
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À LA SALLE DE 
RÉUNION DE LA MRC, LE MERCREDI 17 JANVIER 2018 À 15 H 6 
 
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 
 Nelson O’Connor, représentant de la Ville de Gaspé 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
 
ET : Bruno Bernatchez, directeur général 
 Martine Denis, secrétaire de direction 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Le préfet, monsieur Daniel Côté, déclare la réunion ouverte à 15 h 6. 
 
 
2. RÉSOLUTION 18-01 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 17 janvier 2018 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 de la réunion extraordinaire du 17 janvier 2018 
 
3. Répartition de l’enveloppe supplémentaire RénoRégion 2017-2018 
 
4. Appui aux ambulanciers pour l’implantation d’un horaire à l’heure dans 

l’Estran 
 
5. Entente de développement culturel – Projet de promotion de la langue 

française 
 
6. Nomination d’un représentant au sein du comité Appui en développement 

social de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
 
7. Levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 18-02 : RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SUPPLÉMENTAIRE 
RÉNORÉGION 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de repartir entre les cinq municipalités 

l’enveloppe budgétaire supplémentaire allouée par le 
gouvernement du Québec pour le programme RénoRégion, 
exercice 2017-2018; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe supplémentaire est de 62 000 $ pour 2017-

2018; 



 
CONSIDÉRANT que chaque dossier peut obtenir jusqu’à 12 000 $ pour 

la réalisation des travaux; 
 
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 répartisse l’enveloppe 

2017-2018 RénoRégion tel que suit :  
 
 Gaspé :  36 000 $ 
 Grande-Vallée :  0 $ 
 Petite-Vallée :  0 $ 
 Cloridorme :   12 000 $ 
 Murdochville :  12 000 $ 
 
QUE le conseil de la MRC confirme que la liste des priorités RénoRégion 

soit celle établie par chacune des cinq municipalités et que l’inspecteur 
en fonction réalise les dossiers à partir des demandeurs qui auraient 
déposé leur demande auprès de leur municipalité respective. 

 
 
4. RÉSOLUTION 18-03 : APPUI AUX AMBULANCIERS POUR 
L’IMPLANTATION D’UN HORAIRE À L’HEURE DANS L’ESTRAN 
 
CONSIDÉRANT  que deux véhicules ambulanciers sur des horaires de 

faction sont en service au point de service de Grande-
Vallée pour desservir la population de l’Estran; 

 
CONSIDÉRANT que le temps de réponse est nettement plus rapide sur 

un horaire à l’heure comparativement à un de faction; 
 
CONSIDÉRANT qu’un déploiement dynamique pourrait être envisagé 

pour les secteurs limitrophes; 
 
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 appui la demande de 

l’entreprise de services ambulanciers et du syndicat pour modifier un 
horaire de faction en horaire à l’heure; 

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

de santé et des services sociaux de la Gaspésie de prendre en 
considération cette requête. 

 
 
5. RÉSOLUTION 18-04 : ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – 
PROJET DE PROMOTION DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 
CONSIDÉRANT  l’Entente de développement culturel 2018-2020 signée 

avec le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec; 

 



CONSIDÉRANT que le ministère peut financer un projet de promotion de la 
langue française de la part de Pouvoir des mots, et ce via 
l’Entente de développement culturel de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC recevra 2 500 $ supplémentaire affecté à ce 

projet; 
 
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 autorise la signature d’une 

entente avec Pouvoir des mots pour la réalisation de son projet de promotion 
de la langue française qui devra se réaliser selon les règles de l’entente de 
développement culturel. 

 
 
6. RÉSOLUTION 18-05 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU 
COMITÉ APPUI EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT  la mise à jour de la gouvernance en développement social sur 

le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé suite à 
l’intégration des différentes mesures; 

 
CONSIDÉRANT  la pertinence du comité de validation et d’orientation, ici 

nommé comité Appui; 
 
CONSIDÉRANT que la présence d’un représentant élu de la MRC est 

souhaitable sur ce comité; 
 
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 M. Daniel Côté pour représenter la MRC de 

La Côte-de-Gaspé au sein du comité Appui en développement social de la 
MRC de La Côte-de-Gaspé et M. Noël-Marie Clavet comme substitut. 

 
 
7. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Nelson O’Connor, la réunion est levée à 15 h 38. 
 
 
 
 
    
Daniel Côté Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfet Directeur général 


