
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise le renouvellement du régime 

d’assurance collective de la MRC avec la FQM au 1er janvier 2021 et le versement 

des primes mensuelles à La Capitale, assureur en contrat avec la FQM. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  669-11-20 

 

FRR VOLET 4 – AXE SOUTIEN À LA VITALISATION – MANDAT AU 

COMITÉ ADMINISTRATIF ET À LA DIRECTION GÉNÉRALE – 

CRÉATION ET AFFICHAGE D'UN POSTE DE CONSEILLER À LA 

VITALISATION DES COMMUNAUTÉS 

 

CONSIDÉRANT l’annonce de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation concernant la mise en œuvre de l’axe Soutien à la vitalisation du 

volet 4 du FRR; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet axe offre l’opportunité à la MRC de La Matanie de 

conclure avec le MAMH, une entente de vitalisation qui permettra à la MRC de 

bonifier ses interventions au bénéfice des milieux présentant des défis de 

vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC ayant un rang quintile Q5 

selon les indices de vitalités économiques 2016, publiés par le MAMH, sont les 

suivantes : Les Méchins, Grosses-Roches, Sainte-Félicité, Saint-Adelme, Saint-

Jean-de-Cherbourg et Saint-René-de-Matane; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie bénéficiera d’une enveloppe 

annuelle de 1 058 858 $, pour les cinq prochaines années, totalisant 5 294 290 $ sur 

la période de 2020-2024 pour la mise en œuvre de l’entente de vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de La Matanie a déjà confirmé, par 

la résolution numéro 387-06-20 auprès de la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, son intérêt à conclure une entente pour la mise en œuvre de l’axe 

"Soutien à la vitalisation" volet 4 dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du 

Document d’accompagnement relatif au volet 4; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie mandate le comité administratif et la 

direction générale pour la création et l’affichage d’un poste de conseiller à la 

vitalisation des communautés et pour les échanges avec le SCFP à cet effet. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  670-11-20 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS 

STRUCTURANTS (PSPS) POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE, 

RÉVISÉE LE 25 NOVEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 364-06-20 par laquelle le Conseil a adopté 

la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux 

de vie; 



 31 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la PSPS afin d’apporter des précisions 

au programme de développement des communautés volet local; 

 

CONSIDÉRANT le projet de PSPS révisée soumis à l’attention du Conseil; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie adopte la PSPS révisée; 

 

QUE la Politique révisée soit publiée sur le site Internet de la MRC de La Matanie 

et transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  671-11-20 

 

AUTORISATION SIGNATURE – ENTENTE SECTORIELLE MAMH / 

MIFI / MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT le dépôt, en date du 30 novembre 2020, de la demande d’aide 

financière au Programme d’accompagnement des communautés (PAC) du 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour le 

Service d’accueil aux nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM); 

 

CONSIDÉRANT QUE le PAC prévoit une contribution du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie désire bénéficier dudit programme 

et puiser sa contribution à même le Fonds régions et ruralité (FRR) volet 2; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’attractivité, l’accueil et l’intégration des nouveaux 

arrivants, le déclin démographique ainsi que la pénurie et la rareté de main-d’œuvre 

sont au cœur des préoccupations des acteurs socio-économiques, des maisons 

d’enseignement, des élus et des employeurs de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service d’accueil aux nouveaux arrivants de La Matanie 

(SANAM), mis en place dans le cadre d’une entente de partenariat, est actif depuis 

2011, notamment en bénéficiant du soutien financier du MIFI et de partenaire du 

milieu, a comme mission d’agir sur l’attractivité, l’accueil et la rétention, trois 

volets transversaux à plusieurs de ces problématiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 26.5 de l’Entente relative au Fonds 

régions et ruralité, la MRC de La Matanie peut utiliser le FRR, volet 2, pour 

l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères et organismes du 

gouvernement et, le cas échéant, d’autres partenaires; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE confirmer au MAMH et au MIFI que la MRC de La Matanie souhaite conclure 

une entente sectorielle pour permettre l’utilisation du FRR volet 2 pour le PAC; 

 

QUE le préfet, monsieur Andrew Turcotte, soit et est autorisé à signer, au nom de 

la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  672-11-20 

 

ÉDIFICE DE LA MATANIE – BAIL DE LOCATION FIDEL – PRÉAVIS 

POUR LA DISPOSITION DU LOCAL 

 

CONSIDÉRANT l’avenant au bail de location de FIDEL se terminant le 

31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’avenant 

au bail de location, sur un préavis de 60 jours, la MRC peut disposer du local. 

 

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

à l’unanimité : 

 

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

pour transmettre le préavis afin que la MRC de La Matanie puisse disposer du local 

situé au rez-de-chaussée de l’Édifice de La Matanie ayant pour adresse civique le 

157, rue Saint-Pierre à Matane, et ce, à compter du 1er février 2021. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  673-11-20 

 

ÉDIFICE DE LA MATANIE – REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR DE 

LA SALLE DE SERVEUR 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le climatiseur défectueux de la salle 

de serveur de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la soumission REF2020191, datée du 6 novembre 2020, de 

l’entreprise Réfrigération Frigogel au montant de 7 415 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Roy 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 la soumission de Réfrigération 

Frigogel au montant de 8 525,86 $ taxes incluses  et autorise le remplacement dudit 

équipement. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  674-11-20 

 

RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC ET OCTROI DE 

CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES EN TRANSPORT 

ADAPTÉ ET COLLECTIF (MINI-FOURGONNETTE) 

 

CONSIDÉRANT le contrat actuel avec le transporteur Autobus La Québécoise 

pour une durée de cinq (5) ans du 1er février 2020 au 31 janvier 2025; 

 

CONSIDÉRANT le contrat à échéance avec Taxi Matane pour la fourniture de 

mini-fourgonnettes pour les besoins du transport adapté et collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de transport par mini-fourgonnettes est 

nécessaire au bon fonctionnement du transport adapté et collectif pour assurer la 

desserte des usagers du territoire de la MRC; 
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CONSIDÉRANT l’importance de maintenir sans interruption le service de 

transport auprès de la population; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 541-10-20 autorisant le processus d’appel 

d’offres public pour la fourniture de services en transport adapté et collectif (mini-

fourgonnettes) pour la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT les modalités prévues au devis d’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public sur SEAO et les propositions reçues, 

excluant les taxes, des soumissionnaires suivants : 

 

Soumissionnaires 
Montant 

An 1 

Montant 

An 2 

Montant 

An 3 
Total 

Taxi Matane inc. 

 

60 $/heure 

180 000 $/an 

62 $/heure 

186 000 $/an 

64 $/heure 

192 000 $/an 

 

558 000 $ 
     

Autobus La Québécoise 

 

39,55 $/heure 

118 650 $/an 

40,34 $/heure 

121 020 $/an 

41,14 $/heure 

123 420 $/an 

 

363 090 $ 
     

 

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’accepter la proposition des Autobus La Québécoise et autoriser la signature du 

contrat pour une durée de trois (3) ans aux conditions convenues au devis; 

 

QUE le préfet et la directrice générale soient et sont autorisés à signer le contrat 

pour et au nom de la MRC de La Matanie. 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  675-11-20 

 

TRANSPORTS – TARIFICATION DES CARTES MENSUELLES  

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2019, un laissez-passer mensuel est 

disponible au tarif régulier de 95 $ par mois; 

 

CONSIDÉRANT QU’à cette même date, le coût du laissez-passer mensuel à tarif 

réduit pour les étudiants est passé de 40 $ (depuis août 2016) à 45 $; 

 

CONSIDÉRANT les tarifications comparées à celles de d’autres MRC du Bas-

Saint-Laurent; 

 

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

l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’autoriser la hausse de la tarification mensuelle et d’ajuster le coût des laissez-

passer pour les usagers des transports collectif et adapté, à compter du 1er janvier 

2021, comme suit : 

- Carte mensuelle régulière :  100 $; 

- Carte mensuelle étudiante : 50 $. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  676-11-20 
 

ENTÉRINER LETTRE D'APPUI AU CLUB DE VÉLO ÉOLIEN DE 

MATANE – PROJET "PLANIFICATION D'AMÉNAGEMENT DE 

SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE – SAISON 2021" 
 

CONSIDÉRANT la demande d’appui du Club de vélo Éolien de Matane dans ses 

démarches pour obtenir de l’aide financière dans le cadre du Programme de soutien 

à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités 

de plein air du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Club de vélo Éolien de Matane vise à 

actualiser et rendre plus sécuritaire son réseau de sentiers selon les nouvelles 

normes de fabrication des sentiers mises de l’avant par Vélo Québec, et ce, pour le 

bénéfice de ses utilisateurs; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’implication de l’organisme auprès des jeunes et de la 

communauté en général ainsi que son offre d’activités basées sur le respect de 

l’environnement, la sécurité et les saines habitudes de vie sont grandement 

appréciées; 
 

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

à l’unanimité : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

D’appuyer le Club de vélo Éolien de Matane dans ses démarches pour l’obtention 

de financement auprès des ministères et des organismes subventionnaires pour son 

projet "Planification d'aménagement de sentiers de vélo de montagne – saison 

2021" 
 

D’entériner la lettre transmise à cet effet, par le préfet, signifiant l’appui de la MRC 

de La Matanie au Club de vélo Éolien de Matane. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  677-11-20 
 

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

NOVEMBRE 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 Jérôme Landry 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 

 

RÉSOLUTION  678-11-20 
 

ÉVALUATION FONCIÈRE – OFFRE DE SERVICE POUR LE 

TRAITEMENT DES RÉNOVATIONS CADASTRALES AU RÔLE 

D'ÉVALUATION 
 

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

de service pour le traitement des rénovations cadastrales au rôle d'évaluation pour 

trois municipalités au montant de 7 560 $ plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Castonguay 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 l’offre de RelevÉval pour le 

traitement des rénovations cadastrales au rôle d'évaluation pour trois municipalités 

au montant total de 8 692,11 $, payable à même le budget de l’évaluation. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION  679-11-20 

 

DEMANDE D'APPUI DE L'UQAR – PROJET "RÉSILIENCE 

CÔTIÈRE – PHASE 2" 
 

CONSIDÉRANT le projet de réalisation d’outils de planification de 

l’aménagement côtier et d’adaptation en fonction des effets des changements 

climatiques sur l’érosion côtière, phase 2; 
 

CONSIDÉRANT l’étude proposée par la Chaire de recherche en géoscience 

côtière du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières 

(LDGIZC) de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR); 
 

CONSIDÉRANT QUE l’érosion côtière est une problématique présente sur notre 

territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE les communautés et les régions du Québec maritime ont 

besoin de plus d'outils pour intervenir adéquatement afin de reduire les risques 

côtiers et mieux planifier l’aménagement de la zone côtière en fonction de l'érosion; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet Résilience côtière – Phase 1 a permis d’établir 

une collaboration avec la Chaire de recherche et le LDGIZC et que cette equipe a 

déjà produit plusieurs données et outils de gestion pour notre MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs données récoltées dans la première phase du 

projet serviront directement à produire d'autres outils qui répondent à nos besoins 

dans la phase 2; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’équipe du LDGIZC désire collaborer avec la MRC, 

continuer de répondre à nos besoins et nous accompagner pour le choix et la mise 

en oeuvre de solutions d’adaptation; 
 

CONSIDÉRANT QUE le LDGIZC possèdent l’infrastructure de recherche et 

l’expertise sur les risques côtiers et les changements climatiques; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’implique aucun engagement financier de la part 

de la MRC et des municipalités mais plutôt la participation à des rencontres de 

travail; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Santerre 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 le projet intitulé "Résilience 

côtière – Phase 2" proposé par la Chaire de recherche en géoscience côtière du 

Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR. 
 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION  680-11-20 

 

CRÉATION D'UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR LE PLAN D'ACTION 

DE L'AGRICULTURE URBAINE (PAU) DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 141-02-20 du Conseil de la MRC de 

La Matanie souhaitant collaborer à l’atteinte d’un objectif du Plan d’action 

stratégique 2017-2020 de COSMOSS La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, la MRC s’est engagée à fournir les 

ressources humaines et financières nécessaires à la production d’un plan 

d’agriculture urbaine ou son équivalent en contrepartie d’une contribution 

financière de COSMOSS au montant de 24 559 $; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche de madame Véronique Gagné pour la réalisation d’un 

plan d’agriculture urbaine (résolution numéro 481-09-20); 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour être efficace, un plan d’agriculture urbaine (PAU) 

doit tenir compte de plusieurs domaines d’expertises (ex. production, distribution, 

consommation, gestion des matières résiduelles) et regrouper les visions et idées 

stratégiques de différents représentants (ex. municipaux, agroalimentaires, 

communautaires, sanitaires); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des étapes 

de consultation et d’élaboration dudit plan; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de créer un comité de pilotage pour la 

validation et la bonification des étapes de réalisation; 

 

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

résolu à l’unanimité : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil de la MRC de La Matanie autorise la création d’un comité de 

pilotage PAU, ayant notamment pour mandat de valider et bonifier les étapes de 

réalisation du plan d’agriculture urbaine (PAU) : 

1- Le préfet de la MRC (M. Andrew Turcotte); 

2- Le maire de Matane (M. Jérôme Landry); 

3- Le maire de Baie-des-Sables (M. Denis Santerre);  

4- Un représentant du MAPAQ (à venir); 

5- Un représentant des producteurs et transformateurs (M. Mathieu Trépanier, 

Saveurs de La Matanie); 

6- Un représentant de COSMOSS (à venir); 

7- Un représentant de la Corporation de développement communautaire de 

Matane (à venir); 

8- Un représentant du CISSS-BSL (Mme Julie Lussier); 

9- Un représentant de la Communauté 733 (Mme Élise Bergeron, chargée de 

projet); 

10- Un représentant du volet Distribution/vente au détail (à venir); 

11- Un représentant du volet Restauration/transformation (à venir); 

12- Un membre non élu du Comité consultatif agricole (Mme Nancy Lavoie, 

UPA). 
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QUE la chargée de projet, Mme Véronique Gagné, fasse partie du comité à titre de 

personne-ressource; 

 

QUE selon les étapes, le conseiller en agriculture, M. Jean-Philippe Tupinier-

Martin, le conseiller en environnement et cours d’eau, M. Nixon Sanon, la 

directrice adjointe au développement territorial et responsable du transport, 

Mme Vanessa Caron, et le directeur général adjoint, M. Olivier Banville, pourraient 

être invités à participer au comité à titre de personnes-ressources. 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION  681-11-20 

 

DEMANDE D’APPUI – RÉSOLUTION MRC-CA-15496-10-20 DE LA MRC 

D’ANTOINE-LABELLE – DEMANDE DE RÉTABLISSEMENT DES 

SOMMES ACCORDÉES À LA FORMATION DES POMPIERS 

VOLONTAIRES, VOLET III 

 

CONSIDÉRANT la résolution MRC-CA-15496-10-20 de la MRC d’Antoine-

Labelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le volet III du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel sert à rembourser les frais 

pour les formations spécifiques (opérateur d'autopompe, désincarcération, officier 

non urbain, sauvetage divers, etc.); 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2018-2019 les services de sécurité incendie de la MRC  

d’Antoine-Labelle ont bénéficié de 40 000 $ de financement dans le cadre du 

volet III  et qu’en 2020-2021 le montant accordé à la MRC, dans le cadre du 

volet III, a été limité à 10 000 $; 

 

CONSIDÉRANT les besoins accrus en matière de formation spécialisée et 

l'utilisation maximisée du programme de formation dans les dernières années par 

la MRC d'Antoine-Labelle; 

 

CONSIDÉRANT l'importance pour les municipalités et villes de ce soutien 

financier de la part du gouvernement du Québec et que celles-ci souhaitent que le 

montant affecté aux formations spécifiques admissibles au volet III du programme 

soit bonifié; 

 

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 appuie la démarche et demande à la 

ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, de rétablir les 

sommes octroyées dans le cadre du volet III du Programme d’aide financière pour 

la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, madame Andrée Laforest, au député de Matane–Matapédia, 

monsieur Pascal Bérubé, au président de la FQM, monsieur Jacques Demers, et à 

la MRC d’Antoine-Labelle. 

ADOPTÉE 
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VARIA 

 

Aucun sujet n’est ajouté au varia. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

--- 

 

 

RÉSOLUTION  682-11-20 

 

Il est proposé par monsieur Rémi Fortin et résolu à l’unanimité de fermer la séance. 

Il est 19 h 30. 

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 


