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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
Amqui, le 11 mars 2009

À la séance ordinaire de la MRC de La Matapédia tenue le 11 mars 2009 à compter de 19h30 sont présents :
Marlène Landry (Sainte-Marguerite)
Mario Côté (Causapscal)
Michel McNicoll (Saint-Léon-le-Grand)
Alain Duchemin (Sainte-Irène)
Jean-Claude Dumoulin (Lac-au-Saumon)
Rita Angers Rioux (Saint-Tharcisius)
Danielle Marcoux (Sayabec)
Jean-Claude Robichaud (Saint-Moïse)
Roger Paquet (Saint-Damase)
Sont aussi présents :
Claude Dufour (représentant Causapscal)
Jean-Yves Thériault (représentant Sayabec)
Benoît Collette (représentant Table Jeunes)

Réjeanne Doiron (Sainte-Florence)
Martin Landry (Albertville)
Réginald Duguay (Saint-Zénon-du-Lac-Humqui)
Gaëtan Ruest (Ville d'Amqui)
Jean-Marc Roy (Saint-Alexandre-des-Lacs)
Marc Bélanger (Val-Brillant)
Lise Dompierre (Saint-Cléophas)
Gilbert Sénéchal (Saint-Noël)

Jean-François Guay (représentant Amqui)
Sonia Simard (représentante Table Jeunes)

sous la présidence du préfet, M. Georges Guénard (Saint-Vianney). M. Mario Lavoie agit en qualité de secrétaire
d’assemblée.
Personnes ressources : Mme Édith Paquet et Messieurs Bertin Denis, Dominique Robichaud, Joël Tremblay et
Serge Malenfant.

1.

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE

Sur la proposition de Mme Rita A. Rioux, appuyée par Mme Réjeanne Doiron, il est résolu de déclarer la session
ouverte à compter de 19h30.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution C.M 046-09
Il est proposé par M. Gilbert Sénéchal, appuyé par Mme Danielle Marcoux et résolu d'adopter l'ordre du jour qui
suit et que l'item autres sujets demeure ouvert :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ouverture
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal – Séance ordinaire du 11 février et séance d’ajournement du 25 février
2009
Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur - exercice financier clos le 31 décembre 2008
Contrat de diversification et de développement économique et industriel - Approbation de projets
Politique nationale de la ruralité – Mise à jour du plan de travail 2007-2014 et de la politique
d’investissement
Dépôt du rapport de la Commission d’aménagement et de développement - Chantier citoyen du
8 novembre 2008
Développement éolien
8.1 Le point sur les projets éoliens en préparation sur le territoire de la MRC et analyse des
propositions de partenariats
8.2 Projet de construction d’une ligne électrique de 315 kV – Parc éolien du Lac-Alfred
Communication du service de foresterie :
9.1 Introduction des coupes mécanisées sur TPI
9.2 Renouvellement des conventions d’aménagement forestier sur TPI et nomination de deux
représentants sur un comité de travail pour actualiser le mode de gestion des TPI (suivi rapport
Chabot)
Communication du service de génie municipal :
10.1 Bilan de l’opération des écocentres de la Matapédia
10.2 Bilan de l’opération du CFER Matapédia Mitis
Communication du service de l’Aménagement :
11.1 Nomination des inspecteurs des cours d’eau
11.2 Nomination de l’aménagiste à la table des paysages du Bas-Saint-Laurent
Correspondance
Élection du préfet-suppléant et des membres du comité administratif
Période de questions
Autres sujets :
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15.1 Invitation de Sainte-Florence – Banquet des fêtes 2010 de la MRC
15.2 Rencontre de travail – 25 mars 2009
15.3 Départ de M. Jean-Pierre Morneau – Réalisation d’un «ScrapBook» (une page par municipalité)
Levée de la réunion

16.
Adoptée.

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER ET SÉANCE D’AJOURNEMENT
DU 25 FÉVRIER 2009

Adoption au procès-verbal – Séance ordinaire du 11 février 2009.
Résolution C.M. 047-09
Il est proposé par Mme Danielle Marcoux, appuyé par M. Alain Duchemin et résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 11 février 2009.
Adoptée.
Mme Danielle Marcoux demande à M. Mario Lavoie, d.g. et sec.-trés. de faire la lecture de la résolution
no C.M. 024-09 adoptée le 11 février 2009.
Mme Danielle Marcoux demande également qu’un comité de travail soit formé pour rédiger un projet de code
d’éthique pour les élus tel que prévu à la résolution # C.M. 024-09.
Adoption au procès-verbal – Séance d’ajournement du 25 février 2009.
Résolution C.M. 048-09
Il est proposé par Mme Marlène Landry, appuyé par Mme Lise Dompierre et résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance d’ajournement tenue le 25 février 2009.
Adoptée.

4.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR -–EXERCICE FINANCIER CLOS LE
31 DÉCEMBRE 2008

Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur – TNO de la Matapédia
M. Christian Gendron, de Mallette dépose et présente les états financiers et rapport du vérificateur des TNO de
la MRC de La Matapédia pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2008.
Résolution C.M. 049-09
Il est proposé par M. Michel McNicoll, appuyé par M. Alain Duchemin et résolu unanimement d’approuver le
dépôt des états financiers et rapport du vérificateur des TNO de la MRC de La Matapédia pour l’exercice
financier clos le 31 décembre 2008.
Adoptée.

Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur – MRC de La Matapédia
M. Christian Gendron, de Mallette dépose et présente les états financiers et rapport du vérificateur de la MRC
de La Matapédia pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2008.
Résolution C.M. 050-09
Il est proposé par Mme Rita A. Rioux, appuyé par M. Gilbert Sénéchal et résolu unanimement d’approuver le
dépôt des états financiers et rapport du vérificateur de la MRC de La Matapédia pour l’exercice financier clos le
31 décembre 2008.
Adoptée.
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5.

CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL - APPROBATION
DE PROJETS

Approbation de projets FSTD
Résolution C.M. 051–09
Il est proposé par M. Marc Bélanger, appuyé par Mme Réjeanne Doiron et résolu d'approuver les
recommandations du comité d'analyse des projets présentés au Plan de diversification et de développement
économique et industriel 2006-2009 – Volet Fonds de soutien des territoires en difficulté (FSTD) comme suit :
PROMOTEUR

PROJET

COÛT DU
PROJET

RECOMMANDATIO
N DU COMITÉ
D’ANALYSE

Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD, MAMROT)
Le Centre de
foresterie de l’Estdu-Québec

Club de golf
Revermont
Ville d’Amqui

MRC de La
Matapédia et de
La Mitis

Dossier # 09-013 (FSTD)
Étude de préfaisabilité pour l’évaluation des
propriétés physiques de l’épinette blanche de la
Matapédia pour la fabrication d’instruments de
musique (bois de résonance)
Dossier # 07-090 (FSTD)
Achat d’équipements, construction du pont du trou
N° 14 et travaux à l’installation septique
Dossier # 08-122 (FSTD)
Étude de préfaisabilité technique et économique
(phase III) pour l’exploration de la possibilité de
produire de l’électricité avec une centrale
hydroélectrique à basse chute à l’emplacement de
l’ancien barrage Jules-A.-Brillant
Dossier # 09-031 (FSTD)
Étude de préfaisabilité pour un incinérateur
comme alternative à l’enfouissement des matières
résiduelles et pour une valorisation énergétique de
ces matières
Total

12 435 $

11 191 $

248 190

26 690 $

24 000 $

14 200 $

24 810 $

10 712 $

309 435 $

62 793 $

Adoptée.
Approbation de projets FAMM
Résolution C.M. 052–09
Il est proposé par Mme Marlène Landry, appuyé par M. Mario Côté et résolu unanimement d'approuver les
recommandations du comité d'analyse des projets présentés au Plan de diversification et de développement
économique et industriel 2006-2009 – Volet Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielle (FAMM), à savoir
:
PROMOTEUR

PROJET

COÛT DU
PROJET

RECOMMANDATION
DU COMITÉ
D’ANALYSE

Fonds d’aide aux municipalités mono industrielles (FAMM, MDEIE)
Damabois Inc.

Dossier # 09-022 (FAMM)
Programme de commercialisation, repérage et
recrutement de nouveaux clients (palettes de bois)

21 000 $

14 700 $

Il est de plus résolu de transmettre le dossier au ministère du Développement économique, de l'Innovation et
de l'Exportation (MDEIE) avec une recommandation favorable pour une aide financière de 14 700$.
Adoptée.
6.

POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ - MISE À JOUR DU PLAN DE TRAVAIL 2007-2014 ET DE LA
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Mme Chantale Lavoie présente les modifications proposées par le comité du pacte rural concernant le plan de
travail et la politique d'investissement.
Résolution C.M. 053–09
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Il est proposé par M. Alain Duchemin, appuyé par Mme Marlène Landry et résolu d’approuver les modifications
proposées au plan de travail 2007-2014 et de la politique d’investissement de la politique nationale de la
ruralité et par conséquent d’approuver le document intitulé "Mise en œuvre du pacte rural – Plan de travail de
la MRC de La Matapédia – Septembre 2007 – mise à jour mars 2009".
Les modifications proposées portent principalement sur les points suivants :
-

-

La composition du comité d'analyse et les notions de confidentialité et conflit d'intérêt.
Définition des projets d'intérêt local, intermunicipal, régional, innovant ou structurant.
La mise de fonds minimale et la contribution maximale du pacte rural pour un projet d'étude à caractère
local, un projet d'équipements à caractère communautaire en milieu scolaire, un projet de patrimoine
religieux.
La reconnaissance des ressources humaines et matérielles pour la contribution financière du milieu à un
projet.
Les modalités de dépôt des projets (en continu au lieu de 3 fois par année).
La contribution financière maximale du pacte rural selon le volet de financement et la bonification pour un
projet à caractère innovant ou structurant.
Le plan de communication annuel et son budget.

Adoptée.
7.

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT - CHANTIER
CITOYEN DU 8 NOVEMBRE 2008

Mme Mélanie Tremblay, présidente de la Commission d'aménagement et de développemetn de la MRC de La
Matapédia de même que M. Joël Tremblay déposent le rapport de la Commission sur le Chantier citoyen du
8 novembre 2008.
Le premier objectif poursuivi par l’événement du chantier citoyen était de valider les différentes cibles
présentées dans la Charte de collectivité de La Matapédia, Pour bâtir une collectivité confiante, solidaire,
innovante et agissante. Cette charte a été élaborée à partir des commentaires formulés par les 600 personnes
consultées lors des différentes rencontres tenues par la Commission en 2008. Le second objectif du chantier
citoyen était de proposer des pistes d’actions visant l’atteinte de ces cibles pour 2025. Le rapport du Chantier
citoyen fait donc état des discussions et propos tenus en regard de la Charte de collectivité et des moyens qui
pourraient éventuellement être mis de l’avant pour les atteindre. Mentionnons qu’au terme de l’exercice,
30 des 32 cibles proposées par la Commission ont été validées et acceptées par les participants au chantier.
Au cours des prochaines semaines, la Commission d’aménagement et de développement procédera à une
refonte de la Charte de collectivité en regard des commentaires formulés au Chantier citoyen. Elle dressera
ensuite son calendrier d’activités afin de susciter l’adhésion des différentes organisations à la mise en œuvre
et au suivi de la vision et de la Charte de collectivité. Il nous fera plaisir de partager avec les élus le contenu de
ce plan d’action dès qu’il sera complété.
8.

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
8.1
Le point sur les projets éoliens en préparation sur le territoire de la MRC et analyse des
propositions de partenariats

Proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc.
Projet de parc éolien Lac-Alfred
Désignation des représentants de la MRC
Résolution C.M. 054-09
1. Il est proposé par Mme Danielle Marcoux, appuyé par M. Gilbert Sénéchal et résolu unanimement de
désigner les personnes suivantes pour représenter la MRC de La Matapédia sur le comité de négociation
de la proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc. dans le projet de parc éolien Lac-Alfred :







M. Georges Guénard, préfet
M. Alain Duchemin, maire de Sainte-Irène
M. Réginald Duguay, maire de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
M. Mario Lavoie, d.g., MRC de La Matapédia
Un représentant du CLD de La Matapédia
Un représentant de la SADC de La Matapédia

2. Il est proposé par M. Michel McNicoll, appuyé par M. Jean-Claude Dumoulin et résolu unanimement de
désigner les personnes suivantes pour représenter la MRC de La Matapédia sur le comité de négociation
de la proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc. dans le projet de parc éolien Lac-Alfred :
 M. Marc Bélanger, maire de Val-Brillant
 M. Gaëtan Ruest, maire d'Amqui
3. Il est proposé par Mme Lise Dompierre et résolu unanimement que M. Bruno Gauvin, conseiller de la
municipalité de Saint-Cléophas soit également désigné membre de ce comité.
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Adoptée.
Proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc.
Projet de parc éolien Lac-Alfred
Entente de confidentialité
Résolution C.M. 055-09
Il est proposé par M. Jean-Marc Roy, appuyé par M. Roger Paquet et résolu :
 d’approuver les termes de l’entente de confidentialité entre Saint-Laurent Énergies inc. et la MRC de La
Matapédia relative à la proposition de partenariat dans le projet de parc éolien du Lac-Alfred;
 d’autoriser M. Georges Guénard , préfet et M. Mario Lavoie, directeur général et secrétaire-trésorier, à
signer pour et au nom de la MRC de la Matapédia ladite entente de confidentialité;
 d’autoriser les membres et représentants du comité de négociation de la MRC de La Matapédia à signer
ladite entente de confidentialité.
Adoptée.

Proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc.
Projet de parc éolien dans le cadre de l’appel d’offres communautaire
Municipalités de Sainte-Irène et de Val-Brillant, près de Val-d’Irène
Déclaration d’intérêt de la MRC de La Matapédia
Résolution C.M. 056-09
Il est proposé par Mme Réjeanne Doiron, appuyé par M. Jean-Marc Roy et résolu unanimement que la MRC de
La Matapédia signifie son intérêt à discuter avec les représentants de Saint-Laurent Énergies inc. pour
préparer, en collaboration avec des partenaires du milieu, un projet de parc éolien de 25 MW dans les
municipalités de Sainte-Irène et de Val-Brillant, près de Val-d’Irène, en prévision du dépôt éventuel du projet
dans le cadre de l’appel d'offres de projets communautaires.
Adoptée.
Proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc.
Projet de parc éolien dans le cadre de l’appel d'offres communautaire
Municipalités de Sainte-Irène et de Val-Brillant, près de Val-d’Irène
Orientation sur une éventuelle modification du RCI
Résolution C.M. 057-09
Il est proposé par M. Alain Duchemin, appuyé par Mme Danielle Marcoux et résolu unanimement que la MRC
de La Matapédia évalue une éventuelle modification du règlement de contrôle intérimaire (RCI) éolien en
prévision d’un éventuel projet de parc éolien de 25 MW dans les municipalités de Sainte-Irène et de Val-Brillant,
près de Val-d’Irène, à déposer dans le cadre de l’appel d'offres de projets communautaires en partenariat avec
Saint-Laurent Énergies inc. et d’autres partenaires du milieu et ce sans obligation de la MRC de procéder à une
telle modifcation du RCI.
Adoptée.
Proposition de partenariat avec Saint-Laurent Énergies inc.
Projet de parc éolien dans le cadre de l’appel d'offres communautaire
Municipalités de Sainte-Irène et de Val-Brillant, près de Val-d’Irène
Désignation des représentants de la MRC
Résolution C.M. 058-09
Il est proposé par Mme Danielle Marcoux, appuyé par M. Gilbert Sénéchal et résolu unanimement de désigner
les personnes suivantes pour représenter la MRC de La Matapédia sur le comité de négociation pour discuter
avec les représentants de Saint-Laurent Énergies inc.afin de préparer un projet de parc éolien de 25 MW dans
les municipalités de Sainte-Irène et de Val-Brillant, près de Val-d’Irène, en prévision du dépôt éventuel du projet
dans le cadre de l’appel d'offres de projets communautaires (les mêmes représentants que le comité du parc
éolien du Lac-Alfred) :





M. Georges Guénard, préfet
M. Alain Duchemin, maire de Sainte-Irène
M. Réginald Duguay, maire de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
M. Marc Bélanger, maire de Val-Brillant
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M. Gaëtan Ruest, maire d'Amqui
M. Bruno Gauvin, conseiller, Saint-Cléophas
M. Mario Lavoie, d.g., MRC de La Matapédia
Un représentant du CLD de La Matapédia
Un représentant de la SADC de La Matapédia

Il est également résolu d'inviter un représentant de la Coop Les Vents de chez-nous pour la 1ère rencontre de ce
comité, étant entendu qu'un représentant d'un groupe qui prépare un autre projet à déposer dans le cadre de
l'appel d'offres de projets communautaires ne pourrait siéger sur le comité de la MRC ayant le même mandat.
Adoptée.

Proposition de partenariat avec Northland Power
Projet de parc éolien dans le cadre de l’appel d’offres communautaire
Résolution C.M. 059-09
Il est proposé par M. Marc Bélanger, appuyé par M. Martin Landry et résolu unanimement que la MRC de La
Matapédia avise Northland Power qu'elle ne donnera pas suite à la proposition de partenariat soumise pour un
projet de parc éolien de 25 MW à déposer dans le cadre de l'appel d'offres de projets communautaires.
Adoptée.

Projet de parc éolien Les Vents de chez-nous
Dans le cadre de l’appel d’offres communautaire
Demande de rencontre du promoteur
Résolution C.M. 060-09
Il est proposé par Mme Danielle Marcoux, appuyé par M. Roger Paquet et résolu unanimement que le conseil
des maires de la MRC de La Matapédia accepte de rencontrer les représentants de la Coopérative les Vents de
Chez-nous pour une présentation du projet de Parc éolien de 25 MW dans le secteur Saint-Noël et
Saint-Damase.
Adoptée.

Projet de parc éolien Les Vents du Kempt
Secteur des municipalités de Causapscal, Sainte-Marguerite et Sainte-Florence
Détermination des redevances à verser par le promoteur sur les terres publiques intramunicipales (TPI)
Résolution C.M. 061-09
Il est proposé par M. Alain Duchemin, appuyé par Mme Danielle Marcoux et résolu que la MRC de La
Matapédia informe le promoteur du projet de parc éolien les Vents du Kempt que le montant des redevances à
verser à la MRC pour les éoliennes à être installées sur les Terres publiques intramunicipales pour ce projet est
établi à 2500$/MW/an ; de demander une rencontre afin de convenir d'une entente relative au versement des
redevances sur TPI.
Adoptée.

Convention relative au partage des redevances provenant des parcs éolien de la MRC
Comité d’administration et de vérification
Le conseil des maires convient de reporter la nomination des représentants de la MRC sur le comité
d'administration et de vérification prévu à la convention relative au partage des redevances provenant des
parcs éoliens de la MRC de La Matapédia adoptée en 2007.

8.2

Projet de construction d’une ligne électrique de 315 kV – Parc éolien du Lac-Alfred

À titre d'information, un avis d'inscription est déposé concernant le projet de construction d'une ligne électrique
de 315 KV – Parc éolien Lac-Alfred.
Le conseil des maires est également informé du programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-Québec
applicable lors de la construction d'une ligne de transport qui verse une somme correspondant à 1% du coût de
construction pour réaliser des projets dans différents domaines d'activité.
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9.

COMMUNICATION DU SERVICE DE FORESTERIE
9.1

Introduction des coupes mécanisées sur TPI

Résolution C.M. 062-09
Considérant que les redevances (droits de coupe, SOPFEU, SOPFIM et redevances municipales) applicables
aux bois récoltés sur les lots intramunicipaux sont supérieures à celles des bois récoltés sur la
grande forêt publique ;
Considérant que les coûts reliés à la récolte des bois sur la grande forêt publique sont inférieurs à ceux
générés sur les lots intramunicpaux en raison de la mécanisation des travaux;
Considérant qu’avec la crise forestière qui sévit, les prix payés pour les bois sont au plus bas et qu’il est
essentiel de diminuer les coûts associés à la récolte des bois sur les TPI;
Considérant que le comité multiressource est d’avis que le contexte forestier actuel justifie l’introduction de la
mécanisation sur les terres publiques intramunicipales, prenant en compte la rentabilité des
opérations et l’importance de fournir de l’emploi aux travailleurs et qu’il en fait une
recommandation au conseil des maires;
En conséquence, il est proposé par M. Réginald Duguay, appuyé par M. Martin Landry et résolu que le conseil
des maires de la MRC de La Matapédia autorise l’introduction de coupe mécanisée sur les terres publiques
intramunicipales, et qu’il demande aux bénéficiaires de convention d’aménagement forestier de prendre en
compte la rentabilité des opérations et l’importance de fournir de l’emploi aux travailleurs dans l’élaboration de
leur plan d’opération.
Adoptée.
9.2

Renouvellement des conventions d’aménagement forestier sur TPI et nomination de deux
représentants sur un comité de travail pour actualiser le mode de gestion des TPI (suivi rapport
Chabot)

Résolution C.M. 063-09
Considérant

que suite au dépôt du rapport Chabot, une table de travail devrait être formée au cours des
prochaines semaines afin d’actualiser le mode de gestion applicable aux lots
intramunicipaux;

Considérant

que le comité multiressource recommande que la table de travail soit formée d’un
représentant de chaque bénéficiaire de convention d’aménagement et de 2 maires
additionnels directement concernés par les lots publics intramunicipaux;

Considérant

que le comité multiressource est d’avis et recommande au conseil des maires de reconduire
les conventions d’aménagement forestier avec les 5 bénéficiaires actuels pour une seule
année.

En conséquence, il est proposé par M. Marc Bélanger, appuyé par M. Alain Duchemin et résolu que le conseil
des maires de la MRC de La Matapédia nomme Mme Réjeanne Doiron et M. Réginald Duguay pour représenter
la MRC sur un comité de travail visant à actualiser le mode de gestion sur les lots intramunicipaux;
Il est proposé par M. Alain Duchemin, appuyé par M. Réginald Duguay et résolu que le conseil des maires de la
MRC de La Matapédia autorise la reconduction des conventions d’aménagement forestier avec les
5 bénéficiaires actuels pour une période d’une année et il autorise le directeur général à signer celles-ci au
nom de la MRC.
M. Martin Landry, maire de la municipalité d'Albertville demande d'attendre le résultat d'une rencontre avec la
SER de la Vallée inc. prévue le 12 mars 2009 préalablement à la reconduction de la convention concernant sa
municipalité.
Adoptée.

10.

COMMUNICATION DU SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL
10.1

Bilan de l’opération des écocentres de la Matapédia

Ce dossier est reporté à la rencontre de travail du 25 mars 2009.
10.2

Bilan de l’opération du CFER Matapédia-Mitis
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M. Jean-Yves Roy, président et M. Daniel Parenteau, directeur du CFER assistent à la rencontre pour faire l'état
de la situation de l'opération du Centre de tri des matières recyclables, le CFER Matapédia-Mitis dans le
contexte de la chute de prix. Les pertes de revenus sont de l'ordre de 30 000$ par mois actuellement. Les
municipalités (MRC Matapédia et Mitis) devraient recevoir des redevances, qui si elles n'ont pas été budgétées
pouraient servir à éponger les pertes jusqu'à la hauteur de 250 000$ (sur les 360 000$ de pertes projetées en
2009). Le CFER prévoit rencontrer les représentants des MRC d'Avignon et de Bonaventure pour rediscuter des
ententes pour trier leurs matières recyclables. Le CFER ne s'attend pas à recevoir beaucoup d'aide financière
de la part du gouvernement.
Il serait prudent que les municipalités mettent en réserve les nouvelles redevances qu'elles vont recevoir en
2009 dans l'éventualité où le CFER soit dans l'obligation de demander à la MRC et aux municipalités des fonds
additionnels pour financer ses opérations.

11.

COMMUNICATION DU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT
11.1

Nomination des inspecteurs des cours d’eau

Résolution C.M. 064-09
Considérant

que la loi sur les compétences municipales décrète que toute MRC a compétence à l'égard
des cours d'eau à débit régulier ou intermittent;

Considérant

que pour assumer sa compétence, la MRC de La Matapédia peut nommer des inspecteurs
régionaux responsables de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau;

En conséquence, il est proposé par M. Mario Côté, appuyé par Mme Marlène Landry et résolu de nommer
MM Jean-Pierre Beaupré, Bruno Caron et Steeve Lavoie comme inspecteurs régionaux des cours d’eau dont la
MRC de La Matapédia a la responsabilité de gestion.
Adoptée.
11.2

Nomination de l’aménagiste à la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent

Résolution C.M. 065-09
Considérant

la correspondance sollicitant la MRC de La Matapédia à désigner un représentant à la Table
des paysages du Bas-Saint-Laurent;

Considérant

que la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉ du Bas-Saint-Laurent) via
l'Entente spécifique sur la valorisation et le développement des arts et de la culture du BasSaint-Laurent a mandaté Ruralys pour animer la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent
qui vit le jour en 2005;

Considérant

que le retour de cette Table est motivé par la convergence de l'enjeu paysager dans notre
société mais aussi par le dépôt à la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, en juin 2008, d'une étude
majeure de caractérisation et d'évaluation de la qualité paysagère des huit (8) MRC du BasSaint-Laurent réalisée par Ruralys;

Considérant

que la Table sur les paysages du Bas-Saint-Laurent est un forum, un lieu d'échanges pour
assurer la préservation ainsi que la mise en valeur des paysages bas laurentiens dans
toutes ses dimensions; et pour prendre en charge les enjeux paysagers jugés intersectoriels
et interpellant tous les acteurs qui agissent sur le territoire et dont l'action contribue
directement ou indirectement à la construction des paysages d'aujourd'hui et de demain;

Considérant

que les objectifs généraux de la Table des paysages est de sensibiliser et promouvoir,
auprès des citoyens, des élus et des intervenants agissant sur le territoire du Bas-SaintLaurent, la préservation et la mise en valeur des paysages ainsi que d'initier le
développement d'outils de connaissance, d'analyse, d'évaluation et de gestion des données
sur les paysages en rapport avec le développement du territoire bas laurentien;

Considérant

que le mandat de Ruralys (2008-2010) est d'animer la Table des paysages du Bas-SaintLaurent pour cinq (5) rencontres (2 en 2008, 3 en 2009 et 1 en 2010) ainsi que d'élaborer
une charte des paysages et un plan d'action découlant de cette démarche.

En conséquence, il est proposé par Mme Danielle Marcoux, appuyé par M. Michel McNicoll et résolu de
désigner M. Bertin Denis, directeur du Service de l'aménagement et de l'urbanisme comme représentant de la
MRC de La Matapédia afin de participer aux travaux de la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent.
Adoptée.

12.

CORRESPONDANCE
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Les maires ont reçu un document synthèse de la correspondance.
13.

ÉLECTION DU PRÉFET SUPPLÉANT ET DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF

Élection des membres du comité administratif
M. Georges Guénard dépose et présente au conseil un document concernant la composition du comité
administratif et la nomination du préfet-suppléant. Le document fait état de la situation conflictuelle qui
prévaut au conseil des maires qui a empêché d'élire le préfet-suppléant et les membres du C.A. jusqu'à
maintenant. Suite à des discussions avec un collègue maire, M. Guénard fait la proposition d'élire les
membres du comité administratif en bloc selon une représentativité par secteur.
Résolution C.M. 066-09
Il est proposé par Mme Danielle Marcoux, appuyé par M. Marc Bélanger et résolu unanimement d'accepter la
proposition de M. Georges Guénard, préfet, d'élire en bloc les membres du comité administratif et le préfet
suppléant en considérant une représentativité par secteur comme suit :
Secteur Est :
Mme Marlène Landry, maire de Sainte-Marguerite
Secteur Centre : M. Jean-Claude Dumoulin, maire de Lac-au-Saumon
M. Gaëtan Ruest, maire d'Amqui
M. Alain Duchemin, maire de Sainte-Irène
Secteur Sud : M. Michel McNicoll, maire de Saint-Léon-le-Grand (préfet suppléant)
Secteur Ouest : M. Gilbert Sénéchal, maire de Saint-Noël
Secteur Nord : M. Georges Guénard, maire de Saint-Vianney (préfet)
Adoptée.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Un commentaire est adressé au conseil des maires concernant la création d'une réserve pour les redevances
perçues du développement éolien pour des investissements dans des projets régionaux (ex.: Val-d'Irène).
Déclaration de Mme Rita Angers Rioux, maire de Saint-Tharcisius
Mme Rioux fait lecture d'une déclaration contestant les propos de M. Gaëtan Ruest, maire d'Amqui, tenus lors
de la dernière séance de la MRC (25 février) concernant la représentativité des municipalités moins
populeuses au conseil des maires par rapport à celle dont la population est élevée.
Félicitations à MM Guénard et McNicoll
M. Roger Paquet adresse des félicitations à M. Georges Guénard, préfet et à M. Michel McNicoll, maire de
Saint-Léon-le-Grand pour leur collaboration afin d'en venir à un compromis pour la composition du comité
administratif. Une main d'applaudissement leur est accordée.
Invitation de Monsieur Réginald Duguay
M. Duguay invite ses collègues maires à assister à la 7e édition des 36 heures du Lac-Humqui (26 au 29 mars)
et remercie les commanditaires de l'événement.

15.

AUTRES SUJETS :
15.1

Invitation de Sainte-Florence - Banquet des fêtes 2010 de la MRC

Résolution C.M. 067-09
Il est proposé par M. Jean-Claude Robichaud, appuyé par M. Roger Paquet et résolu unanimement d'accepter
l'invitation de la municipalité de Sainte-Florence de tenir le banquet des fêtes 2010 à Sainte-Florence dans le
cadre du 100e anniversaire de cette municipalité.
Adoptée.

15.2

Réunion de travail de la MRC – 25-02-09, 19h30

Une réunion de travail est prévue le 25 mars 2009 à 19h30. Un projet d'ordre du jour est déposé au conseil.
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15.3

Départ de M. Jean-Pierre Morneau – Réalisation d’un « ScrapBook » (une page par
municipalité)

Les maires reçoivent une page d'un scrapbook à monter par chacune des municipalités afin de remettre à
M. Jean-Pierre Morneau pour souligner son départ après 30 années de service à la MRC de La Matapédia.

16.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution C.M. 068-09
La séance est levée à 11h05 sur une proposition de Mme Marlène Landry, appuyé par M. Gilbert Sénéchal.
Adoptée.

Préfet

Secrétaire-trésorier

