
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE GASPÉ, LE MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 À 17 H 7 
 
Sont présents : Délisca Ritchie Roussy, préfète et maire de Murdochville 
 Rodrigue Brousseau, préfet suppléant et maire de Petite-

Vallée 
 Daniel Côté, maire de Gaspé 
 Marc Caron, maire de Cloridorme 
 Pierre-Marie Smith, représentant de Murdochville 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
ET : Bruno Bernatchez, directeur général 
 Martine Denis, secrétaire de direction 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
La préfète, madame Délisca Ritchie Roussy, déclare la réunion ouverte à 17 h 7. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-01 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 8 FÉVRIER 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 8 février 2017 soit et est adopté 

avec les modifications apportées, le tout devant se lire comme suit : 
 
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 8 février 2017 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 novembre 2016 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 13 décembre 2016 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 13 décembre 2016 
 
6. Suivi des différents comités 
 
7. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
8. Acceptation des déboursés du mois de novembre 2016 
 
9. Acceptation des déboursés du mois de décembre 2016 
 
10. Acceptation des déboursés du mois de janvier 2017 
 
11. Détermination des frais imputables aux TNO pour 2017 
 
12. Transmission des comptes de taxes pour l’année 2017 – TNO 
 
13. Liste des personnes endettées envers les TNO 
 
14. Constats d’infraction : Perception des amendes – Année 2016 



 

 
15. Adoption des orientations organisationnelles 2017 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
16. Adoption du règlement 16-197 : Règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Côte-
de-Gaspé #03-109 (mise aux normes des ouvrages d’alimentation en 
eau potable du centre-ville de Gaspé) 

 Reporté 
 
17. Certificat de conformité : Règlement 1171-12-02 : Règlement 

amendant le règlement 1171-11 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de la Ville de Gaspé 

 
 
C) Développement socioéconomique 
 
18. État des programmes d’aide financière 
 
19. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux entreprises : 
 
 1) Fonds local d’investissement (FLI) 
 
 2) Fonds dédié aux activités économiques 
 
 3) Fonds de soutien à l’entrepreneuriat 
 
b) Fonds de soutien aux évènements 
 

20. Radiation de prêts FLI et provisions pour mauvaises créances 
 
 
D) Sécurité incendie 
 
21. Étude d’opportunité visant la mise en commun d’une partie ou de 

l’ensemble de l’offre municipale en sécurité incendie : 
 
 a) Choix de la firme 
 
 b) Dépôt de la demande de financement au MAMOT 
 
 
E) Autres dossiers 
 
22. Couverture cellulaire sur la route 198 
 
23. Affaires nouvelles 
 Aucune. 
 
24. Période de questions pour le public 

 
25. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 17-02 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 23 NOVEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 



 

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 23 novembre 2016 soit et est 

adopté. 
 
 
4. RÉSOLUTION 17-03 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 13 DÉCEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 13 décembre 2016 soit et est 

adopté. 
 
 
5. RÉSOLUTION 17-04 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
SPÉCIALE DU 13 DÉCEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion spéciale du 13 décembre 2016 soit et est 

adopté. 
 
 
6. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Aucun suivi. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 
8. RÉSOLUTION 17-05 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de novembre 2016 suivant : MRC : 153 659,58 $, 

TNO : 28 210,99 $, Pompiers : 4 664,70 $, Pacte rural : 53 008,21 $ et 
Sécurité publique : 1 301,37 $ soient adoptés; 

 
 
9. RÉSOLUTION 17-06 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de décembre 2016 suivant : MRC : 233 334,56 $, 

Pompiers : 3 734,35 $, Pacte rural : 1 640,42 $ et Sécurité publique : 
240,00 $ soient adoptés. 

 
 



 

10. RÉSOLUTION 17-07 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS 
DE JANVIER 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de janvier 2017 suivant : MRC : 180 011,47 $, 

TNO : 1 460,18 $, et Sécurité publique : 29,88 $ soient adoptés. 
 
 
11. RÉSOLUTION 17-08 : DÉTERMINATION DES FRAIS IMPUTABLES 
AUX TNO POUR 2017 
 
CONSIDÉRANT que la MRC assume l’ensemble de la gestion des 

TNO; 
 
CONSIDÉRANT que les TNO défraient, à même leur budget, les coûts 

engendrés par cette gestion; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC réclamera aux TNO la somme de 28 000 $ pour 

assumer les charges se rapportant à ceux-ci et se détaillant ainsi :  
 

• Rémunération et allocation de dépenses 
et charges des élus :  3 624 $ 

• Salaires et charges des employés : 21 252 $ 
• Frais de déplacement des élus :  375 $ 
• Assurance responsabilité :  503 $ 
• Loyer :  2 000 $ 
• Fourniture :   246 $ 

 
Total :  28 000 $ 

 
 
12. RÉSOLUTION 17-09 : TRANSMISSION DES COMPTES DE TAXES 
POUR L’ANNÉE 2017 – TNO 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à transmettre les comptes de 

taxes pour l’année 2017 (TNO). 
 
 
13. RÉSOLUTION 17-10 : LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 
ENVERS LES TNO 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 1022 du Code municipal du 

Québec, le secrétaire-trésorier doit préparer une liste 
des personnes endettées envers les TNO et celle-ci a 
été déposée au Conseil le 8 février 2017; 

 
CONSIDÉRANT que ladite liste contient les personnes endettées 

envers les TNO pour les années 2015 et 2016, les 
autres années ayant été entièrement payées; 



 

 
CONSIDÉRANT que les arrérages de taxes municipales se prescrivent par 

trois ans (art. 985 C.M.); 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la perception des taxes municipales pour les années 2015 et 2016 soit 

remise à une année ultérieure, s’il y a lieu. 
 
 
14. RÉSOLUTION 17-11 : CONSTATS D’INFRACTION : PERCEPTION DES 
AMENDES – ANNÉE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’état des revenus et dépenses des constats d’infraction pour l’année 2016 

soit et est accepté tel que déposé; 
 
QUE les revenus au montant de 3 909,55 $ provenant des constats d’infraction 

pour l’année 2016 soient répartis aux municipalités de la façon suivante : 
 
 Coût net Pourcentage Montant à distribuer 
 
Gaspé 4 352,58 $ 68,343 % 2 671,92 $ 

Grande-Vallée 285,29 $ 4,480 % 175,13 $ 

Murdochville 1 730,82 $ 27,177 % 1 062,50 $ 

Cloridorme – $ 0 % – $ 

Petite-Vallée – $  0 % – $ 

       
  6 368,69 $  100 % 3 909,55 $ 
 
QUE la somme de 2 307,30 $ soit transférée à la MRC pour payer les frais 

d’administration. 
 
 
15. RÉSOLUTION 17-12 : ADOPTION DES ORIENTATIONS 
ORGANISATIONNELLES 2017 
 
CONSIDÉRANT  la pertinence pour la MRC de se doter d’orientations 

organisationnelles; 

CONSIDÉRANT que ces orientations guideront les actions et les priorités de 
la MRC; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé adopte les orientations 

organisationnelles suivantes pour 2017 : 
 
 



 

 
• Être un territoire attractif et accueillant permettant l’accroissement 

de la population; 
• Disposer d’infrastructures de transport ferroviaire, routier, 

portuaire et aérien de qualité; 
• Développer davantage une cohésion et une concertation 

municipales; 
• Devenir un territoire prisé en récréotourisme sur quatre saisons. 

 
 
16. ADOPTION DU RÈGLEMENT 16-197 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA 
MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ # 03-109 (MISE AUX NORMES DES 
OUVRAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CENTRE-VILLE 
DE GASPÉ) 
 
REPORTÉ. 
 
 
17. RÉSOLUTION 17-13 : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT 
1171-12-02 : RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 1171-12 SUR 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
DE LA VILLE DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la 
municipalité régionale de comté doit établir la 
conformité du règlement aux objectifs du schéma et 
aux dispositions du document complémentaire, ou de 
le désapprouver le cas contraire; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil de la Ville de Gaspé a adopté le 

règlement 1171-12-02 le 19 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé : 
 

- approuve la conformité du règlement 1171-12-02; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 1171-12-02; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un 

certificat de conformité à la ville. 
 
 
18. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE 
 
Point d’information. 
 
Les conseillers prennent connaissance du document qui a été remis. 
 
 
19. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES :  
 
 



 

 
1) FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT : 
 
1.1 RÉSOLUTION 17-14 : DOSSIER FLI-110 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 100 000 $ 

au dossier FLI-110 dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI). 
 
 
1.2 RÉSOLUTION 17-15 : DOSSIER FLI-111 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 26 500 $ au 

dossier FLI-111 dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI). 
 
 
1.3 RÉSOLUTION 17-16 : DOSSIER FLI-109 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 40 000 $ au 

dossier FLI-109 dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI). 
 
 
1.4 RÉSOLUTION 17-17 : DOSSIER FLI-108 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 76 125 $ au 

dossier FLI-108 dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI). 
 
 
 
 
 



 

2) FONDS DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : 
 
2.1 RÉSOLUTION 17-18 : DE17-002 : SADC DE GASPÉ – 
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE DE MENTORAT DANS LA 
MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de services contribue positivement au 

développement économique local; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de services valorise l’entrepreneuriat et le 

développement des compétences; 
 
CONSIDÉRANT que 24 entrepreneurs mentorés étaient actifs au 

31 mars 2015 et 28 au 31 mars 2016; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

5 000 $ à la SADC de Gaspé pour le projet « Développement de 
l’offre de service de mentorat dans la MRC de La Côte-de-Gaspé » 
dans le cadre du Fonds dédié aux activités économiques. 

 
 
2.2 DE17-003 : CCTG – PLAN DE PARTENARIAT 2017 (PLAN 1 – 
ÉVÉNEMENTIEL) 
 
REPORTÉ. 
 
 
3) FONDS DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT : 
 
3.1 RÉSOLUTION 17-19 : DOSSIER DE17-004 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

3 500 $ au dossier DE17-004 dans le cadre du Fonds de soutien à 
l’entrepreneuriat, volet 1; 

 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

2 500 $ au dossier DE17-004 dans le cadre du Fonds de soutien à 
l’entrepreneuriat, volet 2. 

 
 
3.2 RÉSOLUTION 17-20 : DOSSIER DE17-005 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 



 

 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 10 000 $ au 

dossier DE17-005 dans le cadre du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat, 
volet 1; 

 
 
3.3 RÉSOLUTION 17-21 : DOSSIER DE17-006 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 5 000 $ au 

dossier DE17-006 dans le cadre du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat, 
volet 2. 

 
 
B) FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-22 : FÉDÉRATION DES CHASSEURS ET PÊCHEURS 
GASPÉSIE – LES ÎLES – CONGRÈS RÉGIONAL DE LA FQCP À GRANDE-
VALLÉE 
 
CONSIDÉRANT les retombées sur le territoire en raison de l’importance de 

l’industrie de la chasse et de la pêche; 
 
CONSIDÉRANT que les enjeux et les litiges qui y seront discutés et débattus 

auront un impact positif sur le secteur d’activité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé contribue pour un montant de 1 250 $ à la 

Fédération des chasseurs et pêcheurs Gaspésie – Les Îles pour le projet 
« Congrès régional de la FQCP à Grande-Vallée » dans le cadre du Fonds 
de soutien aux évènements. 

 
 
20. RÉSOLUTION 17-23 : RADIATION DE PRÊTS FLI ET PROVISIONS POUR 
MAUVAISES CRÉANCES 
 
CONSIDÉRANT le rapport présenté au conseil; 
 
POUR CE MOTIF,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l’ajustement des provisions des prêts FLI 

suivants : FLI09-52, FLI10-62, FLI11-67, FLI12-75, FLI14-94, FLI15-96, 
FDE13-03, FDE13-06 et FDE14-07 pour une augmentation totale nette de 
105 601,72 $ en capital et de 7 365,85 $ en intérêts. Aussi, la radiation du 
prêt FLI14-88 pour un montant de 4 894.06 $ en capital et 337,39 $ en 
intérêts. 

 



 

 
21. ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ VISANT LA MISE EN COMMUN D’UNE 
PARTIE OU DE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE MUNICIPALE EN SÉCURITÉ 
INCENDIE : 
 
A) RÉSOLUTION 17-24 : CHOIX DE LA FIRME 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation émise dans le diagnostic 

organisationnel de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
concernant une réorganisation potentielle de l’offre de 
services en matière de sécurité incendie sur 
l’ensemble du territoire de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT la volonté des élus de vérifier différents scénarios 

permettant une réorganisation potentielle de l’offre de 
services en matière de sécurité incendie sur 
l’ensemble du territoire de la MRC;  

CONSIDÉRANT  que le schéma de couverture de risques prévoit une 
analyse concernant une réorganisation potentielle de 
l’offre de services en matière de sécurité incendie sur 
l’ensemble du territoire de la MRC; 

CONSIDÉRANT  qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 
20 décembre 2016 auprès de quatre (4) firmes;  

 
CONSIDÉRANT  que (2) entreprises ont déposé une offre de services 

en réponse au devis d’appel d’offres de services 
professionnels avant le délai limite prévu à l’appel 
d’offres;  

 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection s’est réuni le 18 janvier 

2017; 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse effectuée par le comité de sélection et les 

résultats suivants : 
 
Firme Note technique Prix Pointage final Rang 
 
Raymond Chabot  
Grant Thornton 92,0 41 333,51 $ 34,35 1 
Groupe Prudent/ 
Icarium  66,5 s / o s / o s / o 
 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection de 

mandater le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage, soit la firme RAYMOND CHABOT GRANT 
THORTON; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le mandat de réaliser une étude d’opportunité visant la mise en 

commun d’une partie ou de l’ensemble de l’offre municipale en 
sécurité incendie pour la MRC de La Côte-de-Gaspé est confié à la 
firme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON au montant de 
41 333,51 $ (taxes incluses), et ce, conditionnellement au 
financement; 



 

 
QUE le devis d’appel d’offres de services professionnels, l’offre de service 

incluant toutes les annexes, l’offre de prix ainsi que la présente résolution 
font foi de contrat intervenu entre les parties; 

 
QUE le directeur général ou le préfet soit autorisé à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier; 
 
QUE cette dépense soit affectée au poste 55.16000.000 Revenu reporté – 

Transfert CLD. 
 
 
B) RÉSOLUTION 17-25 : DÉPÔT DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT AU 
MAMOT 
 
CONSIDÉRANT  que le 1er octobre 2016, le ministre des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité 
publique, a annoncé qu’une aide financière sera disponible 
pour soutenir la réalisation d’étude d’opportunités visant la 
mise en commun volontaire d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité 
incendie, dans le respect de la Loi sur la sécurité incendie 
(RLRQ, chapitre S-3,4); 

CONSIDÉRANT  que les modalités du programme d’aide financière 
transmises par le MAMOT, le 7 novembre 2016, stipulent 
que l’aide financière représente 50 % des dépenses 
admissibles pour une somme maximale de 35 000 $; 

CONSIDÉRANT  que la MRC de La Côte-de-Gaspé désire présenter une 
demande d’aide financière au MAMOT pour la réalisation 
d’une étude d’opportunité visant la mise en commun d’une 
partie ou de l’ensemble de l’offre municipale en sécurité 
incendie pour la MRC de La Côte-de-Gaspé; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise le directeur général à 

présenter une demande d’aide financière au MAMOT et confirme son 
engagement à réaliser l’étude selon les modalités établies. 

 
 
22. RÉSOLUTION 17-26 : COUVERTURE CELLULAIRE SUR LA ROUTE 198 
 
CONSIDÉRANT  l’utilisation de plus en plus importante des téléphones 

cellulaires; 

CONSIDÉRANT qu’une zone de plusieurs dizaines de kilomètres n’est pas 
couverte par le réseau cellulaire sur la route 198; 

CONSIDÉRANT qu’une couverture cellulaire adéquate est aussi une 
question de sécurité pour les usagers de la route; 

CONSIDÉRANT le programme Branché pour innover du gouvernement 
fédéral; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 



 

 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé demande à Telus mobilité 

d’envisager des solutions avec le milieu afin d’offrir une couverture 
cellulaire sur l’ensemble de la route 198 entre Gaspé et Murdochville. 

 
 
23. AFFAIRES NOUVELLES 
 
AUCUNE. 
 
 
24. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
Un citoyen dans la salle demande à ce que la période de questions soit au 
début de la réunion au lieu d’être à la fin. La demande est acceptée par le 
conseil. La période de questions a lieu immédiatement après le point 1. 
 
La période de questions débute à 17 h 8 et se termine à 17 h 53. 
 
 
25. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Côté, la réunion est levée à 18 h 2. 
 
 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


