
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE DE CLORIDORME, LE MERCREDI 13 JUIN 2018 À 17 H 15 
 
Sont présents : Daniel Côté, préfet et maire de Gaspé 
 Noël-Marie Clavet, préfet suppléant et maire de Petite-

Vallée 
 Noël Richard, maire de Grande-Vallée 
 Denis Fortin, représentant de Cloridorme 
 Nelson O’Connor, représentant de Gaspé 
 
 
TOUS MEMBRES FORMANT QUORUM 
 
 
ET : Diane Shaink, secrétaire-trésorière adjointe 
 Alain Paradis, directeur au développement économique 
 Martine Denis, secrétaire de direction 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le préfet, monsieur Daniel Côté, déclare la réunion ouverte à 17 h 15. 
 
 
2. RÉSOLUTION 18-70 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 JUIN 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la réunion régulière du 13 juin 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 13 juin 2018  
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 9 mai 2018 
 
4. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois de mai 2018 
 
6. Avis de motion : 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) 

 
7. Adoption du projet de 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) 

 
8. Frais de déplacement de Délisca Ritchie Roussy à l’assemblée des 

MRC du 6 et 7 juin 2018 au Mont Tremblant 
 
9. Adoption du rapport d’activités du FDT 2017-2018 
 
10. Engagement d’une agente en développement social 



 

 

B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
11. Projet de règlement 18-203 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
12. État des programmes d’aide financière 
 
13. Fonds de soutien aux événements : Village en chanson de Petite-Vallée – 

Édition 2018 du Festival en chanson de Petite-Vallée 
 
 
D) Autres dossiers 
 
14. Transforme ton village 
 
15. Projets d’embellissement municipaux 
 
16. URLS – Offre de services pour effectuer l’inventaire et l’évaluation des parcs 

et espaces récréatifs et sportifs de la région 
 
17. Nomination d’un représentant à l’AGA de l’AFOGÎM 
 
18. Nomination d’un représentant de la MRC au sein du comité de gestion 

incendie du CAUREQ 
 
19. Nomination d’un représentant de la MRC au sein du conseil d’administration 

du CAUREQ 
 
20. Renouvellement de l’entente de transport interurbain avec Keolis 
 
21. Demande d’appui pour le volet II du projet Édredon 
 
22. Demande d’aide financière du Centre de pédiatrie sociale en communauté de 

La Côte-de-Gaspé 
 Reporté 
 
23. Planificateur familial 
 
24. Affaires nouvelles 
 Aucune 
 
25. Période de questions pour le public 
 
26. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 18-71 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 9 MAI 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du 9 mai 2018 soit et est adopté. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 



 

 

 
5. RÉSOLUTION 18-72 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
MAI 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de mai 2018 suivant : MRC : 142 441,39 $, 

TNO : 1 170,45 $, Pompiers : 1 535,22 $ et Sécurité publique : 
175,28 $ soient adoptés. 

 
 
6. AVIS DE MOTION : 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) 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller de comté Noël 
Richard, à l’effet que le règlement suivant sera présenté, pour adoption, lors 
d’une prochaine réunion, à savoir 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).  
 
Le règlement # 18-202 consiste à préciser la rémunération dans le cas où un 
membre du conseil doit se faire remplacer à une séance régulière. 
 
Enfin, une dispense de lecture est demandée étant donné qu’une copie du 
projet de règlement # 18-202 est immédiatement remise à chaque membre 
du conseil de la MRC. 
 
 
7. RÉSOLUTION 18-73 : ADOPTION DU PROJET DE 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) 
 
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 adopte le projet de 

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 projet de 

règlement tel que prévu à la loi. 
 
 
8. RÉSOLUTION 18-74 : FRAIS DE DÉPLACEMENT DE DÉLISCA RITCHIE 
ROUSSY À L’ASSEMBLÉE DES MRC DU 6 ET 7 JUIN 2018 AU MONT 
TREMBLANT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Denis Fortin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé accepte de payer une partie des frais 

de déplacement de madame Délisca Ritchie Roussy de 209 $ pour 
avoir assisté à l’assemblée des MRC du 6 et 7 juin 2018 au Mont 
Tremblant. 



 

 

 
9. RÉSOLUTION 18-75 : ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FDT 2017-
2018 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC doit, en vertu de l’article 20 de l’entente relative 

au Fonds de développement des territoires, produire et 
adopter un rapport d’activités pour la période du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018; 

 
CONSIDÉRANT que ce rapport doit être déposé sur le site web de la MRC et 

envoyé au ministre à titre informatif, et ce conformément à 
l’entente; 

 
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 adopte le rapport d’activités 2017-2018 du Fonds de 

développement des territoires. 
 
 
10. RÉSOLUTION 18-76 : ENGAGEMENT D’UN AGENTE DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
CONSIDÉRANT la démission de Catherine McInnis comme agente de 

développement social à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de Valérie Legault en 

octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que Julie Pariseau est déjà à l’emploi de la MRC, à titre 

contractuel, comme agente de développement sociale 
depuis août 2015; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE Julie Pariseau soit engagée de façon permanente comme agente de 

développement social en remplacement de Catherine McInnis; 
 
QUE le directeur général procède à une ouverture de poste en remplacement du 

congé de maternité de Valérie Legault. 
 
 
11. RÉSOLUTION 18-77 : PROJET DE RÈGLEMENT 18-203 : RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ # 03-109 
 
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 les projets de réfections du havre de L’Anse-au-Griffon, 

la demande de Cloridorme de diminuer son périmètre 
urbain, ainsi que diverses corrections et mises à jour à 
apporter au schéma; 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation à la plaine inondable de 

L’Anse-au-Griffon reçue le 28 mai 2018 par courriel de 
la part de WSP Canada inc.; 

 
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 : 
 
1. adopte, par la présente, le document intitulé « Projet de règlement # 18-

203 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 » et le 
document indiquant les modifications qui devraient être apportées aux 
règlements d’urbanisme locaux; 
 

2. informe la population de la MRC de La Côte-de-Gaspé qu’une assemblée 
publique de consultation par rapport à l’adoption du règlement numéro 
18-203 aura lieu le 9 juillet 2018 à 19 h à la salle de conférence de la 
MRC de La Côte-de-Gaspé; 

 
3. demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire son avis sur le projet; 
 
4. transmette une copie du projet de règlement et de la résolution par 

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

 
 
12. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
 
13. RÉSOLUTION 18-78: FONDS DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS : 
VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE – ÉDITION 2018 DU 
FESTIVAL EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE 
 
CONSIDÉRANT la réputation de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT la diversité et la qualité des spectacles et des activités 

offertes; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité pour Petite-Vallée et la région qu’offrent ces 

événements; 
 
CONSIDÉRANT les importantes retombées pour le village, les 

communautés et l’organisme; 
 
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 autorise une aide financière maximale de 5 000 $ au 

Village en chanson de Petite-Vallée pour le projet « Édition 2018 du Festival 
en chanson de Petite-Vallée » dans le cadre du Fonds de soutien aux 
événements. 

 
 
14. RÉSOLUTION 18-79 : TRANSFORME TON VILLAGE 
 
CONSIDÉRANT les questionnements concernant l’implantation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT le délai raisonnable à laisser entre l’annonce du projet, sa 

promotion, les séances d’informations et les premiers dépôts 
du projet; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé ne donne pas suite au projet « Transforme 

ton village » pour cette année. 
 
 
15. RÉSOLUTION 18-80 : PROJETS D’EMBELLISSEMENT MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT que le projet « Transforme ton village » ne se fera pas cette 

année; 
 
CONSIDÉRANT que des projets ont déjà été ciblés et ne cadrent pas dans ce 

genre de projet; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé octroie 6 000 $ aux municipalités pour 

qu’elles fassent des travaux servant à embellir leur municipalité; 
 
QUE cette somme soit prise dans le poste « Apport reporté CLD » et distribuée 

de la façon suivante : 
 

Grande-Vallée : 1 000 $ 
Petite-Vallée : 1 000 $ 
Cloridorme : 1 000 $ 
Murdochville : 1 000 $ 
Gaspé : 2 000 $ 
 

QUE les paiements se feront suite à la réception à la MRC de la description des 
projets accompagnée des pièces justificatives. 

 
  



 

 

 
16. RÉSOLUTION 18-81 : URLS – OFFRE DE SERVICES POUR 
EFFECTUER L’INVENTAIRE ET L’ÉVALUATION DES PARCS ET 
ESPACES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS DE LA RÉGION 
 
CONSIDÉRANT que l’URLS GÎM a pour mandat d’effectuer l’inventaire 

et l’évaluation des parcs et espaces récréatifs et 
sportifs de la région à l’aide du logiciel Parc-o-mètre; 

 
CONSIDÉRANT que le Volet I : service-conseil, inventaire et évaluation 

est offert gratuitement par l’URLS GÎM; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services complémentaires (Volet II) et bonifiés 

(Volet III) proposée par l’URLS GÎM; 
 
CONSIDÉRANT que pour avoir accès aux données recueillies et pouvoir 

utiliser Parc-o-mètre pour la gestion des équipements 
(Volet III), la MRC doit adhérer à un abonnement 
annuel; 

 
CONSIDÉRANT que l’abonnement inclut une formation, offerte dans la 

MRC, sur l’utilisation du logiciel Parc-o-mètre et un 
accompagnement, par l’URLS GÎM, dans l’utilisation de 
ses fonctions; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël-Marie Clavet 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé accepte l’offre de services bonifiés 

(Volet III) d'une somme de 2 311 $; 
 
QUE cette somme soit prise à même le surplus de la MRC. 
 
 
17. RÉSOLUTION 18-82 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’AGA 
DE L’AFOGÎM 
 
CONSIDÉRANT que l’AGA de l’AFOGÎM a lieu le 21 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun élu n’est disponible à cette date; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Nelson O’Connor 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’AFOGÎM soit avisée qu’il n’y aura pas de représentant de la MRC de 

La Côte-de-Gaspé à l’AGA du 21 juin 2018. 
 
 
18. RÉSOLUTION 18-83 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA 
MRC AU SEIN DU COMITÉ DE GESTION DU CAUREQ 
 
CONSIDÉRANT  que le CAUREQ procèdera à la nomination de 

membres du comité de gestion incendie lors de son 
assemblée générale annuelle le 6 juillet prochain; 

 



 

 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC a le loisir de reconduire son mandataire actuel 

ou d’en nommer un nouveau; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Étienne Couture, préventionniste à la MRC, est 

actuellement le représentant de la MRC au sein de ce comité; 
 
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 désigne monsieur Étienne 

Couture pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du comité 
de gestion incendie du CAUREQ. 

 
 
19. RÉSOLUTION 18-84 : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAUREQ 
 
CONSIDÉRANT  que le CAUREQ procèdera à la nomination de ses 

administrateurs lors de son assemblée générale annuelle le 
6 juillet prochain; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC a le loisir de reconduire son mandataire actuel 

ou d’en nommer un nouveau; 
 
CONSIDÉRANT que madame Délisca Ritchie-Roussy est actuellement la 

représentante de la MRC au sein de ce conseil; 
 
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 désigne madame Délisca Ritchie-

Roussy pour représenter la MRC de La Côte-de-Gaspé au sein du conseil 
d’administration du CAUREQ. 

 
 
20. RÉSOLUTION 18-85 : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
TRANSPORT INTERURBAIN AVEC KEOLIS 
 
CONSIDÉRANT l’importance que revêt le transport comme outil de 

développement régional et comme élément favorisant le 
mieux-être des citoyens de la Gaspésie; 

 
CONSIDÉRANT  le fait que, depuis 2009, l’orientation prise en Gaspésie a été 

de régionaliser les dossiers de transport collectif terrestre lors 
de la mise en place de la Régie intermunicipale des 
transports de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM); 

 
CONSIDÉRANT  que la région a subi des coupures majeures de service, en 

2015, sur les tronçons de la Gaspésie, lesquelles ont été 
approuvées par la Commission des transports du Québec 
(CTQ) dans sa décision, rendue le 9 octobre 2014 (# 2014 
QCCTQ 2497); 

 
 
 



 

 

CONSIDÉRANT  la possibilité offerte aux intervenants de la Gaspésie de 
négocier avec Keolis une meilleure desserte pour les 
citoyens de la région et pour le développement 
touristique et économique de celle-ci; 

 
CONSIDÉRANT  que les MRC ont mis en commun l’exercice de leur 

compétence en transport collectif de personnes au sein 
de la RÉGÎM et, de ce fait, la Régie est l’organisme 
désigné pour coordonner les démarches entre les 
MRC, le gouvernement et Keolis; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une entente de partenariat est intervenue entre la 

RÉGÎM et Keolis afin d’entériner les éléments de 
bonification de la desserte de transport interurbain en 
Gaspésie réclamés par les intervenants régionaux. Les 
éléments compris dans l’entente sont : 

 
• Le retour à une desserte de jour en direction est; 
• Le retour à la desserte entre Grande-Rivière et 

Gaspé, dans les deux directions (est et ouest); 
• L’ajout de 4 points d’arrêt sur le réseau de la 

Gaspésie : Percé, Cap-Chat, Port-Daniel, New 
Richmond; 

• Le partage régulier, avec la Régie, des données 
d’achalandage des services modifiés ainsi que des 
données sur le transport des colis; 

• La promotion des services de transport interurbain; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente est effective du 4 juillet 2017 au 3 

juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT  que pour mettre en œuvre cette entente en 2017-2018, 

les MRC de la Gaspésie ont conclu une entente 
sectorielle de développement avec le ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET), monsieur Laurent Lessard, 
afin d’autoriser l’utilisation d’un octroi de 112 500 $ 
pour la mise en œuvre d’actions régionales en matière 
de transport collectif par l’entremise de l’article 15 du 
Programme d’aide au développement du transport 
collectif et de consentir à ce que la contribution du 
milieu soit issue du Fonds de développement des 
territoires; 

 
CONSIDÉRANT  la volonté exprimée par les intervenants représentant 

les 5 MRC gaspésiennes pour poursuivre cette entente 
pour une période d’un an, lors de la séance du conseil 
d’administration de la RÉGÎM, tenue le 23 avril 2018, à 
Sainte-Anne-des-Monts; 

 
CONSIDÉRANT  que la poursuite de cette entente qui permet de bonifier 

la desserte nécessite l’injection de fonds publics à la 
hauteur de 150 000 $ afin de couvrir la quasi-totalité 
des coûts marginaux engendrés par Keolis afin de 
réaliser ces ajustements; 

 
CONSIDÉRANT que la somme de 150 000 $ doit, en vertu d’un 

programme d’aide financière du MTMDET auquel ce 
projet est admissible, être répartie de la façon 
suivante : 

 



 

 

 
Partie prenante Montant Part (%) 
   
Ministère des Transports du 
Québec  112 500 $  75 % 

MRC de la Gaspésie  37 500 $  25 % 

     (MRC Avignon)   (7 500 $)  (5 %) 

     (MRC Bonaventure)  (7 500 $)  (5 %) 

     (MRC Rocher-Percé)  (7 500 $)  (5 %) 

     (MRC Côte-de-Gaspé)  (7 500 $)  (5 %) 

     (MRC Haute-Gaspésie)  (7 500 $)  (5 %) 

TOTAL  150 000 $  100 % 
 
 
CONSIDÉRANT la solidarité régionale manifestée dans divers dossiers ces 

dernières années et que ce dossier doit être un autre 
exemple de cette solidarité; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Noël Richard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé accepte le renouvellement de l’entente de 

partenariat entre la RÉGÎM et Keolis, à compter du 4 juillet 2018; 
 
QUE la MRC de La Côte-de-Gaspé accepte de verser la somme de 7 500 $ à la 

RÉGÎM afin de couvrir sa part de 5 % dans l’entente en question; 
 
QUE cette somme soit puisée au sein du Fonds de développement des territoires 

de la MRC; 
 
QUE le versement de cette somme soit conditionnel à ce que chaque MRC du 

territoire accepte de contribuer à l’entente et à ce que le MTMDET accepte 
également l’entente et le versement de la contribution attendue de lui. 

 
 
21. RÉSOLUTION 18-86 : DEMANDE D’APPUI POUR LE VOLET II DU PROJET 
ÉDREDON 
 
CONSIDÉRANT  que le projet Édredon est un projet artistique professionnel 

pour la création de tableaux textiles impliquant des 
organismes et des jeunes du Centre jeunesse; 

 
CONSIDÉRANT que le projet est ancré dans le milieu et en collaboration avec 

des organismes locaux; 
 
CONSIDÉRANT que madame Élise Dubé a déjà obtenu du financement de la 

CALQ dans le cadre du Volet 1 du projet Édredon, 
Recherche et création; 

 
CONSIDÉRANT  que le Volet II, Diffusion et rayonnement, lui permettrait de 

consolider la suite du projet; 
 
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 donne son appui à 

madame Élise Dubé dans ses recherches de financement dans le 
cadre du Volet II du projet Édredon, Diffusion et rayonnement. 

 
 
22. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CENTRE DE PÉDIATRIE 
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
 
Reporté à la réunion de juillet. 
 
 
23. PLANIFICATEUR FAMILIAL 
 
Point d’information. 
 
 
24. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Étant donné l’absence d’un conseiller, aucun point ne peut être ajouté. 
 
 
25. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
La période de questions débute à 17 h 25 et se termine à 17 h 29. 
 
 
20. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Denis Fortin, la réunion est levée à 17 h 30. 
 
 
 
 
 
    
Daniel Côté Diane Shaink 
Préfet Secrétaire-trésorière adjointe 


