
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE GRANDE-VALLÉE, LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 À 17 H 
 
 
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 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
La préfète, madame Délisca Ritchie Roussy, déclare la réunion ouverte à 17 h. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-158 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 11 OCTOBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 11 octobre 2017 soit et est adopté 

tel que présenté, 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 octobre 2017 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 13 septembre 2017 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 22 septembre 2017 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois de septembre 2017 
 
6. Prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 

(MRC) 
 
7. Prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 

(TNO) 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
8. 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 
 
9. Demande de reconduction du programme d’aménagement durable des 

forêts (PADF) 
 



 

 
10. Demande de partenariat du Comité ZIP Gaspésie 
 
11. Certificat de conformité : Règlement 1172-12-08 modifiant le règlement 

sur les usages conditionnels numéro 1172-12 de la Ville de Gaspé  
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
12. État des programmes d’aide financière 
 
13. Modification du budget 2017 du Fonds de soutien aux projets 

structurants (FSPS) 
 
14. Dossiers d’investissement : 
  

a) Fonds dédié aux activités économiques : 
 

1) Carrefour jeunesse-emploi Côte-de-Gaspé – Grand Défi Bâtir 
ma région 2017-2018, 6e édition 

 
b) Fonds de soutien aux projets structurants : 
 
 a) CD Spectacles – Hall 3.0 

 
 
D) Autres dossiers 
 
15. Approbation des prévisions budgétaires 2018 de la Régie 

intermunicipale des transports de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 
16. Approbation du règlement # 2017-03 de la Régie intermunicipale de 

l’énergie Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine modifiant le règlement # 
2014-01 

 
17. Affaires nouvelles 

Aucune 
 
18. Période de questions pour le public 

 
19. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 17-159 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 SEPTEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 13 septembre 2017 soit et 

est adopté. 
 
 
4. RÉSOLUTION 17-160 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION SPÉCIALE DU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion spéciale du 22 septembre 2017 soit et 

est adopté. 



 

 
5. RÉSOLUTION 17-161 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de septembre 2017 suivant : MRC : 169 577,22 $, 

TNO : 647,89 $, Pompiers : 300,00 $ et Sécurité publique : 807,49 $ soient 
adoptés. 

 
 
6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2017 (MRC) 
 
Pour d’information. 
 
 
7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2017 (TNO) 
 
Pour d’information. 
 
 
8. 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. 
 
 
9. RÉSOLUTION 17-162 : DEMANDE DE RECONDUCTION DU PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) 
 
CONSIDÉRANT  que 2017-2018 sera la dernière année d’une entente de 

trois ans du programme PADF; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme permet notamment : 

• d’appuyer le fonctionnement des tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire 
(GIRT); 

• de favoriser l’acquisition de connaissance et la 
documentation des différents enjeux régionaux et 
locaux dans le but de favoriser une meilleure 
concertation des intervenants des tables GIRT; 

• de financer des travaux d’aménagement forestier sur 
les terres publiques; 

 
CONSIDÉRANT que les retombées du programme PADF sont majeures 

dans les régions où la forêt occupe une grande part de 
l’économie; 

 
CONSIDÉRANT que le programme PADF a permis des investissements 

importants et la création de plusieurs centaines d’emplois en 
plus de contribuer à la consolidation des milieux de vie de 
notre région; 

 
CONSIDÉRANT que le programme PADF est essentiel pour l’atteinte de la 

stratégie sylvicole élaborée par le forestier en chef visant le 
maintien de la possibilité forestière sur les terres publiques 
intramunicipales; 



 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
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 de reconduire le programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF). 

 
 
10. RÉSOLUTION 17-163 : DEMANDE DE PARTENARIAT DU COMITÉ 
ZIP GASPÉSIE 
 
CONSIDÉRANT la lettre de demande d’appui au projet 

« Caractérisation des milieux humides et inventaire 
des dépotoirs clandestins compris à l’intérieur du 
secteur côtier de la MRC de La Côte-de-Gaspé »; 

 
CONSIDÉRANT que la demande sollicite seulement le soutien 

technique de l’aménagiste à l’été 2017 et ne requiert 
pas une participation financière de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que le projet n’a pas eu lieu à l’été 2017 faute de 

financement; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité ZIP renouvelle sa demande pour ce 

même projet prévu maintenant à l’été 2018; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
QUE le conseil de la MRC appuie le projet et autorise son professionnel en 

aménagement, M. Pascal Caron-Savard, à fournir, tel que demandé 
par le comité ZIP, jusqu’à 15 heures de travail dans l’avancement de 
ce projet.  

 
 
11. RÉSOLUTION 17-164 : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
RÈGLEMENT 1172-12-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 1172-12 DE LA VILLE DE GASPÉ 
 
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 la Ville de Gaspé a adopté le 

règlement 1172-12-08 le 5 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé : 
 

- approuve la conformité du règlement 1172-12-08; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 1172-12-

08; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un 

certificat de conformité à la Ville de Gaspé. 



 

 
12. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
 
13. RÉSOLUTION 17-165 : MODIFICATION DU BUDGET 2017 DU FONDS DE 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC a adopté un budget de 400 000 $ pour le FSPS 

en 2017; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget a été accordé en totalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un dossier accepté en 2016 ne se réalisera pas et 

qu’ainsi une somme de 38 694 $ est dégagée; 
 
CONSIDÉRANT que cette somme doit obligatoirement être utilisée en 

fonction des critères du Fonds de développement des 
territoires (FDT); 

 
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 affecte la somme de 38 694 $, 

rendue disponible par l’annulation d’un dossier de 2016, au budget de 
2017 portant le total budgété à 438 694 $. 

 
 
14. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : 
 
1) RÉSOLUTION 17-166 : CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CÔTE-DE-
GASPÉ – GRAND DÉFI BÂTIR MA RÉGION 2017-2018, 6E ÉDITION 
 
CONSIDÉRANT que la demande de financement de la 6e édition du Grand 

Défi cadre dans le Fonds dédié aux activités économiques 
puisque l’activité contribue positivement à la valorisation de 
l’entrepreneuriat et au développement des compétences 
entrepreneuriales des participants; 

 
CONSIDÉRANT les retombées régionales; 
 
CONSIDÉRANT que le montant accordé permet à la MRC d’avoir une bonne 

visibilité tout au long de l’année; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 3 000 $ à 

Carrefour jeunesse-emploi Côte-de-Gaspé pour le projet « Grand Défi 
Bâtir ma région 2017-2018, 6e édition » dans le cadre du Fonds dédié aux 
activités économiques. 

 
 
 



 

 
B) FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-167 : CD SPECTACLES – HALL 3.0 
 
CONSIDÉRANT que le projet a déjà été accepté au FSPS en juin 

2017; 
 
CONSIDÉRANT que Patrimoine Canadien confirme son soutien 

financier à la hauteur de 25 150 $ et non 28 650 $, ce 
qui occasionne un manque à gagner de 3 500 $; 

 
CONSIDÉRANT que le promoteur a déjà sollicité des partenaires 

financiers, et que le promoteur n’a pas la marge de 
manœuvre nécessaire pour défrayer le 3 500 $ 
manquant; 

 
CONSIDÉRANT que la participation financière de la MRC représente 

actuellement 30 % du coût de projet; 
 
CONSIDÉRANT qu’une participation financière de la MRC qui 

s’élèverait à 20 690 $ permettrait au promoteur de 
réaliser son projet, tout en respectant les critères du 
Fonds de soutien aux projets structurants; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière supplémentaire 

maximale de 3 500 $ à CD Spectacles pour le projet « Hall 3.0 » 
dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 

 
 
15. RÉSOLUTION 17-168 : APPROBATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2018 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 
TRANSPORTS DE LA GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
CONSIDÉRANT  que la Régie intermunicipale de transport Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine (« Régie ») regroupant les 5 
Municipalités régionales de comté de la Gaspésie et la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
agissant dans le cadre de ses compétences 
d’agglomération (ci-après désignées collectivement : 
« MRC ») a été constituée le 11 août 2012 et mise en 
opération le 1er janvier 2013, avec le mandat de 
planifier, mettre en œuvre et de coordonner les 
services de transport collectif sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que conformément aux articles 603 et suivants du 

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

 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie a dressé 

son budget pour l’exercice financier 2018 dont copie 
nous a été transmise pour adoption; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit une contribution financière de 

100 000 $ de la part des MRC pour le soutien du 
fonctionnement du transport collectif pour l’année 
2018; 



 

 
CONSIDÉRANT que la part de la MRC de La Côte-de-Gaspé est établie à 

19 766 $; 
 
CONSIDÉRANT  que ce budget prévoit des contributions financières de la 

part de la MRC de Haute-Gaspésie et de certaines 
municipalités des MRC d’Avignon et de Bonaventure pour 
soutenir uniquement le fonctionnement du transport adapté 
sur leur territoire; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l’année 

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

intermunicipale de transport de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine pour 
l’exercice financier 2018; 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise une contribution 

financière de 19 766 $ à la Régie intermunicipale de transport de la 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine à même son budget 2018. 

 
 
16. RÉSOLUTION 17-169 : APPROBATION DU RÈGLEMENT # 2017-03 DE LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-
MADELEINE MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 2017-01 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC de La Côte-de-Gaspé est membre de la Régie 

intermunicipale de l’énergie Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  que le 21 septembre 2017, après avis de motion dûment 

donné le 10 août 2017, la Régie intermunicipale de l’énergie 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine a adopté, par résolution de 
son conseil, un règlement modifiant le règlement d’emprunt 
# 2014-01 afin d’allonger le terme de l’emprunt d’une 
période supplémentaire de cinq ans, le faisant ainsi passer 
de 20 à 25 ans; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC de La Côte-de-Gaspé a reçu copie de ce 

règlement d’emprunt portant le # 2017-03 dans les 15 jours 
de son adoption; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC de La Côte-de-Gaspé, conformément à l’article 

607 du Code municipal, doit approuver le règlement 
d’emprunt # 2017-03 de la Régie intermunicipale de 
l’énergie Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et lui en donner 
avis en lui transmettant une copie de la présente résolution; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  



 

 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé approuve le règlement d’emprunt # 

2017-03 de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie – Îles-de-
la-Madeleine. 

 
 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Étant donné l’absence d’un maire, aucun point ne peut être ajouté. 
 
 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
Aucune question. 
 
 
19. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Côté, la réunion est levée à 17 h 3 
 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


