
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE GASPÉ, LE MERCREDI 11 JUILLET 2018 À 17 H 4 
 
 
Sont présents : Daniel Côté, préfet et maire de Gaspé 
 Délisca Ritchie Roussy, maire de Murdochville 
 Noël Richard, maire de Grande-Vallée 
 Nelson O’Connor, représentant de Gaspé 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
 
ET : Bruno Bernatchez, directeur général 
 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 4. 
 
 
2. RÉSOLUTION 18-90 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 11 JUILLET 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 régulière du 11 juillet 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 11 juillet 2018 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 13 juin 2018 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 juin 2018 
 
5. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
6. Acceptation des déboursés du mois de juin 2018 
 
7. Répartition du budget RénoRégion 2018-2019 
 
8. Autorisation de signature du contrat pour la livraison des programmes de la 

SHQ 
 
9. Adoption du règlement 18-202 : Règlement modifiant le règlement 17-201 

(Règlement relatif au traitement des membres du conseil de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé) 

 
10. Demande de congé sans solde d’un employé 
 Retiré 
 
 



 

 

B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
11. Avis de motion : Règlement 18-203 : Règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-
Gaspé # 03-109 

 
12. Autorisation pour l’acquisition des équipements nécessaires aux 

interventions d’urgence hors du réseau routier 
 
13. Programme d’aménagement durable des forêts : 
 

a) Identification du délégataire désigné 
 
b) Autorisation de signature de l’entente 
 
c) Répartition de l’enveloppe selon les objectifs du programme 

 
 
C) Développement socioéconomique 
 
14. État des programmes d’aide financière 
 
15. Dossier d’investissement : 
  

a) Fonds de soutien aux événements : Musique du Bout du Monde – 
Édition 2018 du Festival Musique du Bout du Monde 

 
 
D) Autres dossiers 
 
16. Demande d’aide financière du Centre de pédiatrie sociale en 

communauté de La Côte-de-Gaspé 
 Reporté 
 
17. Adoption des critères du Fonds jeunesse 
 
18. Affaires nouvelles 
 Aucune 
 
19. Période de questions pour le public 

 
20. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 18-91 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 JUIN 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 13 juin 2018 soit et est 

adopté. 
 
 
4. RÉSOLUTION 18-92 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Nelson O’Connor 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 



 

 

 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 juin 2018 soit et est 

adopté. 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 
6. RÉSOLUTION 18-93 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUIN 
2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de juin 2018 suivant : MRC : 192 204,48 $ et 

Sécurité publique : 457,48 $ soient adoptés. 
 
 
7. RÉSOLUTION 18-94 : RÉPARTITION DU BUDGET RÉNORÉGION 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de repartir entre les cinq municipalités 

l’enveloppe budgétaire allouée par le gouvernement du 
Québec pour le programme RénoRégion, exercice 2018-
2019; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe totale est de 261 000 $ pour 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT que chaque dossier peut obtenir jusqu’à 12 000 $ pour la 

réalisation des travaux; 
 
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 répartisse l’enveloppe 2018-

2019 du programme RénoRégion tel que suit :  
 
 Gaspé :  14 

 Grande-Vallée : 4 (plus le résiduel) 

 Petite-Vallée : 0 

 Cloridorme :  2 

 Murdochville : 1 
 
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. 

 
 
M. Daniel Côté s’est retiré des discussions et délibérations pour le point suivant 
étant donné son lien avec les propriétaires de Services MHAP inc. 
 
 
 
 



 

 

8. RÉSOLUTION 18-95 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT 
POUR LA LIVRAISON DES PROGRAMMES DE LA SHQ 
 
CONSIDÉRANT  les règles d’adjudication de contrat en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis juridique donné à la MRC du Rocher-Percé 

sur l’adjudication du même contrat précise qu’il n’est 
pas soumis aux règles d’appel d’offres puisque la MRC 
agit à titre de mandataire pour la SHQ qui subventionne 
la totalité du contrat; 

 
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 autorise le directeur 

général à signer un contrat d’une durée de trois ans avec Services 
MHAP inc. pour la livraison des programmes de la SHQ. 

 
 
9. RÉSOLUTION 18-96 : ADOPTION DU RÈGLEMENT 18-202 : 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 17-201 (RÈGLEMENT 
RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MRC DE 
LA CÔTE-DE-GASPÉ) 
 
CONSIDÉRANT  la pertinence de considérer une rémunération pour le 

membre remplaçant un maire lors la tenue d’une 
séance de la MRC; 

 
POUR CE MOTIF, 
 
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 le règlement # 18-

202 : Règlement modifiant le règlement # 17-201 (Règlement relatif au 
traitement des membres du conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé); 

 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé procède à la publication du règlement 

comme prévu à la loi. 
 
 
10. DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE D’UN EMPLOYÉ 
 
RETIRÉ. 
 
 
11. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT 18-203 : RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 
LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ # 03-109 
 
Pour faire suite à l’adoption du projet de règlement le 13 juin 2018 ainsi qu’à 
la tenue de l’assemblée de consultation publique le 9 juillet au bureau de la 
MRC, le présent avis de motion est donné par la conseillère de comté Délisca 
Ritchie Roussy, que lors d’une prochaine réunion du conseil de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé, sera présenté pour adoption ledit règlement. 
 
 
 



 

 

Le règlement # 18-203 a pour but notamment : 
 

 d’ajouter des informations concernant l’érosion littorale; 

 d’ajouter des informations concernant des plaines inondables 0-100 ans non 
expertisées par le Centre d’expertise hydrique du Québec, mais identifiées 
comme plaines inondables 0-100 ans au plan de zonage de la Ville de Gaspé;  

 de diminuer la superficie du périmètre urbain de Cloridorme afin de devenir 
admissible à une subvention dans le cadre d’un programme d’aide au 
compostage domestique;  

 d’inscrire au document complémentaire du SADR2 une dérogation à la plaine 
inondable de L’Anse-au-Griffon pour le réaménagement du havre. 

 
Enfin, une dispense de lecture est demandée étant donné qu’une copie du projet 
de règlement numéro 18-203 a déjà été remise à chaque membre du conseil de la 
MRC. 
 
 
12. RÉSOLUTION 18-97 : AUTORISATION POUR L’ACQUISITION DES 
ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AUX INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU 
RÉSEAU ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT l’engagement pris par la MRC de réaliser un protocole local 

d’intervention d’urgence hors du réseau routier; 

CONSIDÉRANT que le soutien financier obtenu de la part du ministère de la 
Sécurité publique pour l’acquisition de matériel de sauvetage 
s’élève à 96 976 $;  

CONSIDÉRANT les soumissions obtenues pour les différents équipements; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Nelson O’Connor 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise l’achat des équipements 

suivants :  
 

Téléphone satellite 6 9 455,99  $     2 730,00  $     6 725,99  $     
Temps antenne 6 2 041,20  $     2 041,20  $     
VTT 3 34 492,50  $   32 850,00  $   1 642,50  $     
Motoneige 2 28 665,00  $   27 300,00  $   1 365,00  $     
Remorque fermée 2 24 150,00  $   22 050,00  $   2 100,00  $     
Traineau d'évacuation 3 24 808,27  $   12 046,00  $   12 762,27  $   
Casques 6 630,00  $        630,00  $        
Dossard 6 261,45  $        261,45  $        
Carte GPS 3 472,50  $        472,50  $        
Trousse de sécurité 6 2 267,75  $     2 267,75  $     

127 244,66 $ 96 976,00 $ 30 268,66 $

Matériel Quantité Coût Total MSP MRC

 
 
QUE la contribution financière de la MRC provient du surplus cumulé des 

Territoires non organisés de La Côte-de-Gaspé.  
 
 
 
 



 

 

13. PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS : 
 
A) RÉSOLUTION 18-98 : IDENTIFICATION DU DÉLÉGATAIRE DÉSIGNÉ 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC de Bonaventure accepte de nouveau d’être 

responsable de l’administration de l’Entente de 
délégation concernant la gestion du PADF pour la 
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine; 

 
POUR CE MOTIF, 
 
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 désigne, à l’article 3 de 

ladite entente, la MRC de Bonaventure comme délégataire désigné. 
 
 
B) RÉSOLUTION 18-99 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
L’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT  le renouvellement de l’Entente de délégation de la part 

du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
concernant la gestion du Programme d’aménagement 
durable des forêts; 

 
CONSIDÉRANT  que ladite entente a pour objet de déléguer aux 

délégataires une partie de la gestion du Programme 
d’aménagement durable des forêts, de déterminer le 
financement accordé aux délégataires et de définir les 
engagements des parties; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente entrera en vigueur au moment de sa 

signature par les parties et se terminera le 31 mars 
2021; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente totalise 466 829 $; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Nelson O’Connor 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise le préfet, monsieur 

Daniel Côté, à signer l’Entente de délégation concernant la gestion du 
Programme d’aménagement durable des forêts avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et les MRC de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine. 

 
 
C) RÉSOLUTION 18-100 : RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SELON LES 
OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
CONSIDÉRANT  les articles 3.1 à 3.5 du guide à l’intention des 

municipalités régionales de comté à propos du 
Programme d’aménagement durable des forêts 2018-
2021; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que l’article 7.1 de ce guide détermine une répartition de 
l’enveloppe budgétaire selon des ratios prédéterminés; 

 
CONSIDÉRANT que d’accorder seulement 65 % de l’enveloppe aux travaux 

forestiers eux-mêmes selon les objectifs spécifiques décrit 
aux articles 3.2 à 3.5 de ce guide; 

 
CONSIDÉRANT la présence de la tordeuse du bourgeon de l’épinette; 
 
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 

Forêts, de la Faune et des Parcs d’accepter que la répartition de l’enveloppe 
budgétaire selon les objectifs du programme se fasse de la manière suivante 
pour la région Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 

 
 Frais de gestion     maximum 5 % 
 Objectif spécifique 3.1    Minimum 25 % 
 Objectifs spécifiques 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5  Solde résiduel 
 
 
14. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
 
15. RÉSOLUTION 18-101: FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS : 
MUSIQUE DU BOUT DU MONDE – ÉDITION 2018 DU FESTIVAL MUSIQUE DU 
BOUT DU MONDE 
 
CONSIDÉRANT que le FMBM est un événement majeur qui contribue au 

positionnement et à la visibilité de la MRC et du reste du 
territoire gaspésien; 

 
CONSIDÉRANT tous les partenariats développés au fil des ans avec les 

autres organismes et les entreprises locales; 
 
CONSIDÉRANT les retombées socioéconomiques; 
 
CONSIDÉRANT que le FMBM constitue un attrait en faveur de la stratégie 

d’établissement durable; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 5 000 $ à 

Musique du Bout du Monde pour le projet « Édition 2018 du Festival 
Musique du Bout du Monde » dans le cadre du Fonds de soutien aux 
événements. 

 
 
16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN 
COMMUNAUTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
 
REPORTÉ. 



 

 

17. RÉSOLUTION 18-102 : ADOPTION DES CRITÈRES DU FONDS 
JEUNESSE 
 
CONSIDÉRANT  la volonté du conseil d’investir pour des équipements et 

des services destinés aux jeunes; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
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 autorise l’octroi d’une 

somme de 10 000 $ à chacune des cinq municipalités de la MRC dans 
le cadre du Fonds jeunesse; 

 
QUE cette somme soit prise à même le poste 55 16000 Revenus reportés 

– Transfert CLD; 
 
QUE les projets présentés par les municipalités dans le cadre de ce fonds 

doivent répondre aux critères suivants : 
 

 Financer une infrastructure, des équipements, un service ou une 
activité s’adressant aux jeunes en matière de loisirs, sports ou 
activités culturelles; 

 L’entretien régulier des infrastructures et des équipements 
existants est exclu; 

 La subvention peut couvrir 100 % des dépenses admissibles; 
 Le projet n’est pas admissible aux autres fonds de la MRC; 
 La MRC effectuera son versement sur présentation des pièces 

justificatives (factures, bilan, rapport, etc.); 
 Le projet peut être administré par un organisme porteur (exemple : 

maison des jeunes, club sportif, association, etc.); 
 Une municipalité peut présenter plus d’un projet. 

 
 
18. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Étant donné l’absence de deux conseillers, aucun point ne peut être ajouté. 
 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
Aucune. 
 
 
20. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Noël Richard, la réunion est levée à 17 h 9. 
 
 
 
 
    
Daniel Côté Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfet Directeur général 
 


