
 

 

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 9 MAI 2018 À 17 H 2 
 
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 
 Marcel Mainville, représentant de Cloridorme 
 Nelson O’Connor, représentant de Gaspé 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
 
ET : Diane Shaink, secrétaire-trésorière adjointe 
 Martine Denis, secrétaire de direction 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le préfet, monsieur Daniel Côté, déclare la réunion ouverte à 17 h 2. 
 
 
2. RÉSOLUTION 18-62 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 9 MAI 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Nelson O’Connor 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 9 mai 2018 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 9 mai 2018 et 

inscription à affaires nouvelles 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 avril 2018 
 
4. Correspondance 
 

 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois d’avril 2018 
 
6. Adoption des états financiers 2017 de la MRC 
 
 
B) Développement socioéconomique 
 
7. État des programmes d’aide financière 
 
 
C) Autres dossiers 
 
8. Haltes routières du Grand-Étang et de Seal Cove 
 
9. Transforme ton village 



 

 

 
10. Affaires nouvelles : 
  

a) Embauche d’un agent de développement économique – Remplacement 
d’un congé de maternité 

 
b) Nomination d’un substitut au sein du conseil d’administration de la 

Société du chemin de fer de la Gaspésie 
 
11. Période de questions pour le public 
 
12. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 18-63 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 11 AVRIL 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 11 avril 2018 soit et est adopté. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 
5. RÉSOLUTION 18-64 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 
2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois d’avril 2018 suivant : MRC : 142 567,40 $, TNO : 

4 877,13 $, Pompiers : 2 805,42 $ et Sécurité publique : 1 241,73 $ soient 
adoptés. 

 
 
6. RÉSOLUTION 18-65 : ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2017 DE LA 
MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les états financiers de la MRC de La Côte-de-Gaspé (MRC) au 31 décembre 

2017 soient et sont adoptés tel que présentés. 
 
 
7. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
Les conseillers prennent connaissance du document qui a été remis. 
 
 
 
 



 

 

8. RÉSOLUTION 18-66 : HALTES ROUTIÈRES DU GRAND-ÉTANG ET DE 
SEAL COVE 
 
CONSIDÉRANT que, historiquement, le ministère des Transports du 

Québec a assuré l'entretien de différentes haltes 
routières le long de son réseau routier, incluant les 
installations septiques; 

 
CONSIDÉRANT que, depuis quelques années, les installations 

septiques ont été retirées de différentes haltes 
routières, dont celles du Grand-Étang et de Seal Cove; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère souhaite céder aux municipalités la 

gestion et l'entretien de ces haltes routières, ce que les 
municipalités et la MRC ont toujours refusé; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère conserve pourtant la gestion et 

l'entretien d'autres haltes routières ailleurs au Québec, 
incluant les installations septiques; 

 
CONSIDÉRANT qu’il serait important pour les utilisateurs du Sentier 

international des Appalaches (SIA) d’avoir une halte 
routière au Grand-Étang; 

 
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 demande au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
de remettre en place des installations septiques dans les haltes 
routières de notre territoire, notamment celles du Grand-Étang et de 
Seal Cove; 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé demande audit ministère 

d'assumer les coûts d'infrastructures et d'entretien à long terme de ces 
haltes routières, incluant les installations septiques. 

 
 
9. RÉSOLUTION 18-67 : TRANSFORME TON VILLAGE 
 
CONSIDÉRANT que « Transforme ton village » permet à un groupe d’un 

minimum trois bénévoles d’améliorer ou embellir un lieu 
public à raison d’un maximum de 500 $ par projet; 

 
CONSIDÉRANT que le projet « Transforme ton village » avait déjà été 

discuté lors de précédentes rencontres du conseil de la 
MRC; 

 
CONSIDÉRANT que des projets ont déjà été ciblés pour certaines 

municipalités; 
 
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 autorise une aide financière 

totale maximale de 10 000 $, soit 20 projets à 500 $, payée à même le 
compte 55.16000.000 Revenus reportés – Transfert CLD; 

 
QUE la MRC ne fasse pas de promotion ni de séances d’information publiques à 

l’exception d’une publication sur son site internet et d’un communiqué de 
presse relativement au projet « Transforme ton village ». 

 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES : 
 
A) RÉSOLUTION 18-68 : EMBAUCHE D’UN AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE – REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ 
 
CONSIDÉRANT le départ de madame Sara Chrétien en congé de maternité; 
 
CONSIDÉRANT  le départ de madame Emmanuelle Cloutier; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marcel Mainville 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé confirme l’embauche de 

monsieur Pierre-Alexandre Roussel à titre d’agent de développement 
économique pour la période du 14 mai 2018 au 4 mars 2019; 

 
QUE le traitement salarial soit établi à l’échelon 4 pour la catégorie 

« Professionnel niveau 2 » de la Politique de gestion des ressources 
humaines en vigueur à la MRC. 

 
 
B) RÉSOLUTION 18-69 : NOMINATION D’UN SUBSTITUT AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE LA 
GASPÉSIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Délisca Ritchie Roussy 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Noël-Marie Clavet comme substitut 

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. 

 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
La période de questions débute à 17 h 8 et se termine à 17 h 18. 
 
 
18. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Marcel Mainville, la réunion est levée à 17 h 19. 
 
 
 
 
    
Daniel Côté Diane Shaink 
Préfet Secrétaire-trésorière adjointe 


