
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ TENUE À L’HÔTEL 
DE VILLE DE MURDOCHVILLE, LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 À 
17 H 10 
 
 
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 
 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 10. 
 
 
2. RÉSOLUTION 17-141 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 SEPTEMBRE 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 13 septembre 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 13 septembre 

2017 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 12 juillet 2017 
 
4. Correspondance 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
5. Acceptation des déboursés du mois de juillet 2017 
 
6. Acceptation des déboursés du mois d’août 2017 
 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
7. Règlement 17-198 : Adoption du document indiquant la nature des 

modifications qui devraient être apportées aux règlements d’urbanisme 
de la ville de Gaspé suite à l’entrée en vigueur du règlement 

 
8. Certificat de conformité : Règlement 2007-05-02-2016 modifiant le 

règlement de zonage 2007-05 de la municipalité de Cloridorme 



 

 
C) Développement socio-économique 
 
9. État des programmes d’aide financière 
 
10. Dossiers d’investissement :  
  

a) Fonds local d’investissement (FLI) 
 

b) Fonds des municipalités : 
 

1) Village en chanson de Petite-Vallée – Relocalisation avant la 
nouvelle vieille forge 

 
11. Fonds local de solidarité FTQ : 
 

a) Mise de fonds de la MRC 
 
b) Autorisation de signature de la convention de financement 
 
c) Adoption de la politique d’investissement commune FLI / FLS 
 
d) Création d’un comité d’investissement commun FLI / FLS 
 
e) Adoption d’un code d’éthique pour les membres du comité 

d’investissement 
 

12. Comité d’investissement – Nomination des membres 
 
13. Comité d’investissement – Attribution des fonds 
 
 
D) Autres dossiers 
 
14. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité – 

Lancement de la démarche 
 
15. Campagne de financement du Village en chanson de Petite-Vallée 
 
16. Affaires nouvelles 
 Aucune 
 
17. Période de questions pour le public 

 
18. Ajournement ou levée de la réunion 
 
 
3. RÉSOLUTION 17-142 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU 13 JUILLET 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 juillet 2017 soit et est 

adopté. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
Les conseillers prennent connaissance de la correspondance reçue. 
 
 



 

 
5. RÉSOLUTION 17-143 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS 
DE JUILLET 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois de juillet 2017 suivant : MRC : 759 247,70 $, 

TNO : 1 290,28 $ et Pompiers : 3 088,93 $ soient adoptés. 
 
 
6. RÉSOLUTION 17-144 : ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS 
D’AOÛT 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Pierre-Marie Smith 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les déboursés du mois d’août 2017 suivant : MRC : 69 638,17 $, 

TNO : 277,93 $ et Pompiers : 1 209,50 $ soient adoptés. 
 
 
7. RÉSOLUTION 17-145 : RÈGLEMENT 17-198 : ADOPTION DU 
DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS QUI 
DEVRAIENT ÊTRE APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE 
LA VILLE DE GASPÉ SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU 
RÈGLEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le document indiquant la nature des modifications qui devraient être 

apportées aux règlements d’urbanisme de la ville de Gaspé suite à 
l’entrée en vigueur du règlement 17-198 soit et est adopté. 

 
 
8. RÉSOLUTION 17-146 : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT 
2007-05-02-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-05 DE 
LA MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME 
 
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 municipalité de Cloridorme a 

adopté le règlement 2007-05-02-2016; 
 
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 2007-05-02-2016; 
- adopte la présente résolution approuvant le règlement 2007-05-02-

2016; 
- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer un 

certificat de conformité à la municipalité. 
 
 
9. ÉTAT DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Point d’information. 
 
 
10. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT : 
 
A) FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT : 
 
1) RÉSOLUTION 17-147 : SPÉCIALITÉ DIESEL INC. – ACQUISITION D’UNE 
UNITÉ MOBILE DE SERVICES POUR LES BESOINS LOCAUX ET LE 
DÉPLOIEMENT D’UNE OFFRE DE SERVICE À FERMONT 
 
CONSIDÉRANT l’admissibilité de l’entreprise au Fonds local 

d’investissement; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel des contrats de sous-traitance à Fermont en 

termes de bénéfices pour l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT la création d’emplois spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT le besoin local pour ce type d’entreprise et le potentiel de 

viabilité et de rentabilité à long terme; 
 
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 40 600 $ à 

l’entreprise Spécialité Diesel inc. pour le projet « Acquisition d’une unité 
mobile de services pour les besoins locaux et le déploiement d’une offre 
de service à Fermont » dans le cadre du Fonds local d’investissement 
(FLI). 

 
 
B) FONDS DES MUNICIPALITÉS : 
 
1) RÉSOLUTION 17-148 : VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE – 
RELOCALISATION AVANT LA NOUVELLE VIEILLE FORGE 
 
CONSIDÉRANT que le Village en chanson de Petite-Vallée entend maintenir 

les activités culturelles prévues durant la période de 
reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge; 

 
CONSIDÉRANT que le Village en chanson de Petite-Vallée doit faire 

l’acquisition d’équipements mineurs pour offrir une qualité 
de spectacle de niveau professionnel ainsi qu’une qualité 
d’accueil de la clientèle; 

 
CONSIDÉRANT que la valeur ajoutée par les équipements et les chaises 

confortables vont améliorer l’expérience-spectacle dans le 
Camp en chanson; 

 
 



 

 
CONSIDÉRANT que ces améliorations pourront également 

servir pour la communauté de la région; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté Marc Caron 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une aide financière maximale 

de 8 000 $ au Village en chanson de Petite-Vallée pour le 
projet « Relocalisation avant la nouvelle vieille forge » dans 
le cadre du Fonds des municipalités. 

 
 
11. FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ FTQ : 
 
A) RÉSOLUTION 17-149 : MISE DE FONDS DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT  la MRC va de l’avant avec la mise en place 

du Fonds local de solidarité sur le territoire de 
la MRC de La Côte-de-Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT que la mise de fonds du milieu est passée de 

250 000 $ à 150 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’une mesure gouvernementale est en place 

avec la collaboration de la FQM accordant un 
support de 100 000 $ pour la mise de fonds 
du milieu; 

 
CONSIDÉRANT qu’une mise de fonds plus élevée que le 

minimum permet tout de même d’avoir accès 
à la part du financement de la FTQ dans le 
cas de pertes;  

 
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 une 

mise de fonds de 75 000 $ pour la mise en place du Fonds 
local de solidarité; 

 
QUE cette somme soit prise à même le surplus de la MRC 

(compte # 59 11000.000). 
 
 
B) RÉSOLUTION 17-150 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
LA CONVENTION DE FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT  la MRC va de l’avant avec la mise en place 

du Fonds local de solidarité sur le territoire de 
la MRC de La Côte-de-Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT la participation financière de la FTQ; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités liant la MRC et la FTQ sont 

établies par écrit à l’intérieur d’une 
convention; 



 

 
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 autorise le directeur général et 

le préfet à signer la convention de financement du FLS avec la FTQ. 
 
 
C) RÉSOLUTION 17-151 : ADOPTION DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
COMMUNE FLI / FLS 
 
CONSIDÉRANT  la MRC va de l’avant avec la mise en place du Fonds local 

de solidarité sur le territoire de la MRC de La Côte-de-
Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit adopter une politique d’investissement 

commune pour le Fonds local de solidarité et le Fonds local 
d’investissement; 

 
CONSIDÉRANT que cette politique d’investissement commune doit respecter 

les critères de la FTQ; 
 
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 adopte la politique 

d’investissement commune FLI / FLS. 
 
 
D) RÉSOLUTION 17-152 : CRÉATION D’UN COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
COMMUN FLI / FLS 
 
CONSIDÉRANT  la MRC va de l’avant avec la mise en place du Fonds local 

de solidarité sur le territoire de la MRC de La Côte-de-
Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit créer un comité d’investissement commun 

pour le Fonds local de solidarité et le Fonds local 
d’investissement; 

 
CONSIDÉRANT que ce comité d’investissement commun doit être 

décisionnel; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité d’investissement commun doit respecter les 

critères de la FTQ; 
 
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 crée un comité 

d’investissement commun pour le FLI et le FLS; 
 
 
 



 

 
QUE ce comité soit composé de sept (7) membres, dont un (1) membre 

élu désigné par la MRC, un (1) membre désigné par la FTQ et cinq 
(5) membres socio-économiques désignés par la MRC; 

 
QUE ce comité soit confidentiel et qu’il soit décisionnel pour les fonds du 

FLI et du FLS. 
 
 
E) RÉSOLUTION 17-153 : ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE POUR 
LES MEMBRES DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT  la MRC va de l’avant avec la mise en place du Fonds 

local de solidarité sur le territoire de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit créer un comité d’investissement 

commun pour le Fonds local de solidarité et le Fonds 
local d’investissement; 

 
CONSIDÉRANT que ce comité d’investissement commun doit respecter 

les critères de la FTQ; 
 
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 adopte le code d’éthique 

à l’attention des membres du comité d’investissement. 
 
 
12. RÉSOLUTION 17-154 : COMITÉ D’INVESTISSEMENT – NOMINATION 
DES MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT  la MRC va de l’avant avec la mise en place du Fonds 

local de solidarité sur le territoire de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé; 

 
CONSIDÉRANT que le comité d’investissement compte sept (7) 

membres, dont un (1) désigné par la FTQ et six (6) 
désignés par la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que des six (6) désignés par la MRC, un (1) doit être 

un élu et cinq (5) doivent provenir du milieu socio-
économique; 

 
CONSIDÉRANT que la liste des membres du comité d’investissement 

n’est pas divulguée afin de préserver la confidentialité 
et l’éthique; 

 
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 procède à la nomination 

des membres du comité d’investissement à huis clos. 
 
 
 



 

 
13. RÉSOLUTION 17-155 : COMITÉ D’INVESTISSEMENT – ATTRIBUTION 
DES FONDS 
 
CONSIDÉRANT  la MRC a créé un comité d’investissement décisionnel pour 

le Fonds local d’investissement et le Fonds local de 
solidarité; 

 
CONSIDÉRANT que le comité d’investissement compte sept (7) membres, 

dont un (1) désigné par la FTQ et six (6) désignés par la 
MRC; 

 
CONSIDÉRANT que les politiques d’investissement prévoient la remise au 

conseil d’un suivi des investissements à chaque réunion 
régulière; 

 
CONSIDÉRANT que l’expertise d’analyse développée par un tel comité; 
 
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 mandate le comité 

d’investissement afin d’attribuer les subventions provenant des fonds 
suivants : 

 
• Fonds de soutien à l’entrepreneuriat; 
• Fonds de soutien à l’économie sociale; 
• Fonds dédié aux activités économiques; 
• Fonds d’émergence de projets; 

 
QUE le processus décisionnel de ces fonds soit ajusté en conséquence dans la 

Politique de soutien aux entreprises. 
 
 
14. RÉSOLUTION 17-156 : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS 
EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ – LANCEMENT DE LA DÉMARCHE 
 
CONSIDÉRANT  le projet déposé par la MRC en mars 2017 au ministère de 

la Sécurité publique dans le cadre du Programme de soutien 
aux municipalités en prévention de la criminalité; 

 
CONSIDÉRANT la réponse favorable du ministre en date du 12 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’entente relative à ce programme et signée par la MRC et le 

MSP en août 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 confirme son engagement 

dans une démarche structurée de planification des interventions en 
prévention de la criminalité sur l’ensemble de son territoire menant à un 
diagnostic et à un plan d’action. 

 
 
 



 

 
15. RÉSOLUTION 17-157 : CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU VILLAGE 
EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE 
 
CONSIDÉRANT l’incendie qui a ravagé le Café de la vieille forge de 

Petite-Vallée; 
 
CONSIDÉRANT la campagne de financement mise de l’avant par le 

Village en chanson dans le but d’amasser les fonds 
nécessaires à la reconstruction; 

 
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 

50 000 $ au Village en chanson de Petite-Vallée pour le projet 
« Campagne de financement du Village en chanson de Petite-
Vallée » payée à même le compte 55.16000.000 Revenus reportés – 
Transfert CLD. 

 
 
16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Étant donné l’absence d’un maire, aucun point ne peut être ajouté. 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
La période de questions débute à 17 h 25 et se termine à 18 h 3. 
 
 
18. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Côté, la réunion est levée à 18 h 5. 
 
 
 
 
 
    
Délisca Ritchie Roussy Bruno Bernatchez, MBA, AdmA 
Préfète Directeur général 


