
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE GASPÉ, LE VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 À 11 H 40 
 
Sont présents : Délisca Ritchie Roussy, préfète et maire de Murdochville 
 Rodrigue Brousseau, préfet suppléant et maire de Petite-

Vallée 
 Daniel Côté, maire de Gaspé 
 Marc Caron, maire de Cloridorme 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
 
ET : Bruno Bernatchez, directeur général 
 Martine Denis, secrétaire de direction 
 Pascal Caron-Savard, aménagiste 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
La préfète, madame Délisca Ritchie Roussy, déclare la réunion ouverte à 11 h 40. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-158 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION SPÉCIALE DU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion spéciale du 22 septembre 2017 soit et est 

adopté tel que déposé, le tout devant se lire comme suit : 
 
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum  
 
2. Adoption de l’ordre du jour la réunion spéciale du 22 septembre 2017 
 
3. Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire 
 
4. Avis de motion : Règlement 17-199 : Règlement de contrôle intérimaire 

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

 
5. Demande d’extension de délai pour le dépôt du rôle triennal 2018-2019-

2020 de la ville de Gaspé 
 
6. Étude pour le regroupement des services de collecte et de transport des 

matières résiduelles de Murdochville, Grande-Vallée, Petite-Vallée et 
Cloridorme – Choix de la firme 

 
7. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds de soutien aux projets structurants : Ville de Gaspé – Acquisition 
d’une surfaceuse pour le centre de ski mont Béchervaise 

 
b) Fonds des municipalités : Étude de coûts visant l’agrandissement du 

Musée de la Gaspésie pour accueillir les artéfacts de Forillon 
 
8. Période de questions pour le public 

 
9. Levée de la réunion 
 
 



 
3. RÉSOLUTION 17-159 : ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN 
MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT  qu’en mai 2017, le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a déposé des 
documents d’orientation relatifs au renouvellement des 
orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire (OGAT) concernant le 
développement durable des milieux de vie, le territoire 
et les activités agricoles, la gestion durable de la forêt 
et de la faune et l’aménagement harmonieux du 
territoire public; 

 
CONSIDÉRANT que le MAMOT a enclenché un processus de 

consultation des acteurs du milieu visant à recueillir 
leurs commentaires sur les documents déposés; 

 
CONSIDÉRANT qu’une rencontre réunissant les représentants du 

ministère et les élus de la Gaspésie lors de laquelle les 
documents d’orientation ont été présentés s’est tenue 
les 6 juin 2017 et que les commentaires de suivi 
étaient attendus avant la fin du mois de juin 2017; 

 
CONSIDÉRANT que le calendrier actuel de consultation et les courts 

délais impartis aux MRC de la Gaspésie rendaient 
difficiles toute analyse en profondeur des documents 
d’orientation ainsi que toute participation significative à 
leur renouvellement; 

 
CONSIDÉRANT les constats suivants ont été retenus par le MAMOT 

pour soutenir la vision gouvernementale à la base de 
la rédaction des OGAT : 
• Vieillissement de la population; 
• Augmentation des superficies urbanisées plus 

importantes que la croissance de la population; 
• Pression sur les milieux naturels et sur la zone 

agricole; 
• Forte demande pour de nouveaux équipements, 

infrastructures et services en périphérie des 
centres urbains; 

• Hausse du nombre de véhicules et augmentation 
des distances et du temps des déplacements 
automobiles; 

• Accroissement important des sinistres de toute 
nature dans les dernières décennies; 

• Prise de conscience et connaissance accrue des 
impacts des nuisances sur la santé; 

• Défis reliés à la vitalité et au dynamisme de 
certains milieux; 

 
CONSIDÉRANT que la majorité des constats cités précédemment ne 

correspondent pas à la réalité gaspésienne et mettent 
en lumière un très faible diagnostic des milieux ruraux, 
qui ne représente pas notre réalité rurale éloignée des 
grands centres urbains et nuisent donc, de ce fait, à 
notre développement territorial, économique et social; 

 
CONSIDÉRANT que via ces nouvelles OGAT, le gouvernement adopte 

une approche extrêmement centralisatrice en matière 
d’aménagement du territoire, laquelle engendrera 
inévitablement une grande perte d’autonomie non 
seulement pour les MRC qui ne disposent pas de 



marge de manœuvre dans leurs choix d’aménagement, 
mais également pour les municipalités locales qui devront 
se soumettre à la vision régionale et gouvernementale mal 
adaptée aux réalités du milieu; 

 
CONSIDÉRANT que les OGAT constituent la base du développement 

territoire des MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les futures OGAT auront un impact majeur sur la 

planification du territoire québécois pour les 15 à 20 
prochaines années; 

 
CONSIDÉRANT que le MAMOT annonçait des OGAT plus souples et mieux 

adaptées au contexte rural et que force est de constater 
que la cible n’a pas été atteinte; 

 
CONSIDÉRANT que le contenu des futures OGAT vise principalement des 

enjeux urbains, voire métropolitains, reliés à une croissance 
démographique; 

 
CONSIDÉRANT que les futures OGAT exigent de nombreuses actions 

obligatoires pour les MRC afin de se conformer à ces 
dernières augmentant ainsi la lourdeur administrative et la 
gestion en aménagement du territoire; 

 
CONSIDÉRANT que le MAMOT a démontré dans le passé un manque de 

souplesse dans l’application et la gestion des OGAT 
présentement en vigueur depuis plus de 20 ans; 

 
CONSIDÉRANT le manque de préoccupations du MAMOT dans la rédaction 

des OGAT envers une région comme la Gaspésie qui est 
prise avec une réalité et des problématiques d’occupation 
du territoire particulières; 

 
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 signifie au MAMOT son 

désaccord total quant aux nouvelles orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement du territoire (OGAT); 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé demande au MAMOT de 

rédiger des OGAT spécifiques aux régions rurales aux prises avec la 
décroissance et qu’en ce sens, le MAMOT mette en place un mécanisme 
formel et réel, impliquant les acteurs concernés de ces régions 
particulières, pour la rédaction de ces OGAT afin de tenir compte 
véritablement des enjeux et des problématiques régionales; 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé demande au MAMOT de 

prendre en considération que des OGAT mieux adaptées aux besoins et 
aux particularités régionales deviendront des outils favorables au 
développement de ces régions, et non pas le contraire. 

 
 
4. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT 17-199 : RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE RELATIF AUX BANDES D’ÉROSION CÔTIÈRE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE PETITE-VALLÉE 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller de comté Rodrigue 
Brousseau, que lors d’une prochaine réunion du conseil de la MRC de La Côte-
de-Gaspé, sera présenté pour adoption le règlement numéro 17-199 : Règlement 



de contrôle intérimaire relatif aux bandes d’érosion côtière sur le territoire de 
la Municipalité de Petite-Vallée. 
 
Le but du règlement est de régir rapidement les constructions, ouvrages et 
travaux en milieux côtiers à fort risque d’érosion littorale et de submersion 
marine dans le secteur de la Longue Pointe, alors que la concordance des 
règlements d’urbanisme locaux est en voie d’être amorcée. 
 
Enfin, une dispense de lecture est demandée étant donné qu’une copie du 
projet de règlement numéro 17-199 est immédiatement remise à chaque 
membre du conseil de la MRC. 
 
 
5. RÉSOLUTION 17-160 : DEMANDE D’EXTENSION DE DÉLAI POUR LE 
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2018-2019-2020 DE LA VILLE DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT  que l’intégration des nouvelles dispositions 

règlementaires « MODERNISATION » du MAMOT a 
nécessité le transfert de la majorité des données vers 
une nouvelle plate-forme informatique; 

CONSIDÉRANT des variations atypiques suite à ce transfert obligeant 
une révision d’un grand nombre de dossiers; 

CONSIDÉRANT les questionnements et les plaintes que ce type 
d’erreurs pourraient entrainer; 

CONSIDÉRANT que l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale 
permet un report de la date du dépôt du rôle au plus 
tard le 31 octobre; 

 
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 accepte de reporter le 

dépôt du rôle triennal 2018-2019-2020 de la ville de Gaspé au 
31 octobre 2017. 

 
 
6. RÉSOLUTION 17-161 : ÉTUDE POUR LE REGROUPEMENT DES 
SERVICES DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE MURDOCHVILLE, GRANDE-VALLÉE, PETITE-
VALLÉE ET CLORIDORME – CHOIX DE LA FIRME 
 
CONSIDÉRANT  qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 

27 juillet 2017 auprès de quatre (4) firmes;  
 
CONSIDÉRANT  qu’une (1) entreprise a déposé son offre de services 

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

 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection s’est réuni le 12 septembre 

2017; 
 

CONSIDÉRANT  l’analyse effectuée par le comité de sélection et les 
résultats suivants : 

 
 
 
 



 
Firme Note technique Prix Pointage final Rang 
 
Raymond Chabot  
Grant Thornton 84,5 34 262,55 $ 39,26 1 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection de mandater le 

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

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE  le mandat de réaliser une étude pour le regroupement des services de 

collecte et de transport des matières résiduelles de Murdochville, Grande-
Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme est confié à la firme RAYMOND 
CHABOT GRANT THORNTON au montant de 34 262,55 $ (taxes 
incluses); 

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

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

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

relatifs à ce dossier. 
 
 
7. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) RÉSOLUTION 17-162 : FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS : VILLE DE GASPÉ – ACQUISITION D’UNE SURFACEUSE 
POUR LE CENTRE DE SKI MONT BÉCHERVAISE 
 
CONSIDÉRANT  que 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 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 accorde un montant de 

40 000 $ à la ville de Gaspé pour son projet d’acquisition d’une surfaceuse 
pour le centre de ski du mont Béchervaise; 

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

projets structurants. 
 
 
B) RÉSOLUTION 17-163 : FONDS DES MUNICIPALITÉS : ÉTUDE DE COÛTS 
VISANT L’AGRANDISSEMENT DU MUSÉE DE LA GASPÉSIE POUR 
ACCUEILLIR LES ARTÉFACTS DE FORILLON 
 
CONSIDÉRANT le rôle majeur du Musée de la Gaspésie et du centre 

d’archives; 

 



 
CONSIDÉRANT l’importance des quelque 6 000 artéfacts de Forillon 

présentement entreposés à Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet du Musée de la Gaspésie d’agrandir le centre 

d’archive pour accueillir ces artéfacts; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE  le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise une aide 

financière maximale de 4 000 $ pour le projet d’étude de coûts visant 
l’agrandissement du Musée pour accueillir les artéfacts de Forillon. 

 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
9. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Marc Caron, la réunion est levée à 12 h 13. 
 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


