
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE PETITE-VALLÉE, LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 À 17 H 
 
Sont présents : Daniel Côté, préfet et maire de Gaspé 
 Noël-Marie Clavet, préfet suppléant et maire de Petite-Vallée 
 Délisca Ritchie Roussy, maire de Murdochville 
 Noël Richard, maire de Grande-Vallée 
 Denis Fortin, maire de Cloridorme 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
ET : Bruno Bernatchez, directeur général 
 Martine Denis, secrétaire de direction 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Conformément à l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale, le 
secrétaire-trésorier, Bruno Bernatchez, déclare la réunion ouverte à 17 h. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-170 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 22 NOVEMBRE 2017 ET INSCRIPTION À 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 22 novembre 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 22 novembre 2017 et 

inscription à affaires nouvelles 
 
3. Élection du préfet : 
 
 a) Procédure 
 
 b) Élection du préfet sous la présidence du secrétaire-trésorier 
 
 c) Assermentation 
 
4. Nomination du préfet suppléant : 
 
 a) Procédure 
 
 b) Nomination du préfet suppléant 
 
 c) Assermentation 
 
5. Autorisations de signatures pour et au nom de la MRC : 
 

a) Documents et ententes 
 

b) Chèques et effets bancaires 
 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 octobre 2017 



 

 

 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
7. Adoption des déboursés du mois d’octobre 2017 
 
8. Adoption des prévisions budgétaires 2018 
 
9. Adoption du calendrier des réunions régulières 2018 
 
10. Approbation des prévisions budgétaires 2018 de la Régie 

intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
11. Détermination des frais imputables aux TNO pour 2018 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
12. Certificat de conformité : Règlement 2006-08-09 modifiant le règlement 

de zonage numéro 2006-08 de la municipalité de Grande-Vallée 
 
13. Adoption du règlement 17-199 : Règlement de contrôle intérimaire 

relatif aux bandes d’érosion côtière sur le territoire de la municipalité de 
Petite-Vallée 

 Reporté 
 
14. Règlement 17-200 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
(cadre normatif) 

 Reporté. 
 
15. Adhésion au service de L’ARTERRE 
 
 
C) Développement socio-économique 
 
16. État des programmes d’aide financière 
 
17. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux évènements : 
 

1) Traversées de la Gaspésie (TDLG) – Édition 2018 de la 
TDLG 

 
b) Fonds de soutien aux projets structurants : 
 

1) Centre d’action bénévole La Grande Corvée – Plans et devis 
– Réaménagement du bâtiment 

 
2) Musée de la Gaspésie – Renouvellement de l’exposition 

permanente du Musée de la Gaspésie 
 
18. Modifications aux politiques d’investissement : 
 

a) Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 

 
b) Politique de soutien aux évènements 
 
c) Politique d’investissement en matière de développement culturel 
 
d) Politique d’investissement du Fonds des municipalités 

 



 

 

D) Autres dossiers 
 
19. Nomination de deux représentants au sein du conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de l’énergie GÎM 
 
20. Nomination de deux représentants au sein du conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de transport GÎM 
 
21. Nomination de deux représentants au sein du conseil d’administration de la 

Société du chemin de fer de la Gaspésie 
 
22. Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration du Conseil 

de l’eau du Nord de la Gaspésie 
 
23. Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration de 

l’AFOGÎM 
 
24. Nomination des représentants au sein de la Table des préfets élargie 
 
25. Nomination du représentant élu au sein du comité d’investissement de la 

MRC 
 
26. Autorisation de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 

soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier 
 
27. Affaires nouvelles : 
  
 a) Politique de reconnaissance des employés 
 
 b) Internet haute vitesse 
 
 c) Réseau routier dans le secteur de l’Estran 
 
 d) Lien interrives 
 
28. Période de questions pour le public 

 
29. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. ÉLECTION DU PRÉFET : 
 
A) PROCÉDURE 
 
Le directeur général informe les maires de la procédure.  
 
 
B) ÉLECTION DU PRÉFET SOUS LA PRÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER 
 
• OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN NOMINATION 
 
Le secrétaire-trésorier ouvre la période de mise en nomination. 

 
 

• MISE EN NOMINATION 
 
Madame Délisca Ritchie Roussy propose monsieur Daniel Côté. 
 
 
• FERMETURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN NOMINATION 
 
Monsieur Noël-Marie Clavet propose la fermeture de mise en nomination. 



 

 

 
• ACCEPTATION/REFUS DES MISES EN NOMINATION 
 
Monsieur Daniel Côté accepte la nomination. 
 
 
Le secrétaire-trésorier déclare monsieur Daniel Côté élu au poste de préfet. 
 
 
C) ASSERMENTATION 
 
 

ASSERMENTATION DU PRÉFET 
 
 
Je, Daniel Côté, préfet de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-
Gaspé, jure solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les 
devoirs de cette charge, conformément à la loi. 
 
 
 
  
Signature du préfet 
 
 

Déclaré solennellement devant moi, à Petite-Vallée, ce 22e jour de 
novembre 2017. 
 
 
 
  
Bruno Bernatchez, secrétaire-trésorier et directeur général 
 
 
4. NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT : 
 
A) PROCÉDURE 
 
Le directeur général informe les maires de la procédure. 
 
 
B) NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
• OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN NOMINATION 
 
Le secrétaire-trésorier ouvre la période de mise en nomination. 
 
 
• MISE EN NOMINATION 
 
Monsieur Denis Fortin propose monsieur Noël-Marie Clavet. 
 
 
• ACCEPTATION/REFUS DES MISES EN NOMINATION 
 
Monsieur Noël-Marie Clavet accepte la mise en nomination. 
 
 
Le secrétaire-trésorier déclare monsieur Noël-Marie Clavet élu au poste de 
préfet suppléant. 
 
 



 

 

B) ASSERMENTATION 
 
 

ASSERMENTATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 

 
Je, Noël-Marie Clavet, préfet suppléant de la municipalité régionale de comté de 
La Côte-de-Gaspé, jure solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité 
les devoirs de cette charge, conformément à la loi. 
 
 
 
  
Signature du préfet suppléant 
 
 
Déclaré solennellement devant moi, à Petite-Vallée, ce 22e jour de novembre 
2017. 
 
 
 
  
Bruno Bernatchez, secrétaire-trésorier et directeur général 
 
 
5. AUTORISATIONS DE SIGNATURES POUR ET AU NOM DE LA MRC : 
 
A) RÉSOLUTION 17-171 : DOCUMENTS ET ENTENTES 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est de mise pour la MRC de renouveler annuellement 

sa résolution d’autorisation de signatures pour les 
documents et ententes;  

 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le préfet, monsieur Daniel Côté et/ou le directeur général, monsieur Bruno 

Bernatchez, soient autorisés à signer les documents et ententes pour et 
nom de la MRC de La Côte-de-Gaspé. 

 
 
B) RÉSOLUTION 17-172 : CHÈQUES ET EFFETS BANCAIRES 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est de mise pour la MRC de renouveler annuellement 

sa résolution d’autorisation de signatures pour les chèques 
et effets bancaires;  

 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le préfet, monsieur Daniel Côté, ou le préfet suppléant, monsieur Noël-

Marie Clavet ET le directeur général, monsieur Bruno Bernatchez ou 
l’adjointe administrative, madame Diane Shaink soient autorisés à signer 
les chèques et effets bancaires pour et nom de la MRC de La Côte-de-
Gaspé; 

 
 



 

 

 
QUE la signature des chèques de la MRC se fasse à l’aide d’une estampe 

préimprimée pour la signature du préfet. 
 
 
6. RÉSOLUTION 17-173 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 11 OCTOBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 11 octobre 2017 soit et 

est adopté. 
 
 
7. RÉSOLUTION 17-174 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS 
D’OCTOBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois d’octobre 2017 suivant : MRC : 250 917,05 $, 

TNO : 638,69 $, Pompiers : 460,64 $ et Sécurité publique : 
1 314,52 $ soient adoptés. 

 
 
8. RÉSOLUTION 17-175 : ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2018 
 
CONSIDÉRANT  l’article 148.0.2 du Code municipal du Québec (LRQ c 

C-27.1) qui stipule que la municipalité régionale de 
comté doit adopter son budget de l’année suivante à la 
réunion de novembre; 

 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les prévisions budgétaires pour l’année 2018 soient et sont adoptées, 

le tout devant se lire comme suit : 
 

REVENUS 

 - Quote-part des municipalités (MRC) : 278 542 $ 

 - Transferts : 2 601 240 $ 

 - Services rendus : 88 500 $ 

 - Autres revenus : 383 040 $ 

 - Apport reporté CLD : 58 499 $ 

 

TOTAL DES REVENUS : 3 409 821 $ 

 

 

 



 

 

DÉPENSES  

 

- Législation :  64 765 $ 

- Administration générale :  246 152 $ 

- Sécurité publique :  194 414 $ 

- Transport :  19 766 $ 

- Hygiène du milieu :  29 895 $ 

- Santé et bien-être :  325 700 $ 

- Aménagement, urbanisme :  1 077 180 $ 

- Rénovation urbaine :  212 858 $ 

- Développement économique :  533 854 $ 

- Ruralité :  705 237 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES :  3 409 821 $ 

 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 

ESTIMÉES DES CONTRIBUTIONS MUNICIPALES 

 

  POPULATION  QUOTE-PART MRC 
 

Cloridorme 684  10 865 $ 

Petite-Vallée 167   2 653 $ 

Grande-Vallée 1 062   16 869 $ 

Murdochville 663   10 531 $ 

Gaspé 14 960   237 624 $ 

  17 536  278 542 $ 

 

 
9. RÉSOLUTION 17-176 : ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS 
RÉGULIÈRES 2018 
 
CONSIDÉRANT que les articles 144 et 148 du Code municipal du Québec 

prévoient que le conseil doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses réunions 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour, l’heure 
de début de chacune et l’endroit; 

 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le calendrier suivant soit adopté : 
 
DATE HEURE MUNICIPALITÉ 
 
14 février  17 h Gaspé 
 
14 mars 17 h Murdochville 



 

 

11 avril 17 h Grande-Vallée 
 
9 mai 17 h Petite-Vallée 
 
13 juin 17 h Cloridorme 
 
11 juillet 17 h Gaspé 
 
12 septembre 17 h Murdochville 
 
10 octobre 17 h Grande-Vallée 
 
28 novembre 17 h Petite-Vallée 
 
12 décembre 17 h Cloridorme 
 
 
QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié dans le 

journal Le Pharillon et envoyé dans chaque municipalité locale 
conformément à la loi. 

 
 
10. RÉSOLUTION 17-177: APPROBATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2018 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE 
GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC est membre de la Régie intermunicipale 

de l’énergie GÎM; 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux articles 603 et suivants du 

Code municipal, chaque MRC membre doit approuver 
les prévisions budgétaires de la Régie; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un excédent de fonctionnement 

à des fins fiscales de 383 523 $ pour l’année 2018 et 
une distribution totale aux MRC de 3 100 000 $. 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC approuve les prévisions budgétaires 2018 

présentées par la Régie intermunicipale de l’énergie GÎM. 
 
 
11. RÉSOLUTION 17-178 : DÉTERMINATION DES FRAIS IMPUTABLES 
AUX TNO POUR 2018 
 
CONSIDÉRANT  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;  
 
CONSIDÉRANT que le détail des charges se présente comme suit : 
 
  Conseil :    3 622 $ 
  Salaires et charges :  22 180 $ 
  Frais déplacement élus :  375 $ 
  Assurance responsabilité :  323 $ 
  Loyer :  2 000 $ 
 Total :  28 500 $ 



 

 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC réclamera aux TNO la somme de 28 500 $ pour 

assumer les charges reliées à la gestion de ceux-ci. 
 
 
12. RÉSOLUTION 17-179 : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT 
2006-08-09 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-08 DE 
LA MUNICIPALITÉ DE GRANDE-VALLÉE 
 
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 Grande-Vallée a adopté le règlement 

2006-08-09 le 2 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé : 
 
- approuve la conformité du règlement 2006-08-09; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 2006-08-09; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un certificat de 

conformité à la municipalité. 
 
 
13. ADOPTION DU RÈGLEMENT 17-199 : RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE RELATIF AUX BANDES D’ÉROSION CÔTIÈRE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE PETITE-VALLÉE 
 
REPORTÉ. 
 
 
14. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 17-200 : RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ # 03-109 (CADRE NORMATIF) 
 
REPORTÉ. 
 
 
19. RÉSOLUTION 17-180 : ADHÉSION AU SERVICE DE L’ARTERRE 
 
CONSIDÉRANT la résolution CM-2017-08-22-324 de la MRC d’Avignon 

concernant leur adhésion au service de l’organisme 
ARTERRE;  

 
CONSIDÉRANT  que les objectifs du service de L’ARTERRE sont :  
 
 



 

 

 
• Développer et maintenir le dynamisme agricole 

des régions en réalisant des jumelages de 
propriétaires et d’aspirants-agriculteurs qui 
mèneront à des entreprises agricoles durables;  

• Valoriser de nouvelles opportunités 
entrepreneuriales et économiques en vue 
d’assurer la pérennité des entreprises et de 
préserver le patrimoine agricole;  

• Soutenir l’établissement et la reprise d’entreprises 
agricoles par l’accompagnement dans les 
démarches de jumelage;  

• Favoriser le développement et le partage de 
connaissances utiles aux démarches de maillage, 
à l’établissement de la relève et au transfert de 
fermes non-apparentées; 

 
CONSIDÉRANT les retombées escomptées d’adhérer au service « 

L’ARTERRE » notamment :  
 

• L’occupation dynamique du territoire agricole par 
de jeunes familles agricoles;  

• La valorisation et la création de richesses par la 
mise en exploitation de terres ou d’entreprises non 
valorisées ou d’actifs inutilisés;  

• La rétention des jeunes en région et l’attraction de 
la relève dans certains territoires; 

• La continuité d’entreprises qui se seraient 
dévalorisées et une alternative au démantèlement;  

• La contribution au développement des territoires à 
la fois sur les plans économiques, sociaux, 
démographiques et paysagers;  

• L’augmentation de la population au sein des 
communautés rurales; 

 
CONSIDÉRANT  la mission de développement local et régional de la 

MRC de La Côte-de-Gaspé; 
 
CONSIDÉRANT que les discussions qui ont eu lieu entre des 

représentants des 5 MRC de la Gaspésie ont confirmé 
l’intérêt de ces dernières à adhérer au service de 
l’ARTERRE, et leur volonté d’aller chercher du 
financement au FARR avant le mois d’avril 2018 ou 
autre programme pour l’embauche d’un ou deux 
agents de maillage pour la Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT que la cotisation éventuelle de chacune des MRC de 

la Gaspésie pour l’adhésion au service de l’ARTERRE 
(entre 1 500 $ et 2 500 $ par MRC) correspondrait 
environ à la mise de fonds nécessaire au FARR et 
que la mission et les objectifs de l’ARTERRE 
rejoignent plusieurs des priorités régionales du FARR; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé adopte la présente 

résolution qui manifeste son intérêt à adhérer au service 
« L’ARTERRE » afin d’aller de l’avant dans la démarche au plan 
régional. 

 
 
 



 

 

16. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE 
 
Point d’information. 
 
 
17. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-181 : TRAVERSÉES DE LA GASPÉSIE (TDLG) – ÉDITION 
2018 DE LA TDLG 
 
CONSIDÉRANT que la TDLG contribue directement à l’économie locale, et 

ce, pendant les saisons moins achalandées; 
 
CONSIDÉRANT que les évènements se démarquent au sein de l’industrie 

touristique par leur concept unique au monde et par leur 
grande notoriété bâtie au fil des années. Les répercussions 
du succès furent palpables lors des évènements de 2017 
avec un taux de participation record et une couverture 
médiatique exceptionnelle; 

 
CONSIDÉRANT qu’en 2018, nous aurons l’occasion d’avoir sur notre 

territoire plus de 375 touristes sportifs; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité des évènements (et de notre territoire) dans les 

médias (télévision, radio, journaux, web et médias sociaux); 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 5 000 $ à 

Traversées de la Gaspésie pour le projet « Édition 2018 de la TDLG » 
dans le cadre du Fonds de soutien aux évènements. 

 
 
B) FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-182 : CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LA GRANDE 
CORVÉE – PLANS ET DEVIS – RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT 
 
CONSIDÉRANT  que les différents services du Centre d’action bénévole La 

Grande Corvée répondent aux besoins de la communauté 
et connaissent une bonne popularité; 

 

CONSIDÉRANT  que ces services sont appelés à se développer; 
 
CONSIDÉRANT que certains services sont menacés par les problématiques 

liées au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est admissible au FSPS; 
 
CONSIDÉRANT le montant résiduel dans le cadre du FSPS; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 



 

 

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

10 857 $ au Centre d’action bénévole La Grande Corvée pour le 
projet « Plans et devis – Réaménagement du bâtiment » dans le 
cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
2) RÉSOLUTION 17-183 : MUSÉE DE LA GASPÉSIE – 
RENOUVELLEMENT DE L’EXPOSITION PERMANENTE DU MUSÉE DE 
LA GASPÉSIE 
 
CONSIDÉRANT  que l’actuelle exposition permanente en arrive à la fin 

de sa vie pratique et qu’il est nécessaire de la 
renouveler; 

 

CONSIDÉRANT  que le ministère de la Culture et des Communications 
a déjà confirmé une subvention de 395 000 $ et que le 
ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation a déjà confirmé une subvention de 
30 000 $; 

 
CONSIDÉRANT que le Musée de la Gaspésie est un musée régional, 

mais qu’il est basé dans La Côte-de-Gaspé où il a un 
fort enracinement; 

 
CONSIDÉRANT que le renouvellement de l’exposition permanente du 

Musée de la Gaspésie aura des impacts importants 
sur le développement  et le rayonnement de 
l’institution; 

 
CONSIDÉRANT que le projet permettra d’augmenter l’achalandage et 

les revenus autonomes du promoteur (niveau de vie) 
et bonifier l’offre culturelle et touristique locale et 
régionale (milieu de vie); 

 
CONSIDÉRANT que le projet a un impact sur deux éléments de la 

qualité de vie, confirmant ainsi sa nature structurante 
pour l’organisme porteur; 

 
CONSIDÉRANT que les projets à portée régionale qui ont un impact 

plus important dans la MRC où ils sont basés ont 
parfois reçu une contribution financière plus élevée de 
ladite MRC; 

 
CONSIDÉRANT la disponibilité des crédits dans le Fonds de soutien 

aux projets structurants 2017; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

15 000 $ au Musée de la Gaspésie pour le projet « Renouvellement 
de l’exposition permanente du Musée de la Gaspésie » dans le cadre 
du Fonds de soutien aux projets structurants, et ce 
conditionnellement à ce qu’une demande de financement soit faite au 
programme FARR; 

 
 
 



 

 

 
QUE la MRC comblera l’écart entre la demande de financement au FARR et la 

réponse obtenue jusqu’à concurrence de 15 000 $ le cas échéant. 
 
 
18. MODIFICATIONS AUX POLITIQUES D’INVESTISSEMENT : 
 
A) RÉSOLUTION 17-184 : POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS 
 
CONSIDÉRANT  la politique actuelle adoptée en septembre 2015 et modifiée 

en novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs précisions importantes sont nécessaires pour 

l’analyse des dossiers; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé adopte les modifications 

proposées à la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie. 

 
 
B) RÉSOLUTION 17-185 : POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS 
 
CONSIDÉRANT  la politique actuelle adoptée en février 2016 et modifiée en 

avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une précision importante est nécessaire concernant le 

dépôt des demandes; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’article 3.1.1 Exclusions de la Politique de soutien aux évènements soit 

modifié en enlevant : 
 

• Les marchés publics et salons thématiques 
• Les activités régulières des ligues et associations diverses 

 
QUE l’article 3.4 soit ajouté à la Politique de soutien aux événements : 
 
3.4 DÉPÔT DES DEMANDES 
 
Toute demande doit être reçue au moins trois (3) semaines avant la tenue de 
l’évènement. 
 
 
C) RÉSOLUTION 17-186 : POLITIQUE D’INVESTISSEMENT EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
CONSIDÉRANT  la politique actuelle adoptée en février 2015 et modifiée en 

juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’une précision est nécessaire concernant la visibilité; 



 

 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’article 3.7 soit ajouté à la Politique d’investissement en matière de 

développement culturel : 
 
3.7 VISIBILITÉ 
 
Le promoteur qui reçoit une aide financière doit faire apparaître les logos de 
la MRC et du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
dans l’ensemble de ses outils promotionnels. Les normes graphiques de 
chacun sont disponibles sur demande. 
 
 
D) RÉSOLUTION 17-187 : POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU FONDS 
DES MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT  la politique actuelle adoptée en novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs précisions sont nécessaires concernant 

les objectifs et les projets admissibles; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’article 3.1 de la Politique d’investissement du Fonds des 

municipalités soit modifié par celui-ci : 
 
3.1 OBJECTIF 
 
Soutenir la réalisation de projets particuliers sur le territoire de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé en offrant un support financier. 
 

• Volet I : Soutien aux projets régionaux 
o Ce volet vise à soutenir les projets régionaux qui ont un 

impact significatif dans La Côte-de-Gaspé. 
 

• Volet II : Soutien de dernier recours 
o Ce volet vise à soutenir ponctuellement des organismes de 

La Côte-de-Gaspé faisant face à une situation particulière 
temporaire. 
 

QUE l’article 3.3 de la Politique d’investissement du Fonds des 
municipalités soit modifié par celui-ci : 

 

3.3 PROJETS ADMISSIBLES : 
 

• Volet I : Soutien aux projets régionaux 
 
Pour recevoir une aide financière, le promoteur doit impérativement : 
- démontrer l’impact du projet régional à l’échelle de La Côte-de-

Gaspé; 
- obtenir du soutien financier dans les autres MRC visées. 

 
• Volet II : Soutien de dernier recours 



 

 

 
Pour recevoir une aide financière, le promoteur doit impérativement : 
 
- Faire la démonstration de l’urgence de la situation particulière 

temporaire dans laquelle il se trouve; 
- Faire la démonstration qu’une recherche financière a été effectuée et 

s’est révélée infructueuse; 
- Présenter un plan de rétablissement de la situation à court terme. 

 
 
19. RÉSOLUTION 17-188 : NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE L’ÉNERGIE GÎM 
 
CONSIDÉRANT  que les règles de régie interne, la MRC détient deux sièges 

au sein du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de l’énergie Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  que suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, 

il est de mise de revalider les mandats; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Daniel Côté et madame Délisca 

Ritchie Roussy pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du 
conseil d’administration de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie 
– Îles-de-la-Madeleine; 

 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Noël-Marie Clavet comme 

substitut. 
 
 
20. RÉSOLUTION 17-189 : NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE TRANSPORT GÎM 
 
CONSIDÉRANT  que les règles de régie interne, la MRC détient deux sièges 

au sein du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  que suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, 

il est de mise de revalider les mandats; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Daniel Côté et madame Délisca 

Ritchie Roussy pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du 
conseil d’administration de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie 
– Îles-de-la-Madeleine; 

 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Noël-Marie Clavet comme 

substitut. 
 



 

 

 
21. RÉSOLUTION 17-190 : NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS 
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DU 
CHEMIN DE FER DE LA GASPÉSIE 
 
CONSIDÉRANT  que les règles de régie interne de la Société du 

chemin de fer de la Gaspésie, la MRC détient deux 
sièges au sein du conseil d’administration; 

 
CONSIDÉRANT  que suite aux élections municipales du 5 novembre 

dernier, il est de mise de revalider les mandats; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Daniel Côté et madame 

Délisca Ritchie Roussy pour représenter la MRC de La Côte-de-
Gaspé au sein du conseil d’administration de la Société du chemin 
de fer de la Gaspésie. 

 
 
22. RÉSOLUTION 17-191 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE L’EAU DU 
NORD DE LA GASPÉSIE 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC détient un siège au sein du conseil 

d’administration du Conseil de l’eau du Nord de la 
Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT  que suite aux élections municipales du 5 novembre 

dernier, il est de mise de revalider le mandat; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Denis Fortin pour représenter 

la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du conseil d’administration du 
Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie. 

 
 
23. RÉSOLUTION 17-192 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU 
SEIN DU 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 que les deux MRC ont convenu d’un système 

d’alternance des représentants; 
 
CONSIDÉRANT  que c’est la MRC de La Côte-de-Gaspé qui désigne un 

représentant pour le mandat 2017-2019 présentement 
en cours; 

 
POUR CES MOTIFS, 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Noël Richard pour représenter la 

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

 
 
24. RÉSOLUTION 17-193 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE 
LA TABLE DES PRÉFETS ÉLARGIE 
 
CONSIDÉRANT  que les règles de régie interne, la MRC détient deux sièges 

au sein de la Table des préfets élargie Gaspésie – Îles-de-
la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT qu’un de ces sièges est détenu par le préfet et que le 

second est déterminé par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT  que suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, 

il est de mise de revalider les mandats; 
 

POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Daniel Côté et madame Délisca 

Ritchie Roussy pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein de 
la Table des préfets élargie Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. 

 
 
25. RÉSOLUTION 17-194 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ÉLU AU 
SEIN DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a mis en place d’un comité d’investissement 

comptant sept (7) membres, dont un (1) élu; 
 
CONSIDÉRANT que suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, 

il est de mise de revalider le mandat; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des membres du comité d’investissement n’est 

pas divulguée afin de préserver la confidentialité et l’éthique; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé procède à la nomination du 

représentant élu au sein du comité d’investissement à huis clos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
26. RÉSOLUTION 17-195 : AUTORISATION DE DÉPOSER UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU SOUTIEN À 
L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU 
RÉSEAU ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT  le rapport du Protecteur du citoyen intitulé 

l’organisation des services d’intervention d’urgence 
hors du réseau routier – Une desserte à optimiser pour 
sauver des vies; 

CONSIDÉRANT qu’un comité interministériel a établi des orientations 
afin d’améliorer les activités de sécurité civile des 
municipalités; 

CONSIDÉRANT  que le ministère de la Sécurité publique a mis en place 
un programme de financement pour l’acquisition de 
matériel de sauvetage; 

CONSIDÉRANT  que l’obtention de ladite subvention est conditionnelle 
à l’engagement de la MRC à mettre en place un 
protocole local d’intervention d’urgence hors du réseau 
routier; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
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 dans le cadre du programme d’aide financière pour 
le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 
routier; 

 
QUE le directeur général et/ou le préfet soient autorisés à signer l’entente 

de financement avec le ministère de la Sécurité publique le cas 
échéant; 

 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé s’engage à réaliser un protocole local 

d’intervention d’urgence hors du réseau routier, et ce 
conditionnellement à l’obtention de la subvention pour l’acquisition du 
matériel. 

 
 
27. AFFAIRES NOUVELLES : 
 
A) RÉSOLUTION 17-196 : POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES 
EMPLOYÉS 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune directive précise n’existe en ce qui 

concerne la reconnaissance des employés; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la Politique de reconnaissance des 

employés telle que présentée. 
 



 

 

 
B) RÉSOLUTION 17-197 : INTERNET HAUTE VITESSE 
 
CONSIDÉRANT que l’accès à Internet à haute vitesse est limité dans 

certains secteurs ruraux de la MRC; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le directeur général à déposer une demande 

dans le cadre d’un éventuel appel de projets de Québec Branché. 
 
 
C) RÉSOLUTION 17-198 : RÉSEAU ROUTIER DANS LE SECTEUR DE 
L’ESTRAN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé sollicite la direction régionale 

du MTQ afin : 
 

� d’obtenir un bilan des investissements sur la route 132 dans les limites 
des municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée et Grande-Vallée, et ce 
depuis 2007; 
 

� d’obtenir la planification du ministère sur le même tronçon pour les 
quatre prochaines années; 
 

� d’obtenir une rencontre avec la direction régionale afin d’échanger sur 
ces éléments. 

 
 
D) LIEN INTERRIVES 
 
Point d’information. 
 
 
28. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
La période de questions débute à 17 h 20 et se termine à 17 h 43. 
 
 
29. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Noël-Marie Clavet, la réunion est levée à 17 h 45. 
 
 
 
 
    
Daniel Côté Bruno Bernatchez 
Préfet Directeur général 


