
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE CLORIDORME, LE MERCREDI 14 JUIN 2017 À 17 H 
 
Sont présents : Délisca Ritchie Roussy, préfète et maire de Murdochville 
 Rodrigue Brousseau, préfet suppléant et maire de Petite-

Vallée 
 Daniel Côté, maire de Gaspé 
 Nathalie Côté, maire de Grande-Vallée 
 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. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-93 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 14 juin 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 14 juin 2017 et 

inscription à affaires nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 10 mai 2017 
 
4. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois de mai 2017 
 
6. Choix de l’auditeur externe pour les états financiers 2017, 2018 et 2019 pour 

la MRC et les TNO de La Côte-de-Gaspé 
 
7. Adoption du rapport d’activités 2016-2017 du FDT 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
8. Certificats de conformité : 
 

a) Règlement 2007-02-01-2016 modifiant le règlement relatif à la gestion 
des permis et certificats 2007-02 de la Municipalité de Cloridorme 

 



 

 
b) Règlement 1156-11-26 modifiant le règlement de zonage 1156-

11 de la Ville de Gaspé 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
9. État des programmes d’aide financière 
 
10. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux projets structurants : 
 

1) CPE Le Voyage de mon enfance – Implantation d’une 
pouponnière à l’installation rue Bolduc (Phase II) 

 
2) Comité des festivités de Murdochville – Who sommes-nous? 
 
3) Aventure Murdochville – Bougeons à notre rythme 
 
4) Musée de la Gaspésie – Portraits vivants 
 
5) CD Spectacles – Hall 3.0 
 
6) Ski de montagne Gaspé – Développement du Mont Pesaq 

(Phase 2) 
 
7) Fondation de l’école aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard 

– Réaménagement de la cour d’école 
 
8) Société d’Alzheimer Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine inc. – 

Mise en place d’un programme de musicothérapie dans les 
points de service de Gaspé et Grande-Vallée 

 
9) Ville de Gaspé – Construction d’un skate park au centre-ville 

de Gaspé 
 
10) Ville de Gaspé – Acquisition de matériel événementiel 
 
11) Ville de Gaspé – Ajout d’aires de jeux dans les quartiers 

périphériques de la Ville de Gaspé 
 
12) Ville de Murdochville – Amélioration de l’hôtel de ville 
 
13) Municipalité de Cloridorme – Améliorations des 

infrastructures municipales (récréatives et loisirs) 
 

b) Fonds des municipalités : 
 

1) Pôle d’économie sociale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine – 
Soutien aux actions 2017-2018 

 
2) Centre d’action bénévole Le Hauban – Soutien aux 

Carrefours d’informations aux aînés 2017-2018 
 

 
D) Autres dossiers 
 
11. Nomination d’un représentant au sein du comité de gestion incendie du 

Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est-du-Québec (CAUREQ) 
 
12. Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration du 

Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est-du-Québec (CAUREQ) 



 

 
13. Demande de modification au programme d’attribution des terres du domaine 

de l’État dans le cadre du développement éolien au Québec 
 
14. Appui pour le maintien et la bonification des actions de la Stratégie 

d’établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine (SED) 

 
15. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 

2016-2019 
 
16. Demande d’adoption du projet de loi n° 122 avant les élections municipales 

du 5 novembre 2017 
 
17. Nomination d’un représentant au conseil d’administration de l’AFOGÎM 
 
18. Affaire nouvelle : 
  

a) Fonds de soutien aux événements : Municipalité de Grande-Vallée – 
Célébration du 175e 

 
19. Période de questions pour le public 

 
20. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 17-94 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 10 MAI 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 10 mai 2017 soit et est adopté. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 
5. RÉSOLUTION 17-95 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 
2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de mai 2017 suivant : MRC : 129 823,94 $, TNO : 

354,41 $ et Pompiers : 2 013,15 $ soient adoptés. 
 
 
6. RÉSOLUTION 17-96 : CHOIX DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR LES ÉTATS 
FINANCIERS 2017, 2018 ET 2019 POUR LA MRC ET LES TNO DE LA CÔTE-
DE-GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT  qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé en mai 2017 

auprès de trois firmes; 
 
CONSIDÉRANT  qu’à la date limite dépôt des soumissions, le 1er juin 2017, 

une seule soumission a été reçue; 
 



 

 
CONSIDÉRANT  que la soumission reçue est conforme aux attentes de 

la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE  l’offre de service de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

concernant la réalisation des audits externes de 2017, 2018 et 2019 
de la MRC de La Côte-de-Gaspé et des Territoires non organisés de 
La Côte-de-Gaspé soit accepté pour les montants suivants plus les 
taxes applicables : 

 
  MRC   TNO 
 
 2017 :  11 900 $  2 750 $ 
 2018 :  12 000 $  2 800 $ 
 2019 :  12 100 $  2 850 $ 
 
 
7. RÉSOLUTION 17-97 : ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-
2017 DU FDT 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC doit, en vertu de l’article 20 de l’entente 

relative au Fonds de développement des territoires, 
produire et adopter un rapport d’activités pour la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017; 

 
CONSIDÉRANT que ce rapport doit être déposé sur le site web de la 

MRC et envoyé au ministre à titre informatif, et ce 
conformément à l’entente; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le rapport d’activités 2016-2017 du 

Fonds de développement des territoires. 
 
 
8. CERTIFICATS DE CONFORMITÉ : 
 
A) RÉSOLUTION 17-98 : RÈGLEMENT 2007-02-01-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
2007-02 DE LA MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME 
 
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 municipal du Canton de Cloridorme a 

adopté le 11 juillet 2016 le règlement 2007-02-01-
2016 modifiant le règlement sur la gestion des permis 
et certificats du Canton de Cloridorme 2007-02; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité ci-jointe; 
 



 

 
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 2007-02-01-2016; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 2007-02-01-

2016; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un certificat 

de conformité à la municipalité. 
 
 
B) RÉSOLUTION 17-99 : RÈGLEMENT 1156-11-26 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1156-11 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 

1156-11-26 le 15 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité ci-jointe; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé : 
 

- approuve la conformité du règlement 1156-11-26; 
 adopte la présente résolution approuvant le règlement 1156-11-26; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un 

certificat de conformité à la municipalité. 
 
 
9. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
 
10. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-100 : CPE LE VOYAGE DE MON ENFANCE – 
IMPLANTATION D’UNE POUPONNIÈRE À L’INSTALLATION RUE BOLDUC 
(PHASE II) 
 
CONSIDÉRANT que le projet contribuera à l’amélioration physique de 

l’installation Bolduc afin d’offrir des services aux parents 
selon leur besoin réel (poupons) et éviter de devoir fermer 
un groupe ou même redonner des places non occupées au 
ministère de la Famille (cadre de vie); 

 



 

 
CONSIDÉRANT qu’il existe une clientèle en attente (44 bébés) et que 

le projet permettra de leur offrir un service adapté 
(milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra d’assurer la pérennité de 

l’installation par un renouvellement et une fidélisation 
de la clientèle (les enfants qui quittent annuellement 
sont systématiquement remplacés par ceux de la 
pouponnière); 

 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra de créer un nouvel emploi de 

qualité et de consolider des emplois déjà existants 
(niveau de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet a un impact sur les trois éléments de la 

qualité de vie, confirmant ainsi sa nature structurant 
pour le milieu et pour l’organisme porteur; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 

25 000 $ au CPE le Voyage de mon enfance pour le projet 
« Implantation d’une pouponnière à l’installation rue Bolduc – Phase 
II » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
2) RÉSOLUTION 17-101 : COMITÉ DE FESTIVITÉS DE MURDOCHVILLE 
– WHO SOMMES-NOUS? 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra une revitalisation de bâtiments 

commerciaux abandonnés sur l’artère commerciale 
principale (cadre de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet bonifiera l’offre touristique de 

Murdochville, secteur économique important pour le 
secteur (niveau de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet a été bénéficié d’une participation 

citoyenne importante, d’un support de la Ville, et que 
des activités d’animation sont prévues notamment 
durant la saison estivale (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet mettra en valeur des citoyens dans des 

lieux et des activités qui les passionnent (milieu de 
vie); 

 
CONSIDÉRANT le projet agit sur les 3 composantes de la qualité de 

vie, confirmant la nature structurante du projet; 
 
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 autorise une aide financière maximale de 6 810 $ au 

Comité des festivités de Murdochville pour le projet « Who sommes-
nous? » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
3) RÉSOLUTION 17-102 : AVENTURE MURDOCHVILLE – BOUGEONS À 
NOTRE RYTHME 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit dans une vision triennale de 

pérennisation de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT que le projet contribuera à atteindre l’objectif d’une 

occupation à 100 % à court terme et donc à sa stabilité 
financière; 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra à l’organisme de devenir un endroit 

attrayant pour la clientèle cible; 
 
CONSIDÉRANT que le projet contribuera à consolider des emplois existants 

et éventuellement à augmenter le nombre d’heures 
travaillées (cadre de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet prévoit la tenue d’activités 

intergénérationnelles avec différents groupes de la 
communauté (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet peut avoir un impact sur les saines habitudes 

de vie des personnes aînées; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à améliorer l’environnement des résidents 

pour permettre la tenue d’activités (cadre de vie); 
 
CONSIDÉRANT que la présence d’autres partenaires; 
 
CONSIDÉRANT que le projet agit sur les trois éléments de la qualité de vie, 

confirmant ainsi sa nature structurante; 
 
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 autorise une aide financière maximale de 5 887 $ à 

Aventure Murdochville pour le projet « Bougeons à notre rythme » dans le 
cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
4) RÉSOLUTION 17-103 : MUSÉE DE LA GASPÉSIE – PORTRAITS VIVANTS 
 
CONSIDÉRANT que 2 des 5 organismes du regroupement des 5 M se 

trouvent sur le territoire de La Côte-de-Gaspé, c’est-à-dire 
le Manoir Le Boutillier et le Musée de la Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT le ministère de la Culture et des Communications a déjà 

confirmé un soutien financier de 50 000 $ pour le projet 
Portraits Vivants; 

 
CONSIDÉRANT le travail de concertation important des 5 Musées; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise la rétention et la circulation de la clientèle 

touristique; 



 

 
CONSIDÉRANT que le projet vise à développer un nouveau produit 

touristique visant l’animation numérique des 5 
institutions (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet vise à doter les organismes partenaires 

d’un produit de qualité qui s’intégrera physiquement à 
leurs infrastructures (cadre de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet vise à augmenter l’autonomie financière 

du Manoir Le Boutillier et du Musée de la Gaspésie et 
à consolider les emplois existants (niveau de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet touche trois volets de la qualité de vie, 

confirmant ainsi sa nature structurante pour le milieu 
et pour les organismes visés par le projet; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 Musée de la Gaspésie pour le projet « Portraits Vivants » 
dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
5) RÉSOLUTION 17-104 : CD SPECTACLES – HALL 3.0 
 
CONSIDÉRANT la présence d’autres partenaires financiers; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à bonifier et diversifier l’offre 

culturelle pour la population locale, avec un accent 
mis sur les jeunes et la famille (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet vise à doter l’organisme d’outils 

technologiques permettant d’augmenter la diffusion 
culturelle (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet vise à optimiser l’organisation et 

l’utilisation du hall de la salle de spectacle (cadre de 
vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet aura comme retombée une fidélisation de 

la clientèle, une augmentation des revenus 
autonomes de l’organisme et une consolidation 
d’emplois existants (niveau de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet positionnera l’organisme parmi les 

leaders en diffusion culturelle québécoise; 
   
CONSIDÉRANT que le projet agit sur les trois éléments de vie, 

confirmant ainsi sa nature structurante pour 
l’organisme du milieu; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 17 190 $ à 

CD Spectacles pour le projet « Hall 3.0 » dans le cadre du Fonds de 
soutien aux projets structurants. 

 
 
6) RÉSOLUTION 17-105 : SKI DE MONTAGNE GASPÉ – DÉVELOPPEMENT 
DU MONT PESAQ (PHASE 2) 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a appuyé le développement du ski hors piste; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage de la première saison d’utilisation des pistes; 
 
CONSIDÉRANT l’engouement pour le ski hors piste qui est en plein 

développement sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet contribue autant au cadre de vie, qu’au milieu 

de vie et qu’il a des effets indirects sur l’économie locale; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Côte-de-Gaspé a déjà appuyé 

financièrement la phase 1 pour un montant de 12 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 25 000 $ à 

Ski de montagne Gaspé pour le projet « Développement du mont Pesaq – 
Phase 2) » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
7) RÉSOLUTION 17-106 : FONDATION DE L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS DE 
RIVIÈRE-AU-RENARD – RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE 
 
CONSIDÉRANT que le projet bénéficie d’un bon appui du milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il répond à un besoin pour la communauté locale; 
 
CONSIDÉRANT que son emplacement et la multiplicité des clientèles 

utilisatrices garantira son utilisation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il contribue à l’amélioration de la qualité de vie des 

habitants de Rivière-au-Renard, car il a non seulement un 
impact sur la bonification du cadre de vie, mais aussi sur la 
dynamisation du milieu de vie; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 30 250 $ à 

la Fondation de l’école aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard pour le 
projet « Réaménagement de la cour d’école » dans le cadre du Fonds de 
soutien aux projets structurants. 

 
  



 

 
8) RÉSOLUTION 17-107 : SOCIÉTÉ ALZHEIMER GASPÉSIE – ÎLES-DE-
LA-MADELEINE INC. – MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE 
MUSICOTHÉRAPIE DANS LES POINTS DE SERVICE DE GASPÉ ET 
GRANDE-VALLÉE 
 
CONSIDÉRANT que les points de services de Gaspé et Grande-Vallée 

ne bénéficient actuellement pas du programme 
« Musique et mémoire »; 

 
CONSIDÉRANT que le projet permet une amélioration du milieu social 

des participants et de leur famille et contribue à leur 
meilleure qualité de vie; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

3 654 $ à la Société Alzheimer Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine inc. 
pour le projet « Mise en place d’un programme de musicothérapie 
dans les points de services de Gaspé et Grande-Vallée » dans le 
cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
9) RÉSOLUTION 17-108 : VILLE DE GASPÉ – CONSTRUCTION D’UN 
SKATE PARK AU CENTRE-VILLE DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT que le projet de skate park est un besoin issu et 

appuyé de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cela fait plusieurs années que le projet est sur la 

table de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité formé de plusieurs intervenants, dont 

des jeunes, s’est formé pour garantir la transparence, 
la bonne marche du projet et l’écoute des différentes 
parties; 

 
CONSIDÉRANT que le projet contribuera à améliorer autant le cadre 

de vie que le milieu de vie et indirectement le niveau 
de vie; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

50 000 $ à la Ville de Gaspé pour le projet « Construction d’un skate 
park au centre-ville de Gaspé » dans le cadre du Fonds de soutien 
aux projets structurants. 

 
 
10) RÉSOLUTION 17-109 : VILLE DE GASPÉ – ACQUISITION DE 
MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL 
 
CONSIDÉRANT que le besoin en équipement événementiel diversifié 

est un besoin issu du milieu; 
 



 

 
CONSIDÉRANT que cela fait plusieurs années que des organismes font part 

de leurs difficultés à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les économies que plusieurs organismes vont réaliser; 
 
CONSIDÉRANT l’amélioration de la qualité des services offerts lors des 

événements locaux; 
 
CONSIDÉRANT toutes les demandes déposées par la Ville de Gaspé via 

l’appel à projets se terminant le 24 mai 2017 et que le 
budget disponible dans le cadre du Fonds de soutien aux 
projets structurants; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 13 094 $ à 

la Ville de Gaspé pour le projet « Acquisition de matériel événementiel » 
dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
11) RÉSOLUTION 17-110 : VILLE DE GASPÉ – AJOUT D’AIRES DE JEUX 
DANS LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DE LA VILLE DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Gaspé d’améliorer l’accessibilité à 

des infrastructures de loisirs sur l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que pour trois des quatre secteurs, il n’y a pas 

d’infrastructure de loisirs à proximité; 
 
CONSIDÉRANT que le projet améliorera le cadre de vie et le milieu de vie de 

ces secteurs; 
 
CONSIDÉRANT toutes les demandes déposées par la Ville de Gaspé via 

l’appel à projets se terminant le 24 mai 2017 et que le 
budget disponible dans le cadre du Fonds de soutien aux 
projets structurants; 

 
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 autorise une aide financière maximale de 26 188 $ à 

la Ville de Gaspé pour le projet « Ajout d’aires de jeux dans les quartiers 
périphériques de la Ville de Gaspé » dans le cadre du Fonds de soutien 
aux projets structurants. 

 
 
12) RÉSOLUTION 17-111 : VILLE DE MURDOCHVILLE – RÉNOVATION 
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
CONSIDÉRANT la MRC a réservé un budget de 200 000 $ réparti entre les 

cinq municipalités de son territoire pour des projets de 
développement municipaux; 

CONSIDÉRANT  le projet déposé par la ville de Murdochville; 
 



 

 
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 accorde un montant de 

40 000 $ à la ville de Murdochville pour la rénovation intérieure et 
extérieure de l’hôtel de ville; 

 
QUE cette somme soit prise à même le budget 2017 du Fonds de soutien 

aux projets structurants. 
 
 
13) RÉSOLUTION 17-112 : MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME – 
AMÉLIORATIONS DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
(RÉCRÉATIVES ET LOISIRS) 
 
CONSIDÉRANT la MRC a réservé un budget de 200 000 $ réparti entre 

les cinq municipalités de son territoire pour des projets 
de développement municipaux; 

CONSIDÉRANT  le projet déposé par la municipalité de Cloridorme; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brosseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé accorde un montant de 

40 000 $ à la municipalité de Cloridorme pour l’amélioration des 
infrastructures municipales (récréatives et loisirs); 

 
QUE cette somme soit prise à même le budget 2017 du Fonds de soutien 

aux projets structurants. 
 
 
B) FONDS DES MUNICIPALITÉS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-113 : PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE GASPÉSIE – 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE – SOUTIEN AUX ACTIONS 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que le Pôle d’économie sociale joue un rôle important 

dans la MRC et la région pour les entreprises 
collectives et les agents de développement; 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme a subi d’importantes coupures 

concernant son financement de base; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été amené de façon régionale; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place prochaine du FARR; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
 



 

 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 5 000 $ au 

Pôle d’économie sociale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine pour le projet 
« Soutien aux actions 2017-2018 ». 

 
 
2) RÉSOLUTION 17-114 : CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LE HAUBAN – 
SOUTIEN AUX CARREFOURS D’INFORMATIONS AUX AÎNÉS 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que le projet possède un bon appui du milieu (Table des 

préfets GÎM, Fédération des centres d’action bénévole, 
Table régionale de concertation GÎM); 

 
CONSIDÉRANT que le projet dans la région répond très bien aux besoins 

des personnes aînées vulnérables; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été amené de façon régionale; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place prochaine du FARR; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 26 041 $ au 

Centre d’action bénévole Le Hauban pour le projet « Soutien aux 
Carrefours d’informations aux aînés 2017-2018 » payée à même le compte 
55.16000.000 Revenus reportés – Transfert CLD; 

 
QUE le montant pourrait être revu à la baisse, selon la décision prochaine du 

FARR à l’égard du financement des projets régionaux de ce type. 
 
 
11. RÉSOLUTION 17-115 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU 
COMITÉ DE GESTION INCENDIE DU CENTRE D’APPELS D’URGENCE DES 
RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) 
 
CONSIDÉRANT  que le CAUREQ procèdera à la nomination de membres du 

comité de gestion incendie lors de son assemblée générale 
annuelle le 7 juillet prochain; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC a le loisir de reconduire son mandataire actuel 

ou d’en nommer un nouveau; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Étienne Couture, préventionniste à la MRC, 

est actuellement le représentant de la MRC au sein de ce 
comité; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de la Côte-de-Gaspé désigne monsieur Étienne 

Couture pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du comité 
de gestion incendie du CAUREQ. 

 
 
 
 



 

 
12. RÉSOLUTION 17-116 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE D’APPELS 
D’URGENCE DES RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) 
 
CONSIDÉRANT  que le CAUREQ procèdera à la nomination de ses 

administrateurs lors de son assemblée générale 
annuelle le 7 juillet prochain; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC a le loisir de reconduire son mandataire 

actuel ou d’en nommer un nouveau; 
 
CONSIDÉRANT que madame Délisca Ritchie-Roussy est actuellement 

la représentante de la MRC au sein de ce conseil; 
 
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 désigne madame Délisca 

Ritchie-Roussy pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au 
sein du conseil d’administration du CAUREQ. 

 
 
13. RÉSOLUTION 17-117 : DEMANDE DE MODIFICATION AU 
PROGRAMME D’ATTRIBUTION DES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT 
DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN AU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT  que l’article 111.1 de la Loi sur les compétences 

municipales permet à une MRC d’exploiter une 
entreprise produisant de l’électricité au moyen d’un 
parc éolien; 

 
CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec reconnaît la valeur 

des gouvernements de proximité que sont les MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique énergétique 2030 « L’énergie des 

Québécois, source de croissance » souhaite faire une 
place importante au développement et à la 
consolidation de la filière éolienne par l’entremise de 
projets éoliens liés à l’exportation; 

 
CONSIDÉRANT que le programme d’attribution des terres du domaine 

de l’État permet le développement de projets éoliens 
liés à l’exportation; 

 
CONSIDÉRANT que l’acceptabilité sociale est la pierre angulaire de 

tous les projets éoliens sur laquelle ceux-ci peuvent se 
réaliser; 

 
CONSIDÉRANT que le programme d’attribution des terres du domaine 

de l’État n’encadre pas une éventuelle participation 
communautaire; 

 
CONSIDÉRANT que la démonstration a été faite, par le biais des 

récents projets, que la présence des communautés 
dans l’actionnariat favorise l’acceptabilité sociale et 
amène des bénéfices fort importants pour les MRC, 
les municipalités locales et les Premières Nations; 

 
 



 

 
CONSIDÉRANT que les résultats du dernier appel d’offres d’énergie 

communautaire par Hydro-Québec (A/) 2013-01) ont 
démontré que les projets éoliens issus d’un partenariat 
public-privé permettaient d’atteindre un prix très compétitif; 

 
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 demande au gouvernement du 

Québec de reconnaître les MRC et les municipalités locales comme des 
gouvernements de proximité et des acteurs clés de leur développement, et 
ce en introduisant une participation financière et un contrôle 
communautaire à 50 % dans les projets de production d’énergie éolienne à 
des fins d’exportation; 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé demande que cette 

modification au programme d’attribution des terres du domaine de l’État se 
fasse dans les meilleurs délais, soit avant la fin de la présente session 
parlementaire. 

 
 
14. RÉSOLUTION 17-118 : APPUI POUR LE MAINTIEN ET LA BONIFICATION 
DES ACTIONS DE LA STRATÉGIE D’ÉTABLISSEMENT DURABLE DES 
PERSONNES EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE (SED) 
 
CONSIDÉRANT  que la majorité des actions de la SED ont été suspendues 

le 31 mars dernier par manque de financement; 
 
CONSIDÉRANT  que la démographie constitue un enjeu majeur pour le 

développement de la région; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est impératif de poser des gestes importants afin de 

renverser la tendance démographie; 
 
CONSIDÉRANT que la Table des préfets de la Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine reconnait l’enjeu de la démographie comme 
étant une priorité d’intervention pour les prochaines années; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé appuie la Stratégie 

d’établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine et demande au Gouvernement du Québec de soutenir cette 
démarche régionale. 

 
 
15. RÉSOLUTION 17-119 : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS 
EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (2016-2019) 
 
CONSIDÉRANT  le besoin de disposer d’un travailleur de rue dans les 

secteurs non desservis de la MRC, soit Murdochville et le 
secteur de l’Estran, tels qu’exprimés par lettres par les 
municipalités et les intervenants du milieu; 

 
 



 

 
CONSIDÉRANT  la volonté de la MRC d’initier une démarche de 

diagnostic et de prévention des problématiques 
pouvant résulter en problèmes de criminalité, 
notamment à travers son action en matière de 
développement social; 

 
CONSIDÉRANT l’existence du Programme de soutien aux 

municipalités en prévention de la criminalité 2016-
2019 du ministère de la Sécurité publique et 
l’adéquation de ce programme aux besoins de la MRC 
tel qu’énoncé plus haut; 

 
CONSIDÉRANT les contacts fructueux qu’a développés la MRC sur 

ces questions avec différents partenaires, dont le 
CISSS, la Ville de Gaspé et la Maison des jeunes de 
Rivière-au-Renard, responsable du dossier des 
travailleurs de milieux dans la Côte-de-Gaspé; 

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

général à déposer une demande d’aide financière au ministère de la 
Sécurité publique du Québec dans le cadre du Programme de 
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 
(PSM) et l’autorise à signer l’entente devant intervenir avec le 
ministère; 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé confirme, au nom des 

partenaires du projet, son engagement à rassembler le financement 
nécessaire pour assurer la contribution du milieu conformément aux 
exigences du programme (PSM). 

 
 
16. RÉSOLUTION 17-120 : DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI 
NO 122 AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT  que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la 

volonté du gouvernement du Québec de transformer 
en profondeur sa relation avec le milieu municipal en 
reconnaissant les municipalités locales et les MRC 
comme de véritables gouvernements de proximité; 

 
CONSIDÉRANT  qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit 

ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre deux 
réels paliers de gouvernement; 

 
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux 

municipalités locales et aux MRC du Québec sera 
déterminant pour l’avenir non seulement du milieu 
municipal, mais aussi, pour le futur des régions du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des 

revendications de la FQM depuis plus de 30 ans; 
 
 
 
 



 

 
CONSIDÉRANT que les membres de la FQM sont globalement satisfaits du 

contenu du projet de loi no 122, même si certains 
amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la 
portée; 

 
CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche 

5 novembre 2017; 
 
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 demande aux membres de la 

Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du 
Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122;  

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé demande qu’à la suite de 

l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du Québec 
adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en 
vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 
5 novembre 2017. 

 
 
17. RÉSOLUTION 17-121 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFOGÎM 
 
CONSIDÉRANT  que les MRC de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-

Gaspésie détiennent conjointement un siège au sein du 
conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine (AFOGÎM); 

 
CONSIDÉRANT  qu’il s’agit d’un mandat de deux ans pour l’année 2017-

2019; 
 
CONSIDÉRANT que les deux MRC ont convenu d’un système d’alternance 

des représentants et que monsieur Réjean Normand, maire 
de Rivière-à-Claude, est le représentant sortant; 

 
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 désigne monsieur Marc Caron pour représenter la 

MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du conseil d’administration de 
l’AFOGÎM. 

 
 
18. AFFAIRE NOUVELLE : 
 
A) RÉSOLUTION 17-122 : FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS : 
MUNICIPALITÉ DE GRANDE-VALLÉE – CÉLÉBRATION DU 175E 
 
CONSIDÉRANT l’impact favorable sur l’économie locale et sur le milieu de 

vie; 
 
 
 



 

 
CONSIDÉRANT que la contribution municipale est de l’ordre de 45 % 

du coût total de l’événement avant le calcul de 
l’intervention potentielle de la MRC et de 42 % après; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a ciblé les activités les plus 

adaptées aux besoins locaux et à ceux de 
l’événement via l’appel de projets; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
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 $ à la Municipalité de Grande-Vallée pour le projet 
« Célébration du 175e » dans le cadre du Fonds de soutien aux 
événements. 

 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
20. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Rodrigue Brousseau, la réunion est levée à 
17 h 5. 
 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


