
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE MURDOCHVILLE, LE MERCREDI 8 MARS 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 17-27 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 8 mars 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 mars 2017 et 

inscription à affaires nouvelles 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 8 février 2017 
 
4. Suivi des différents comités 
 
5. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
6. Acceptation des déboursés du mois février 2017 
 
7. Adoption du plan d’action 2017 de la MRC 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
8. 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) 

 
 
 



 

C) Développement socioéconomique 
 
9. État des programmes d’aide financière 
 
10. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux projets structurants : 
 

1) Village en chanson de Petite-Vallée – Amélioration de 
l’expérience client 

 
2) Municipalité de Petite-Vallée – Mise en place d’un sentier 

musical 
 
3) Maison des jeunes l’Intermède de Gaspé – Aménagement 

d’un coin-cuisine 
 
4) Ville de Murdochville – Améliorations majeures du centre 

sportif (aréna) 
 
5) CPE le Voyage de mon enfance – Implantation d’une 

pouponnière à l’installation rue Bolduc 
 
6) Club de soccer de Grande-Vallée – Aménagement d’un 

terrain de soccer et achat d’équipement 
 
7) Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé – Ski de fond pour 

les 14-17 ans 
 
8) Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os – Phase 4 

« Allons jouer dehors! » 
 

b) Fonds de soutien aux activités économiques : 
 

1) CCTG – Plan de partenariat 2017 (Plan 1 – Événementiel) 
 

c) Fonds de soutien aux évènements :  
 

1) Village en chanson de Petite-Vallée – 35e édition du Festival 
en chanson de Petite-Vallée 

 
d) Fonds des municipalités : 
 
 1) Relais du lac Rond – Achèvement du relais du lac Rond 
 
e) Fonds de soutien aux entreprises 

 
 
D) Sécurité incendie 
 
11. Étude d’opportunité visant la mise en commun d’une partie ou de 

l’ensemble de l’offre municipale en sécurité incendie – Autorisation de 
signature 

 
 
E) Autres dossiers 
 
12. Élection du préfet au suffrage universel 
 
13. Motions de félicitations 
 
14. Entente sectorielle Charte des paysages 
 



 

 
15. Affaires nouvelles : 
  

a) Appui pour l’obtention d’un appareil d’hémodialyse au Centre hospitalier 
de Gaspé 

 
 b) Appui à Navigue.com 
 
 c) Services de proximité 
 
16. Période de questions pour le public 

 
17. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 17-28 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 8 FÉVRIER 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 8 février 2017 soit et est 

adopté. 
 
 
4. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Aucun suivi. 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 
6. RÉSOLUTION 17-29 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
FÉVRIER 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de février 2017 suivant : MRC : 105 706,49 $, 

TNO : 610,25 $, Pompiers : 389,14 $, Pacte rural : 7 242,00 $ et Sécurité 
publique : 4 331,11 $ soient adoptés. 

 
 
7. RÉSOLUTION 17-30 : ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2017 DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT les orientations organisationnelles adoptées par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le document présenté; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil adopte le plan d’action 2017 de la MRC. 
 
 



 

 
8. RÉSOLUTION 17-31 : 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) 
 
CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de 2e génération de la MRC de La Côte-de-
Gaspé est entré en vigueur le 31 mars 2004; 

 
CONSIDÉRANT le Conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé peut, en 

vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC (LAU, art. 47); 

 
CONSIDÉRANT  que la modification a pour but d’inscrire une dérogation 

à la plaine inondable de la rivière St-Jean pour 
permettre la réalisation du projet de mise aux normes 
des ouvrages d’alimentation en eau potable 
desservant le centre-ville de Gaspé;  

 
CONSIDÉRANT que le projet s’avère nécessaire afin de permettre à la 

Ville de Gaspé de se conformer au règlement sur la 
qualité de l’eau potable d’un point de vue qualitatif;  

 
CONSIDÉRANT     qu’en transférant sa source d’approvisionnement de la 

rivière Saint-Jean à des puits de captation de l’eau 
souterraine, la Ville n’aura plus l’obligation entre autres 
d’émettre durant les périodes de crue, des avis 
préventifs d’ébullition aux résidents desservis du 
secteur centre de la Ville de Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation (document d’appui et ses 

annexes) à la plaine inondable reçue le 30 novembre 
2016 par courriel de la part de BPR-infrastructure inc. 
mandaté par la ville de Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été adopté le 13 

décembre 2016 et que la consultation publique a eu 
lieu le 9 janvier 2017 au bureau de la MRC, 
préalablement publié dans le pharillon, à laquelle 
aucune personne ne s’est présentée; 

 
CONSIDÉRANT les avis municipaux favorables au projet; 
 
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 : 
 
1. Adopte, par la présente, le document intitulé « 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); 

 
2. Demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire son avis sur la conformité aux orientations gouvernementales 
en aménagement du territoire; 

 
 



 

 
3. Transmettre une copie du règlement et de la résolution par laquelle il est 

adopté aux municipalités et villes de la MRC et aux MRC adjacentes. 
Transmettre également une copie à Rénald Méthot de la DT du MAMOT qui 
eux ont 60 jours pour donner leur avis. 

 
 
9. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE 
 
Point d’information. 
 
Les conseillers prennent connaissance du document qui a été remis. 
 
 
10. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS :  
 
1) RÉSOLUTION 17-32 : VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE – 
AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
 
CONSIDÉRANT que les activités du Village en chanson sont essentielles à 

la vitalité économique et sociale de Petite-Vallée; 
 
CONSIDÉRANT que le théâtre de la Vieille Forge constitue un point de 

rassemblement pour le village de Petite-Vallée; 
 
CONSIDÉRANT que des améliorations sont possibles tant pour améliorer 

l’efficience de l’organisme et que pour améliorer le confort 
des visiteurs; 

 
CONSIDÉRANT que l’amélioration de l’infrastructure aura un impact sur 

l’achalandage, les activités et le partenariat entre 
organismes du milieu, donc sur le cadre de vie et le milieu 
de vie; 

 
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 16 616 $ au 

Village en chanson de Petite-Vallée pour le projet « Amélioration de 
l’expérience client » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets 
structurants. 

 
 
2) RÉSOLUTION 17-33 : MUNICIPALITÉ DE PETITE-VALLÉE – MISE EN 
PLACE D’UN SENTIER MUSICAL 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit dans les priorités MADA de la 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les occasions de partenariat que pourrait créer le projet; 
 
CONSIDÉRANT l’aspect intersectoriel du projet (éducation, culture, loisir, 

environnement); 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de mobilisation des communautés généré par le 

projet; 
 
 



 

CONSIDÉRANT que le projet, tel qu’il est décrit, a un impact tant sur le 
cadre de vie que sur le niveau de vie et le milieu de 
vie des communautés; 

 
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 

25 000 $ à la Municipalité de Petite-Vallée pour le projet « Mise en 
place d’un sentier musical » dans le cadre du Fonds de soutien aux 
projets structurants. 

 
 
3) RÉSOLUTION 17-34 : MAISON DES JEUNES L’INTERMÈDE DE 
GASPÉ – AMÉNAGEMENT D’UN COIN-CUISINE 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra à l’organisme de se doter 

d’installations pratiques, adaptées et sécuritaires 
(cadre de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra de multiplier les occasions de 

rencontre, d’échange et de partage en favorisant de 
saines habitudes de vie pour les jeunes fréquentant la 
Maison des jeunes (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra de réaliser de nouvelles 

activités de financement pour la réalisation d’activités 
de l’organisme pour les jeunes (niveau de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra de réaliser des projets ayant 

pour but de développer l’autonomie alimentaire et 
financière des jeunes (niveau de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet agit à la fois sur le cadre de vie, le milieu 

de vie et le niveau de vie, les 3 éléments de la qualité 
de vie, confirmant ainsi la nature structurante du 
projet; 

 
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 

3 000 $ à la Maison des jeunes l’Intermède de Gaspé pour le projet 
« Aménagement d’un coin-cuisine » dans le cadre du Fonds de 
soutien aux projets structurants. 

 
 
4) RÉSOLUTION 17-35 : VILLE DE MURDOCHVILLE – AMÉLIORATIONS 
MAJEURES DU CENTRE SPORTIF (ARÉNA) 
 
CONSIDÉRANT que le système actuel est vétuste et ne sera plus aux 

normes en 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les économies en coût d’électricité seront 

importantes et que le réinvestissement de ces 
économies pourra être placé dans les infrastructures 
(cade de vie); 



 

 
CONSIDÉRANT que le projet amènera la possibilité d’accueillir des 

événements rassembleurs (tournois de hockey) de nature 
locale et régionale (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT l’amélioration de la qualité de vie des communautés que 

permet la pratique d’activités physiques dans une 
infrastructure de qualité (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT la sauvegarde d’un emploi (niveau de vie); 
 
CONSIDÉRANT que le projet a un impact sur les trois éléments de la qualité 

de vie et qu’il constitue ainsi un réel projet structurant; 
 
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 50 000 $ à 

la Ville de Murdochville pour le projet « Améliorations majeures du centre 
sportif (aréna) » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets 
structurants. 

 
 
5) RÉSOLUTION 17-36 : CPE LE VOYAGE DE MON ENFANCE – 
IMPLANTATION D’UNE POUPONNIÈRE À L’INSTALLATION RUE BOLDUC 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra 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; 

 
CONSIDÉRANT qu’il existe une clientèle en attente de ce service (44 

bébés); 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra d’assurer la pérennité de 

l’installation par un renouvellement et une fidélisation de la 
clientèle; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra de créer un nouvel emploi de 

qualité et de consolider des emplois déjà existants; 
 
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 2 310,98 $ 

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

 
 
6) RÉSOLUTION 17-37 : CLUB DE SOCCER DE GRANDE-VALLÉE – 
AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER ET ACHAT D’ÉQUIPEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des jeunes de l’Estran pour les activités offertes par 

le club en 2016 (100 inscriptions); 
 
 



 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme jouit déjà d’une reconnaissance dans 

le réseau du soccer de l’Est du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra de consolider l’offre d’activités 

faite par l’organisme, et ainsi maintenir ou augmenter 
sa fréquentation (milieu de vie) et ses revenus 
autonomes; 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra de doter le milieu 

d’infrastructures adaptées et sécuritaires (cadre de 
vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra au club de recevoir et 

d’organiser des tournois (milieu de vie); 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra de maintenir les six emplois 

estivaux (niveau de vie); 
 
CONSIDÉRANT que le projet agit à la fois sur le cadre de vie, le milieu 

de vie et le niveau de vie, les trois éléments de la 
qualité de vie, et donc un projet structurant; 

 
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 $ au Club de soccer de Grande-Vallée pour le projet 
« Aménagement d’un terrain de soccer et achat d’équipement » dans 
le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
7) RÉSOLUTION 17-38 : CLUB DE SKI DE FOND LES ÉCLAIRS DE 
GASPÉ – SKI DE FOND POUR LES 14-17 ANS 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté s’inscrit déjà dans la mission 

régulière de l’organisme et de son école de 
compétition; 

 
CONSIDÉRANT que la clientèle choisie des 14 à 17 ans est très ciblée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il demeure un doute quant à la réelle portée du 

projet en termes de retombées; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la lumière des informations fournies, il est 

impossible de démontrer que l’achat de la motoneige 
sera exclusivement réservé au projet; 

 
CONSIDÉRANT qu’à la lumière des informations fournies, il demeure 

un doute quant à la réalisation des objectifs à 
atteindre en regard des moyens utilisés; 

 
CONSIDÉRANT que nous ne sommes pas en mesure de mesurer la 

valeur ajoutée du projet étant donné les activités 
existantes du parascolaire; 

 
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 n’accorde pas d’aide financière au Club de ski de 

fond Les Éclairs de Gaspé provenant du Fonds de soutien aux projets 
structurants pour le projet « Ski de fond pour les 14-17 ans ». 

 
 
8) RÉSOLUTION 17-39 : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS DE CAP-
AUX-OS – PHASE 4 « ALLONS JOUER DEHORS! » 
 
CONSIDÉRANT que les actions et moyens prévus découlent directement de 

la démarche concertée de « portrait de village » et donc des 
besoins exprimés et priorisés de la communauté; 

 
CONSIDÉRANT les effets sur le cadre de vie, mais également sur le milieu 

de vie et par la suite sur le niveau de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des revenus potentiels pour l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a déjà investi dans les phases précédentes et 

qu’il s’agit de la continuité du réaménagement de la Petite 
école de Forillon, organe important de la vitalité du village 
de Cap-aux-Os; 

 
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 50 000 $ au 

Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os pour le projet « Phase 4 – 
Allons jouer dehors! » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets 
structurants. 

 
 
B) FONDS DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : 
 
1) RÉSOLUTION 17-40 : DE17-003 : CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
TOURISME DE GASPÉ – PLAN DE PARTENARIAT 2017 (PLAN 1 – 
ÉVÈNEMENTIEL) 
 
CONSIDÉRANT que le projet est admissible puisqu’il rencontre les objectifs 

liés à la mise en valeur de notre milieu, à la valorisation de 
l’entrepreneuriat et à la concertation économique; 

 
CONSIDÉRANT que la CCTG organise diverses activités tout au long de 

l’année où le développement économique et 
l’entrepreneuriat sont mis de l’avant par l’entremise des 
activités incluses dans le plan 1; 

 
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 5 000 $ à la 

Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé pour le projet « Plan de 
partenariat 2017 (Plan 1 – Évènementiel » dans le cadre du Fonds dédié 
aux activités économiques. 

 



 

 
C) FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS :  
 
1) RÉSOLUTION 17-41 : VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE – 
35E ÉDITION DU FESTIVAL EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE 
 
CONSIDÉRANT la réputation de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT la diversité et la qualité des spectacles et activités 

offertes; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité pour Petite-Vallée et la région qu’offrent 

ces évènements; 
 
CONSIDÉRANT les importantes retombées pour le village, les 

communautés et l’organisme; 
 
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 Village en chanson de Petite-Vallée pour le projet « 35e 
édition du Festival en chanson de Petite-Vallée » dans le cadre du 
Fonds de soutien aux évènements. 

 
 
D) FONDS DES MUNICIPALITÉS :  
 
1) RÉSOLUTION 17-42 : RELAIS DU LAC ROND – ACHÈVEMENT DU 
RELAIS DU LAC ROND 
 
CONSIDÉRANT que le projet a bénéficié d’importantes contributions 

du milieu; 
 
CONSIDÉRANT que le projet initial aurait eu un potentiel structurant; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses qu’il reste à effectuer sont minimes, 

mais essentielles au fonctionnement du refuge; 
 
CONSIDÉRANT son appropriation par les usagers et l’achalandage 

marqué, été comme hiver; 
 
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 

2 270 $ au Relais du lac Rond pour le projet « Achèvement du relais 
du lac Rond » dans le cadre du Fonds des municipalités. 

 
 
E) FONDS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES : 
 
1) FONDS DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT : 
 
1.1 RÉSOLUTION 17-43 : DOSSIER DE17-007 
 
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 7 000 $ au 

dossier DE17-007 dans le cadre du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat, 
volet 1. 

 
 
2) FONDS D’ÉMERGENCE DE PROJET : 
 
2.1 RÉSOLUTION 17-44 : DOSSIER DE17-008 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
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 

dossier DE17-008 dans le cadre du Fonds d’émergence de projet; 
 
 
2.2 RÉSOLUTION 17-45 : DOSSIER DE17-009 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement présenté à la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
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 5 000 $ au 

dossier DE17-009 dans le cadre du Fonds d’émergence de projet; 
 
 
11. RÉSOLUTION 17-46 : ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ VISANT LA MISE EN 
COMMUN D’UNE PARTIE OU DE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE MUNICIPALE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
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 a présenté 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 Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise le directeur 

général et le préfet à signer l’entente de financement à intervenir 
avec le MAMOT. 

 
 
12. ÉLECTION DU PRÉFET AU SUFFRAGE UNIVERSEL 
 
Après en avoir discuté ensemble et avoir consulté les conseils municipaux, 
les membres du conseil de la MRC décident de conserver le statu quo.  
Aucune résolution n’est donc nécessaire. 
 
 
13. MOTIONS DE FÉLICITATIONS : 
 
A) RÉSOLUTION 17-47 : ANTONIN ASPIRAULT INC. 
 
CONSIDÉRANT  que le Gala Reconnaissance de l’Association 

québécoise de la quincaillerie et des matériaux de 
construction du Québec avait lieu le 19 février dernier; 

CONSIDÉRANT  que ce Gala est le moment de féliciter les entreprises 
membres les plus méritantes de la dernière année, et 
ce, dans diverses catégories; 

CONSIDÉRANT  cette association regroupe plus de 600 membres à 
travers le Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le prix « Patrimoine » est remis à une famille en 

affaires depuis au moins deux générations et où la 
relève joue un rôle réel; 

 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Antonin Aspirault inc. (Quincaillerie 

Antonin Aspirault Home Hardware) était finaliste dans 
la catégorie « Patrimoine » lors de ce Gala; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé accorde une MOTION DE 

FÉLICITATIONS à Antonin Aspirault inc. pour la reconnaissance de 
l’implication familiale au sein de l’entreprise et le rayonnement sur 
notre territoire. 

 
 
 



 

B) RÉSOLUTION 17-48 : ARMAND DUMARESQ MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION INC. 
 
CONSIDÉRANT  que le Gala Reconnaissance de l’Association québécoise 

de la quincaillerie et des matériaux de construction du 
Québec avait lieu le 19 février dernier; 

CONSIDÉRANT  que ce Gala est le moment de féliciter les entreprises 
membres les plus méritantes de la dernière année, et ce, 
dans diverses catégories; 

CONSIDÉRANT  cette association regroupe plus de 600 membres à travers 
le Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le prix « Conquérant » est remis à une entreprise qui 

affiche une importante progression de ses affaires; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Armand Dumaresq Matériaux de 

construction inc. s’est mérité le prix « Conquérant – 
Marchands » lors de ce Gala; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé accorde une MOTION DE FÉLICITATIONS 

à Armand Dumaresq Matériaux de construction inc. pour l’obtention du 
prix, la reconnaissance du travail et des investissements effectués, et le 
rayonnement sur notre territoire. 

 
 
14. ENTENTE SECTORIELLE CHARTE DES PAYSAGES 
 
Point d’information. 
 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES : 
 
A) RÉSOLUTION 17-49 : APPUI À L’OBTENTION D’UN APPAREIL 
D’HÉMODIALYSE AU CENTRE HOSPITALIER DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT  que plusieurs personnes vivant avec une insuffisance rénale 

doivent recevoir un traitement d’hémodialyse à l’hôpital tous 
les deux jours; 

 
CONSIDÉRANT que ce traitement dure en moyenne cinq heures; 

CONSIDÉRANT que l’unité la plus près se situe à Chandler;  

CONSIDÉRANT  que des familles doivent déménager afin de se rapprocher 
d’un leur permettant de recevoir ce traitement essentiel à leur 
survie; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC a appuyé une demande citoyenne réclamant un 

appareil d’hémodialyse au Centre hospitalier de Gaspé en 
juin 2015;  

 
CONSIDÉRANT que la population est toujours en attente de réponse pour 

cet appareil à 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 réitère son appui à la 

démarche amorcé par monsieur Jean Lapointe de Gaspé demandant 
au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de 
financer l’acquisition d’un appareil d’hémodialyse au Centre 
hospitalier de Gaspé.  

 
 
B) RÉSOLUTION 17-50 : APPUI À NAVIGUE.COM 
 
CONSIDÉRANT le projet de développement de son service internet 

auprès de la clientèle résidentielle, d’affaires et 
publique; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de l’internet haute vitesse pour les 

communautés de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la participation financière des 

gouvernements fédéral et provincial pour la réalisation 
de ce type de projet; 

 
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 demande de 

Navigue.com à l’effet qu’il souhaite étendre son aire de service et 
augmenter les vitesses de service Internet, tant aux foyers qu’aux 
entreprises, ainsi qu’aux services publics de notre région.  

 
 
C) SERVICES DE PROXIMITÉ 
 
Point d’information. 
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
La période de questions débute à 17 h 5 et se termine à 17 h 15. 
 
 
17. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Côté, la réunion est levée à 17 h 16. 
 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


