
 

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 12 JUILLET 2017 À 17 H 7 
 
Sont présents : Délisca Ritchie Roussy, préfète et maire de Murdochville 
 Rodrigue Brousseau, préfet suppléant et maire de Petite-

Vallée 
 Daniel Côté, maire de Gaspé 
 Nathalie Côté, maire de Grande-Vallée 
 Marc Caron, maire de Cloridorme 
 Pierre-Marie Smith, représentant de Murdochville 
 
 
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 7. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-123 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 12 JUILLET 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 12 juillet 2017 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 12 juillet 2017 et 

inscription à affaires nouvelles 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 14 juin 2017 
 
4. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois de juin 2017 
 
6. Répartition du budget RénoRégion 2017-2018 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
7. Adoption du règlement 17-198 : Règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-
Gaspé # 03-109 (dérogation à la plaine inondable de Rivière-au-Renard 
dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable) 

 
8. Certificats de conformité : 
 

a) Règlement 1156-11-27 : Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1156-11 de la Ville de Gaspé 



 

 
b) Règlement 1172-12-07 : Règlement modifiant le règlement sur les 

usages conditionnels numéro 1172-12 de la Ville de Gaspé 
 
9. Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport 2016-2017 

et plan d’action 2017-2018 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
10. État des programmes d’aide financière 
 
11. Dossiers d’investissement : 
 

a) Fonds local d’investissement : 
 

1) Groupe Écorecreo – Centre de location d’équipement (Plage 
Haldimand de Gaspé) 

  
2) Éconergie GPMM – Développement d’un logiciel de 

management énergétique 
 
b) Fonds d’émergence de projet : 
 

1) Éconergie GPMM – Développement d’un logiciel de 
management énergétique 

 
c) Fonds de soutien aux événements : 
 

1) Ville de Gaspé – Accueil des grands voiliers à l’occasion du 
Rendez-vous 2017 

 
 
D) Autres dossiers 
 
12. Appui au projet Bourque de Pétrolia 
 
13. Appui au démarrage du programme Conduite d'engins de chantier au 

Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
 
14. Étude pour le regroupement des services de collecte et de transport 

des matières résiduelles de Murdochville, Grande-Vallée, Petite-Vallée 
et Cloridorme 

 
15. Affaires nouvelles : 
 

a) Approbation du règlement d’emprunt 2017-02 de la Régie 
intermunicipale de l’énergie Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 
b) Plan d’agriculture urbaine – Autorisation de dépôt d’une demande 

d’aide financière 
 
c) Appui à la Ville de Gaspé – Phare de Cap-des-Rosiers 

 
16. Période de questions pour le public 

 
17. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 17-124 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 



 

 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 14 juin 2017 soit et est adopté. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 
5. RÉSOLUTION 17-125 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
JUIN 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de juin 2017 suivant : MRC : 211 292,36 $, 

Pompiers : 1 069,54 $ et Sécurité publique : 619,89 $ soient adoptés. 
 
 
6. RÉSOLUTION 17-126 : RÉPARTITION DU BUDGET RÉNORÉGION 2017-
2018 
 
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 2017-
2018; 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe totale est de 170 000 $ 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 Pierre-Marie Smith 
 
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 :  72 000 $ 

 Grande-Vallée : 12 000 $ 

 Petite-Vallée : 12 000 $ 

 Cloridorme :  48 000 $ (Plus le résiduel) 

 Murdochville : 24 000 $ 

 
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. 

 
  



 

 
7. RÉSOLUTION 17-127 : ADOPTION DU RÈGLEMENT 17-198 : 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ # 03-
109 (DÉROGATION À LA PLAINE INONDABLE DE RIVIÈRE-AU-
RENARD DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE 
CYCLABLE) 
 
CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de 2e génération de la MRC de La Côte-de-
Gaspé est entré en vigueur le 31 mars 2004; 

 
CONSIDÉRANT le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé peut, en 

vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC (LAU, art. 47); 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation au schéma à la plaine 

inondable de Rivière-au-Renard afin de permettre un 
reprofilage du profil naturel du sol avec du remblai sur 
certains terrains dans le cadre de l’aménagement 
d’une piste cyclable prévu au plan directeur 
d’aménagement récréotouristique de Rivière-au-
Renard; 

  
CONSIDÉRANT que le document « demande de dérogation N/Réf. : 

106 304.001 » remis par la firme d’ingénierie, 
mandataire du Groupe Beau Village, permet aux élus 
de juger de l’acceptabilité de la demande de 
dérogation par rapport aux cinq critères établis par la 
Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables et qu’il a été modifié selon les avis 
ministériels reçus afin de répondre aux attentes du 
gouvernement; 

 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation publique, 

préalablement annoncée dans le pharillon, a eu lieu le 
15 mai 2017 à 19 h 30 où un représentant du conseil 
de la MRC était présent pour répondre aux questions 
et entendre les personnes désirant s’exprimer sur le 
projet, et aucune personne ne s’est présentée;  

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé : 
 

1. Adopte, par la présente, le document intitulé « Règlement # 17-
198 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
(dérogation à la plaine inondable de Rivière-au-Renard dans le 
cadre de l’aménagement d’une piste cyclable) »; 

 
2. Demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire son avis sur la conformité aux orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire; 

 
 
 



 

 
3. Transmettre une copie du règlement et de la résolution par laquelle il 

est adopté aux municipalités et villes de la MRC et aux MRC 
adjacentes en leur informant des 45 jours qu’ils ont pour donner leur 
avis par résolution. Transmettre également une copie à Rénald Méthot 
de la DT du MAMOT qui eux ont 60 jours pour donner leur avis. 

 
 
8. CERTIFICATS DE CONFORMITÉ : 
 
A) RÉSOLUTION 17-128 : RÈGLEMENT 1156-11-27 : RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1156-11 DE LA VILLE 
DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT que 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 

1156-11-27 le 19 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité; 
 
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 : 
 

- approuve la conformité du règlement 1156-11-27; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 1156-11-27; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un 

certificat de conformité à la municipalité. 
 
 
B) RÉSOLUTION 17-129 : RÈGLEMENT 1172-12-07 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 1172-12 DE LA 
VILLE DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT  que 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 

1172-12-07 le 19 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité; 
 
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 : 
 
 



 

 
- approuve la conformité du règlement 1172-12-07 sur les usages 

conditionnels; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 1172-12-

07; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un 

certificat de conformité à la municipalité. 
 

 
9. RÉSOLUTION 17-130 : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES FORÊTS – RAPPORT 2016-2017 ET PLAN D’ACTION 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT  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 
(PADF); 

 
POUR CE MOTIF, 
 
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  
 

• adopte de rapport 2016-2017 du PADF; 
 
• autorise le dépôt du plan d’action 2017-2018 du PADF. 
 

 
10. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
 
11. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT : 
 
1) RÉSOLUTION 17-131 : GROUPE ÉCORÉCRÉO – CENTRE DE 
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (PLAGE HALDIMAND) 
 
CONSIDÉRANT que la bonification de l’offre d’activités sur notre 

territoire a un impact positif pour la population locale, 
le tourisme ainsi que pour l’économie locale; 

 
CONSIDÉRANT que pour la capacité de remboursement positive est 

générée uniquement par les points de services de 
Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT les perspectives de viabilité et de rentabilité future des 

centres de location d’équipement de la plage 
Haldimand et de Penouille; 

 
CONSIDÉRANT l’achalandage soutenu du site de la plage de 

Haldimand; 
 
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 30 500 $ à 

l’entreprise Groupe Écorécréo inc. pour le projet « Centre de location 
d’équipements – Plage de Haldimand de Gaspé » dans le cadre du Fonds 
local d’investissement (FLI). 

 
 
2) RÉSOLUTION 17-132 : ÉCONERGIE GPMM INC. – DÉVELOPPEMENT D’UN 
LOGICIEL DE MANAGEMENT ÉNERGÉTIQUE 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de développement d’une entreprise unique qui 

œuvre dans le soutien d’autres entreprises et institutions 
publiques; 

 
CONSIDÉRANT le potentiel de rentabilité et de viabilité à long terme ainsi 

que la capacité de remboursement; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Rodrigue Brousseau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 71 000 $ à 

l’entreprise Éconergie GPmm inc. pour le projet « Développement d’un 
logiciel de management énergétique » dans le cadre du Fonds local 
d’investissement (FLI). 

 
 
B) FONDS D’ÉMERGENCE DE PROJET : 
 
1) RÉSOLUTION 17-133 : ÉCONERGIE GPMM INC. – DÉVELOPPEMENT D’UN 
LOGICIEL DE MANAGEMENT ÉNERGÉTIQUE 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de développement d’une entreprise unique qui 

œuvre dans le soutien d’autres entreprises et institutions 
publiques; 

 
CONSIDÉRANT que les frais de développement externes du logiciel sont 

admissibles au Fonds d’émergence de projet; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de rentabilité et de viabilité à long terme ainsi 

que la capacité de remboursement; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 5 000 $ à 

l’entreprise Éconergie GPmm inc. pour le projet « Développement d’un 
logiciel de management énergétique » dans le cadre du Fonds 
d’émergence de projet. 

 
 
C) FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS : 
 
A) RÉSOLUTION 17-134 : VILLE DE GASPÉ – ACCUEIL DES GRANDS 
VOILIERS À L’OCCASION DU RENDEZ-VOUS 2017 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un événement unique et non répétitif; 
 



 

 
CONSIDÉRANT les retombées importantes pour nos entreprises 

locales; 
 
CONSIDÉRANT que l’événement est susceptible d’attirer une clientèle 

touristique non négligeable; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté  
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale de 

5 000 $ à la Ville de Gaspé pour le projet « Accueil des grands 
voiliers à l’occasion du Rendez-vous 2017 » dans le cadre du Fonds 
de soutien aux événements. 

 
 
12. RÉSOLUTION 17-135 : APPUI AU PROJET BOURQUE DE PÉTROLIA 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC s’est donné comme mandat de 

développer son territoire selon un plan d’action qui 
assure la qualité de vie de ses citoyens et des 
générations futures; 

 
CONSIDÉRANT  que la compagnie pétrolière Pétrolia s’engage à 

informer adéquatement la population de tout projet 
d’exploration et d’exploitation des ressources 
naturelles sur le territoire de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT  que Pétrolia s’engage à mettre en place des mesures 

visant la conservation des paysages, de la qualité de 
l’eau et de l’air; 

 
CONSIDÉRANT  que tout projet de développement attaché à la Loi sur 

les hydrocarbures doit obtenir un consensus social 
dans la communauté où se réalise ledit projet; 

 
CONSIDÉRANT  l’importance d’un comité de suivi composé de 

représentants locaux et la compagnie pétrolière pour 
travailler conjointement, tout au long dudit projet, à 
minimiser les impacts sur la communauté et 
accompagner les compagnies pétrolières dans la prise 
de décision judicieuse; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC désire maintenir son attractivité auprès 

des familles et continuer de leur offrir un cadre de vie 
sain et agréable; 

 
CONSIDÉRANT que les secteurs économique et touristique seront 

respectés dans leurs activités pour un développement 
intégré des ressources; 

 
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 recommande la poursuite de 

l’exploration pétrolière sur le projet Bourque; 
 



 

 
QU’ advenant le recours à la fracturation hydraulique, si nécessaire, la MRC de 

La Côte-de-Gaspé demande à ce que la population de la MRC soit 
informée et consultée. 

 
 
13. RÉSOLUTION 17-136 : APPUI AU DÉMARRAGE DU PROGRAMME 
CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER AU CENTRE DE FORMATION DE LA 
HAUTE-GASPÉSIE 
 
CONSIDÉRANT  que la Commission scolaire des Chic-Chocs sollicite une 

résolution de la part de la MRC confirmant notre appui au 
projet de démarrage du programme Conduite d’engins de 
chantier au Centre de formation de La Haute-Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une entente est intervenue entre la Commission scolaire 

des Chic-Chocs et la Commission scolaire des Navigateurs; 
 

CONSIDÉRANT  que si le projet se concrétise, les cours pourraient débuter 
en mars 2018 au Centre Micheline-Pelletier de Sainte-Anne-
des-Monts; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé appuie la Commission scolaire des Chic-

Chocs dans son projet de démarrage du programme Conduite d’engins de 
chantier au Centre de formation de La Haute-Gaspésie. 

 
 
14. RÉSOLUTION 17-137 : ÉTUDE SUR LE REGROUPEMENT DES SERVICES 
DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
MURDOCHVILLE, GRANDE-VALLÉE, PETITE-VALLÉE ET CLORIDORME 
 
CONSIDÉRANT  que les municipalités de Murdochville, Grande-Vallée et 

Cloridorme disposent toutes trois d’un camion pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles de leur 
territoire, incluant Petite-Vallée via une entente 
intermunicipale avec Cloridorme; 

 
CONSIDÉRANT  que ces trois municipalités devront envisager à court ou 

moyen terme le remplacement de leurs véhicules montrant 
des signes d’usure; 

 
CONSIDÉRANT  que ces municipalités connaissent une baisse 

démographique et que le monde municipal subit un 
resserrement financier et une augmentation des coûts des 
services municipaux; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC n’envisage pas déclarer sa compétence dans 

ce domaine; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt de ces collectivités d’envisager le 

regroupement de l’ensemble de leurs activités de collecte et 
de transport des matières résiduelles pour réaliser des 
économies d’échelle; 

 
CONSIDÉRANT que cet aspect a été identifié dans le diagnostic 

organisationnel de la MRC; 
 



 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté Nathalie Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé entreprenne des démarches afin de 

mandater une firme pour la réalisation d’une étude visant à établir le 
mode de fonctionnement idéal, ainsi que les coûts afférents, pour le 
regroupement du service de collecte et transport des matières 
résiduelles des municipalités de Murdochville, Grande-Vallée, Petite-
Vallée et Cloridorme. 

 
QUE le directeur général soit autorisé à lancer un appel d’offres sur 

invitation pour l’obtention de services professionnels pour la 
réalisation de cette étude, qu’il soit autorisé à apporter toutes 
modifications nécessaires au cahier de charge le cas échéant et qu’il 
soit mandaté pour former le comité de sélection. 

 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES : 
 
A) RÉSOLUTION 17-138 : APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 2017-02 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE 
GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
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 juin 2017, après avis de motion dûment 

donné le 19 avril 2017, la Régie intermunicipale de 
l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a résolu 
d’adopter un règlement d’emprunt décrétant une 
dépense et un emprunt au montant de 6 500 000 $; 

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

règlement d’emprunt portant le # 2017-02 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 # 2017-02 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 Daniel Côté 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé approuve le règlement d’emprunt # 

2017-02 de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine; 

 
QUE  le secrétaire-trésorier de la MRC transmette au secrétaire de la 

RÉGIE une copie de la présente résolution. 
 
 



 

B) RÉSOLUTION 17-139 : PLAN D’AGRICULTURE URBAINE – 
AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT  la volonté de la MRC de mieux connaître et soutenir le 

potentiel agricole sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du volet Appui pour l’élaboration d’un plan 

d’agriculture urbaine du Programme d’appui au 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 
région offert par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 
CONSIDÉRANT la synergie d’un plan d’agriculture urbaine entre 

l’aménagement du territoire, le développement rural, le 
développement social et le développement économique;  

 
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 autorise le directeur général à 

déposer une demande d’aide financière au MAPAQ pour l’élaboration d’un 
plan d’agriculture urbaine; 

 
QUE le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé autorise le directeur général et 

la préfète à signer l’entente à intervenir avec le ministère. 
 

 
C) RÉSOLUTION 17-140 : APPUI À LA VILLE DE GASPÉ – PHARE DE CAP-
DES-ROSIERS 
 
CONSIDÉRANT  que le phare de Cap-des-Rosiers a été construit en 1858, 

qu’il est le plus haut au Canada, qu’il est une figure 
emblématique de la Gaspésie et qu’il a été reconnu comme 
lieu historique national par le gouvernement fédéral en 
1974; 

 
CONSIDÉRANT  que le phare de Cap-des-Rosiers est demeuré propriété du 

ministère des Pêches et des Océans du Canada malgré la 
création en 1970 du Parc national Forillon, lequel est 
adjacent au site du phare; 

 
CONSIDÉRANT  que le phare de Cap-des-Rosiers souffre d’un sous-entretien 

depuis des dizaines d’années et que les dernières 
estimations font état de travaux avoisinant les 6,5 millions $ 
pour sa remise en bonne condition; 

 
CONSIDÉRANT  que l’équipe de bénévoles du Site historique maritime du 

phare de Cap-des-Rosiers a pris la responsabilité de 
l’entretien et de l’animation de cet endroit exceptionnel et 
effectue un travail colossal pour conserver et faire vivre ce 
site patrimonial dont la propriété incombe au gouvernement 
fédéral; 

 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Pêches et des Océans du Canada a 

décidé de considérer ce phare comme étant excédentaire 
bien que le feu soit toujours actif, qu’il a décidé de le laisser 
à l’abandon et qu’il fait fi du fait que ce phare est reconnu 
comme bâtiment fédéral du patrimoine classé en 1994; 

 



 

 
CONSIDÉRANT  que le gouvernement fédéral, à l’instar de tout 

propriétaire immobilier, se doit de garder en bon état 
ses infrastructures et ses immobilisations; 

  
CONSIDÉRANT  que ce phare est toujours un important instrument de 

sécurité maritime reconnu, situé à l’entrée du fleuve 
St-Laurent sur un site de naufrages historiques; 

  
CONSIDÉRANT  qu’en surplus de ces éléments reliés à la sécurité 

maritime, ce phare a une haute teneur historique et 
patrimoniale et que sa préservation est essentielle; 

  
CONSIDÉRANT  que plus de 30 000 personnes s’arrêtent annuellement 

pour visiter cet imposant phare patrimonial; 
  
CONSIDÉRANT  que ce phare, malgré ses caractéristiques uniques, 

malgré qu’il soit le plus haut du Canada, malgré son 
âge vénérable, malgré son emplacement hautement 
stratégique et malgré sa reconnaissance comme lieu 
historique national en 1974, n’a pas été reconnu en 
vertu de la Loi sur la protection des phares 
patrimoniaux en 2011, contrairement à certains phares 
dont la valeur patrimoniale est objectivement bien 
moindre que celle du phare de Cap-des-Rosiers; 

  
CONSIDÉRANT  la grande proximité entre le phare de Cap-des-Rosiers 

et le Parc national Forillon; 
  
CONSIDÉRANT  la valeur accordée par le gouvernement fédéral au 

potentiel touristique et économique du Parc national 
Forillon, ce qui se transpose en investissements de 
plusieurs millions de dollars ces dernières années 
dans le Parc, au grand plaisir des autorités locales et 
régionales, ainsi que de la clientèle touristique; 

 
CONSIDÉRANT que dans le mandat et la charte de l’Agence Parcs 

Canada, il est de sa responsabilité de veiller non 
seulement sur les parcs nationaux et les aires 
maritimes nationales de conservation, mais aussi sur 
les lieux historiques nationaux; 

 
CONSIDÉRANT le peu de sensibilité manifesté jusqu’à maintenant par 

les autorités du ministère des Pêches et des Océans 
relativement à cette infrastructure; 

  
CONSIDÉRANT  que des travaux urgents sont requis sur le phare pour 

en assurer la pérennité; 
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée par la Ville de Gaspé le 11 juillet 

2017; 
 
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 appuie le positionnement 

adopté unanimement par le conseil municipal de la Ville de Gaspé dans le 
dossier du phare de Cap-des-Rosiers, notamment en ce qui concerne le 
transfert des installations de Pêches et Océans Canada vers Parcs 
Canada, ainsi que la demande de rencontre avec les ministres concernés 
par le dossier. 

 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
La période de questions débute à 17 h 12 et se termine à 17 h 15 
 
 
17. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Côté, la réunion est levée à 17 h 17. 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


