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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
Amqui, le 23 novembre 2011

À la séance ordinaire du Conseil de la MRC de La Matapédia tenue le 23 novembre 2011 à compter de 19h30.
Sont présents :
Mme Sophie Champagne (Saint-Tharcisius)
Mme Réjeanne Doiron (Sainte-Florence)
Mme Marlène Landry (Sainte-Marguerite-Marie)
M. Jean-Paul Bélanger (Saint-Cléophas)
M. Sylvain Harvey (Lac-au-Saumon)
M. Mario Côté (Causapscal)
M. Réginald Duguay (Saint-Zénon-du-Lac-Humqui)
M. Alain Gauthier (Sainte-Irène)
M. Georges Guénard (Saint-Vianney)

M. Steve Lamontagne (Saint-Léon-le-Grand)
M. Martin Landry (Albertville)
M. Donald Malenfant (Val-Brillant)
M. Paul Lepage (Saint-Moïse)
M. Jean-Marc Roy (Saint-Alexandre-des-Lacs)
M. Gaëtan Ruest (Amqui)
M. Gilbert Sénéchal (Saint-Noël)

ainsi que (comme 2e représentant) :

M. David Desjardins (Causapscal)
Mme Marielle Roy (Sayabec)

sous la présidence de Mme Chantale Lavoie, préfète.
Absence :

Mme Danielle Marcoux (Sayabec)
Mme Diane Arbour (Repr. Amqui)
M. Jean-Marc Dumont (Saint-Damase)

Personnes-ressources présentes :
M. Mario Lavoie, directeur général et secrétaire-trésorier
Mme Édith Pâquet, trésorière adjointe
M. Joël Tremblay, secrétaire adjoint et agent de développement culturel
M. Bertin Denis, Service de l'aménagement et de l'urbanisme
M. Dominique Robichaud, Service de Génie municipal
M. Ghislain Paradis, Service incendie
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Résolution CM 2011-178

concernant l’ouverture de la séance du 23 novembre 2011

Le quorum étant constaté, il est résolu unanimement d’ouvrir la séance à compter de 19h30.
Adoptée.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CM 2011-179

concernant l’adoption de l’ordre du jour de la séance du 23 novembre 2011

Sur une proposition de Mme Réjeanne Doiron, appuyée par M. Georges Guénard, il est résolu d'adopter l'ordre du jour suivant
en laissant le point "Autres sujets" ouvert :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal – Séance du 12 octobre 2011
Période de question de l’assistance
Communication du service d’aménagement
5.1 Recommandations sur des demandes d'autorisation et d'exclusion en zone agricole
5.2 Adoption du règlement 2011-01 modifiant le règlement de zonage des TNO
5.3 Commentaires sur le PATP
5.4 Rapport du sondage effectué sur les besoins en matière d'inspection
Communication du service incendie - Appel d’offres pour l’acquisition de véhicules incendie – Adjudication des
contrats
6.1 Camion autopompe 2010 avec système de mousse (appel d’offres CM 2011-148)
6.2 Camion autopompe 2001 avec système de mousse (appel d’offres CM 2011-149)
6.3 Camion autopompe 2001 (appel d’offres CM 2011-150)
Adoption des prévisions budgétaires 2012 - MRC de La Matapédia
7.1 Partie 1 - Budget de la MRC – partie commune à l’ensemble
7.2 Partie 2 - Inspection municipale
7.3 Partie 3 -Transport collectif
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

7.4 Partie 4 - Gestion des TPI
7.5 Partie 5 - Gestion des cours d’eau - Travaux projetés
7.6 Partie 6 – Révision PFM et démarche MADA
7.7 Partie 7 - Délégation de la gestion foncière des terres publiques
7.8 Budget 2012 - Territoires non organisés (TNO)
Règlement N° 2011-13 décrétant les répartitions tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires de la
MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012 – Adoption
Parc régional de Val-d’Irène
9.1. Avancement et échéancier
9.2. Mandats pour ingénieur mécanique et structure
9.3. Règlement N° 2011-14 décrétant une dépense et un emprunt pour construction chalet principal de Val-d’Irène Avis de motion
9.4. Règlement N° 2011-15 décrétant une dépense et un emprunt pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et
d’égout dans la rue Versant Sud - Parc régional de Val-d’Irène - Avis de motion
9.5. Mandat pour appel d'offres pour infrastructures rue Versant Sud
Communication du service de génie
10.1 Règlement N° 2011-16 décrétant une dépense et un emprunt concernant l’exécution de travaux dans les
locaux de la MRC et l’acquisition d’une station d’arpentage GPS – Avis de motion
Nomination du préfet suppléant, des membres du Comité administratif et autres nominations
Calendrier 2012 des séances ordinaires et de travail du Conseil de la MRC et du Comité administratif
Correspondance
Période de questions de l’assistance
Représentation
Autres sujets
16.1 Prochaine rencontre – Séance ordinaire du 14 décembre
16.2 Exploitation du gaz ou du pétrole de schiste – réflexion
16.3 Fermeture de l’usine de la SERV à Saint-Vianney
Levée de la séance

Adoptée.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2011

Résolution CM 2011-180

concernant l’adoption du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2011

Sur une proposition de M. Alain Gauthier, appuyée par M. Paul Lepage, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 octobre 2011.
Adoptée.
4.

PÉRIODE DE QUESTION DE L’ASSISTANCE

Deux jeunes de Katimavik invitent les membres du conseil dans le cadre de la journée internationale du partenariat le
7 décembre à 17h à la salle communautaire d'Amqui. On demande de confirmer la présence à cette activité. L’invitation sera
transmise par courriel aux maires.
Monsieur Pierre D’Amours demande quelle sera la position de la MRC sur l'avis de la CSMM auprès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec sur l’avenir des commissions scolaires au Québec. M. D'Amours demande à ce que la
position de la MRC et le document qui l’accompagne soient diffusés sur le site Internet de la MRC.
5.

COMMUNICATION DU SERVICE D’AMÉNAGEMENT
5.1

Recommandations sur des demandes d'autorisation et d'exclusion en zone agricole

Résolution CM 2011-181

concernant une demande d'autorisation en zone agricole adressée par la Ville d’Amqui

Considérant

que, par la résolution 2011-499, le Conseil de la Ville d’Amqui a adressé à la CPTAQ une demande
d’autorisation afin d’utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de la zone agricole de 267 m2 sur
une partie du lot 3 163 909;

Considérant

que l’implantation d’une enseigne d’entrée de ville à la limite d’un périmètre urbain et des espaces
nécessaires aux travaux d’aménagement et d’entretien de ladite enseigne sont justifiés;

Considérant

que la résolution 2011-499 de la Ville d’Amqui est clairement motivée en tenant compte des critères visés à
l'article 62 de la LPTAA;

Considérant

que l’implantation d’une enseigne d’entrée de ville relevant d’une autorité municipale ne contrevient pas aux
orientations du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.

En conséquence, sur une proposition de M. Georges Guénard, appuyée par M. Jean-Paul Bélanger , il est résolu que la MRC de
La Matapédia adresse à la CPTAQ une recommandation favorable à la demande d’autorisation de la Ville d’Amqui visant à
aliéner, lotir et utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de la zone agricole de 267 m2 sur une partie du
lot 3 163 909.
Adoptée.
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Résolution CM 2011-182

concernant une demande d'autorisation en zone agricole adressée par la Ville d’Amqui

Considérant

que, par la résolution 2011-500, le Conseil de la Ville d’Amqui a adressé à la CPTAQ une demande
d’autorisation afin d’utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de la zone agricole de 350 m2 sur
une partie du lot 3 413 780 ;

Considérant

que l’implantation d’une enseigne d’entrée de ville à la limite d’un périmètre urbain est justifiée;

Considérant

que la résolution 2011-500 démontre que la Ville d’Amqui a pris les mesures nécessaires pour que la
localisation de l’enseigne occasionne le moins de perte possible de sol agricole sur le lot visé conformément
aux dispositions de l'article 62 de la LPTAA ;

Considérant

que l’implantation d’une enseigne d’entrée de ville relevant d’une autorité municipale ne contrevient pas aux
orientations du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.

En conséquence, sur une proposition de M. Donald Malenfant, appuyée par M. Paul Lepage, il est résolu que la MRC de La
Matapédia adresse à la CPTAQ une recommandation favorable à la demande d’autorisation de la Ville d’Amqui visant à aliéner,
lotir et utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de la zone agricole de 350 m2 sur une partie du lot 3 413 780.
Adoptée.
Résolution CM 2011-183

concernant une demande d’exclusion de la zone agricole adressée par la municipalité de
Saint-Vianney

Considérant

que, par la résolution 173-2011, le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney a adressé à la CPTAQ une
demande d’exclusion d’une superficie de la zone agricole correspondant au lot 3 721 097;

Considérant

que l’exclusion de la zone agricole du lot 3 721 097 aurait pour effet de créer une enclave (spot zoning) pour
l’activité agricole et pour la réglementation d’urbanisme à venir;

Considérant

que le nouveau tracé de la route 195 vient déstructurer le milieu agricole et enclave une partie de la propriété
(lot 3 910 895).

En conséquence, sur une proposition de M. Gilbert Sénéchal, appuyée par M. Jean-Paul Bélanger, il est résolu que la MRC de
La Matapédia adresse à la CPTAQ les recommandations suivantes :
1. Recommandation favorable à la demande d’exclusion d’une superficie de la zone agricole correspondant au
lot 3 721 097;
2. Recommandation d’exclusion de l’emprise du tracé projeté de la route 195, du lot 3 910 895.
Adoptée.
5.2

Adoption du règlement 2011-01 modifiant le règlement de zonage des TNO

Résolution CM 2011-184

concernant l’adoption du règlement numéro 2011-01 modifiant le règlement de
zonage 04-2007 des territoires non-organisés de la MRC de La Matapédia

Considérant

que la MRC de La Matapédia est régie par le Code municipal et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Considérant

qu’en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, la MRC de La Matapédia est
présumée être une municipalité locale sur les territoires non organisés;

Considérant

que le règlement de zonage numéro 04-2007 des territoires non organisés a été adopté le 9 mai 2007 et est
entré en vigueur le 19 mai 2007 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Considérant

que la MRC de La Matapédia désire créer une zone où le groupe d’usages Habitation V – Chalet de
villégiature est autorisé;

Considérant

que le Conseil de la MRC a soumis un second projet de règlement à l’approbation des personnes habiles à
voter conformément à l’article 132 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Considérant

qu’un avis de motion relatif à l’adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue
le 14 septembre 2011.

En conséquence, sur une proposition de Mme Marlène Landry, appuyée par M. Alain Gauthier, il est résolu d’adopter le
règlement numéro 2011-01 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adoptée.
5.3

Commentaires sur le PATP

Résolution CM 2011-185

concernant les commentaires de la MRC de La Matapédia relatifs au Plan d’affectation des
terres publiques

Considérant

qu’une proposition du Plan d’affectation du territoire public (PATP) du Bas-Saint-Laurent a été transmise à
la MRC dans le but d’obtenir ses commentaires conformément à la Loi sur les terres du domaine de
l’État;

Considérant

que le PATP est un outil de planification par lequel le gouvernement établit des affectations du territoire
ainsi que ses orientations en matière de protection et d’utilisation des terres et des ressources du domaine
de l’État;
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Considérant

qu’une forte proportion de la MRC est constituée de territoires publics et que le plan d’affectation de ces
territoires a une incidence marquée sur l’aménagement et le développement du territoire et des
ressources du milieu.

En conséquence, sur une proposition de M. Georges Guénard, appuyée par M. Donald Malenfant, il est résolu de transmettre
les commentaires suivants au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire et au ministère
des Ressources naturelles et de la Faune :
No de zone

Nom de la zone

Commentaires de la MRC de La Matapédia

01-005

Territoire morcelé

Les différents secteurs de cette zone sont dispersés et de petites superficies. Ils sont
généralement localisés à proximité des territoires privés et souvent gérés par les MRC.
Pour ces raisons, un objectif spécifique devrait chercher à renforcer les Plans directeurs
guidant l’aménagement intégré des terres publiques intra municipales élaborés par les
MRC conformément aux conventions de gestion des TPI.

01-007

01-008

01-009
01-014

Il serait également intéressant de mentionner que ces territoires répondent aux besoins
exprimés par les communautés rurales qui en dépendent selon les principes de la
politique de forêt de proximité.
Aires de confinement En accord avec la vocation Protection projetée et les objectifs poursuivis.
du cerf de Virginie
Écosystème forestier En accord avec la vocation Protection stricte.
exceptionnel
En raison du caractère « exceptionnel » des écosystèmes forestiers, il est difficile de
comprendre pourquoi des permis d’exploration de pétrole ont été émis. Cependant,
l’objectif de protéger le couvert forestier lors d’activités de mise en valeur du pétrole doit
être maintenu.
Habitat du rat
En accord avec la vocation Protection et l’intention poursuivie de sauvegarder cet
musqué
habitat.
Plans d’eau à fort
On devrait mentionner au point « Problématique » que la gestion de la villégiature en
potentiel
terre publique est maintenant assurée par les MRC.
récréotouristique
Bien qu’il soit présent au PRDTP, le lac « du Huard » n’est pas identifié au PATP
comme « plan d’eau à fort potentiel ». Il devrait être ajouté à la liste.

01-38

Le lac Matapédia ne figure pas à la liste des « plans d’eau à fort potentiel » parce qu’il
fait partie intégrante du parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia.
Projets d’écosystème Même commentaire que pour la zone 01-008 concernant les écosystèmes forestiers
forestier exceptionnel exceptionnels.
Habitat floristique
En accord avec la vocation Protection stricte et l’intention préserver l’habitat floristique.

01-46

Projet de parc éolien

01-016

01-48

Parc régional de la
Seigneurie du Lac
Matapédia

01-52

Vasière d’orignaux

Les enjeux visant le maintien des possibilités de mise en valeur du potentiel éolien et la
préservation de la qualité des paysages sont clairs.
Conséquemment, l’intention du PATP d’utiliser prioritairement le territoire à des fins
d’exploitation de l’énergie éolienne devrait être jumelée à un objectif spécifique visant la
réduction des impacts visuels sur le paysage.
Un plan stratégique d’aménagement des ressources naturelles a été élaboré pour le
territoire de la Seigneurie du lac Matapédia. Un protocole d’entente a ensuite été
convenu entre la MRC et les bénéficiaires de CAAF afin d’assurer des modalités
d’intervention forestières particulières pour le Parc régional de la Seigneurie du lac
Matapédia. Peut-être serait-il souhaitable de mettre cette information à la
« Problématique ».
Bien que le PRDTP reconnaisse le parc comme Pôle de développement d’activités
récréatives de niveau 2 pour le Bas-Saint-Laurent, ce parc est plutôt traité comme un
territoire sans statut particulier. La somme de toutes les vocations qui y sont permises
contribuerait largement à réduire le potentiel de développement récréotouristique qui
justifie le fondement même de la création du parc.
Le PATP identifie une seule vasière d’orignaux pour l’ensemble de la MRC de La
Matapédia. La raison est qu’une seule vasière a le statut d’habitat faunique en vertu de
la Loi sur la conservation et de la mise en valeur de la faune.
Dans La Matapédia plusieurs sites ne présentent pas les concentrations minimales en
sels minéraux (3 parties par million en potassium et 75 parties par million en sodium)
pour être reconnus comme une vasière par la Loi. Ces nombreux sites sont fréquentés
par les orignaux et ont été classés au SAD comme Sites d’intérêt écologique.
L'absence du statut de protection de toutes les vasières laisse libre cours à la pratique
d'une multitude d'activités et d'usages qui risquent de mettre en péril certains habitats
(déboisement abusif, coupe à blanc sur de grandes superficies, usages incompatibles,
etc.).
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No de zone

01-053

01-054
01-058

01-060

Nom de la zone

ZEC Casault

Commentaires de la MRC de La Matapédia
Le PATP devrait rechercher la conservation de toutes les vasières et la préservation
des milieux environnants jouant un rôle d’incubateur dans le développement et la survie
de cette espèce. A titre d’exemple mentionnons une trentaine de vasières non
identifiées au PATP sur le territoire de la MRC de La Matapédia.
La ZEC Casault est un territoire faunique engendrant de nombreuses activités
récréotouristiques et des retombées économiques tout aussi importantes.

Le maintien du potentiel faunique et le développement des activités liées à la mise en
valeur des ressources fauniques et des activités récréatives devraient primer sur les
autres activités dans la ZEC Casault (substances minérales, hydrocarbures, etc.).
Forêt d’enseignement En accord avec la vocation d’utilisation prioritaire pour l’enseignement et la recherche.
et de recherche
Réserve faunique de Cette zone publique représente une infime partie de la réserve faunique de Dunière, qui
Dunière
est majoritairement située sur des terres privées.
L’intention et les objectifs devraient s’apparenter à ceux de la réserve faunique de
Matane.
Rivière à Saumon et En accord avec l’intention, la vocation et les objectifs. Le corridor panoramique semble
corridor panoramique avoir été réduit en comparaison avec celui s’appliquant actuellement au PATP en
vigueur.
À notre avis, les corridors panoramiques ne devraient pas être fixés selon une distance
de 1,5 km mais plutôt en fonction du territoire « vu » en tenant compte du relief
environnant.

Adoptée.
5.4

Rapport du sondage effectué sur les besoins en matière d'inspection

Monsieur Bertin Denis dépose et présente aux membres du Conseil le rapport d’un sondage adressé auprès des municipalités
relatif au service d’inspection. Il ressort principalement de ce sondage que certaines municipalités désirent une présence accrue
des inspecteurs dans leurs municipalités et le besoin d’informatiser le service d’inspection afin de le rendre plus efficient.
6.

COMMUNICATION DU SERVICE INCENDIE - APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES
INCENDIE – ADJUDICATION DES CONTRATS
6.1

Camion autopompe 2010 avec système de mousse (appel d’offres CM 2011-148)

Résolution CM 2011-186 concernant l’adjudication de contrat pour l’acquisition d’un camion autopompe 2010 avec
mousse (appel d’offres CM 2011-148)
Sur une proposition de M. Donald Malenfant, appuyée par M. Jean-Paul Bélanger, il est résolu d’accepter la soumission de
Thibault & Associés Inc., au montant de 237 883,37 $ taxes incluses, pour l’acquisition d’un camion incendie autopompe 2010
avec système de mousse pour la caserne de Causapscal; cette soumission étant la plus basse conforme suite à un appel
d’offres public à cet effet.
Adoptée.
Autre soumission reçue :
6.2

Équipements d’Incendie Levasseur Inc. : 247 334,59 $

Camion autopompe 2001 avec système de mousse (appel d’offres CM 2011-149)

Résolution CM 2011-187 concernant l’adjudication de contrat pour l’acquisition d’un camion autopompe 2001 avec
système de mousse (appel d’offres CM 2011-149)
Sur une proposition de M. Steve Lamontagne, appuyée par M. Jean-Marc Roy, il est résolu d’accepter la soumission de
Équipement d’incendie Levasseur Inc., au montant de 106 605,32 $, taxes incluses, pour l’acquisition d’un camion incendie
autopompe 2001 avec système de mousse pour la caserne de Sayabec; cette soumission étant la plus basse conforme suite à
un appel d’offres public à cet effet.
Adoptée.
Autre soumission reçue :

Thibault & Associés Inc.

112 557,90 $
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6.3

Camion autopompe 2001 (appel d’offres CM 2011-150)

Résolution CM 2011-188 concernant l’adjudication de contrat pour l’acquisition d’un camion autopompe 2001 (appel
d’offres CM 2011-150)
Sur une proposition de M. Sylvain Harvey, appuyée par M. Mario Côté, il est résolu d’accepter la soumission de Thibault &
Associés Inc., au montant de 101 279,33 $ taxes incluses, pour l’acquisition d’un camion incendie autopompe 2001 pour la
caserne de Lac-au-Saumon; cette soumission étant la plus basse conforme suite à un appel d’offres public à cet effet.
Adoptée.
Autre soumission reçue :
7.

Équipements d’Incendie Levasseur Inc. : 106 605,32 $

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 - MRC DE LA MATAPÉDIA
7.1

Partie 1 - Budget de la MRC – partie commune à l’ensemble

Résolution CM 2011-189

concernant l’adoption de la partie 1 du budget 2012 – partie commune à l’ensemble des
municipalités

Sur une proposition de M. Jean-Paul Bélanger, appuyée par Mme Sophie Champagne, il est résolu d’adopter les prévisions
budgétaires de la partie 1, commune à l’ensemble, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se résument
comme suit :
REVENUS
Budget 2012

Quote-part

Partie 1 (commune à l'ensemble)
Gestion financière
Législation et projets spéciaux
(archives)
Palais de justice
Programmes d'habitation
Transport adapté
Val-d'Irène
Route Verte
Soutien financier aux organismes
Politique familiale
CLD
Politique nationale sur la ruralité
Fonds de soutien aux territoires en
difficulté (FSTD)
Autres projets - éolien
Culture et patrimoine (VVAP)
Entente développement culturel
Évaluation
Géomatique
Aménagement
Urbanisme
Gestion des cours d'eau
Plan de développement durable
Génie municipal
Gestion des matières résiduelles
Inforoute et informatique
Génie forestier
Sécurité incendie
Sécurité civile

278 720 $
20 000 $
56 569 $
49 554 $
450 907 $
64 143 $
186 935 $
71 855 $
27 475 $
182 474 $
659 068 $
1 338 184 $
100 476 $
54 900 $
1 084 026 $
51 844 $

10 000 $
19 000 $
0$
287 862 $
64 143 $
31 365 $
66 453 $
27 475 $
11 318 $
62 000 $
1 209 069 $
57 416 $
14 000 $
951 526 $
38 870 $

Total partie 1

8 095 513 $

3 442 449 $

256 149 $

96 883 $

286 051 $
150 000 $
534 370 $
222 555 $
315 099 $
169 432 $
33 823 $
1 000 $
752 905 $
696 999 $

241 697 $

Services rendus
municipalités
Autres
28 677 $

Transferts
Pacte fiscal
Autres

500 $

87 589 $

1 472 $
148 000 $

24 319 $

12 900 $

54 060 $

29 600 $
18 563 $

533 670 $
166 045 $
223 189 $
107 020 $

13 150 $
21 673 $

56 416 $

8 444 $

141 500 $

21 545 $
31 750 $

478 000 $

119 068 $

4 000 $
5 900 $
1 000 $

588 989 $
696 999 $

10 000 $

15 000 $
5 402 $

Affectation
surplus

2 000 $
700 $

56 510 $
24 700 $
58 412 $
6 250 $
0$
107 500 $

Autres revenus
Intérêts
Autres

278 720 $
0$
9 000 $
31 020 $

18 534 $

99 646 $

61 269 $

10 241 $

82 115 $

47 000 $

10 000 $
1 500 $
5 000 $

20 000 $
7 974 $

244 841 $

134 803 $

10 000 $
10 125 $

108 820 $

43 060 $
30 900 $
93 000 $
678 579 $

535 166 $

2 000 $

16 000 $

253 417 $ 2 793 358 $ 12 900 $

DÉPENSES
Budget
2012
Partie 1 (commune
à l'ensemble)
Gestion financière
Législation et projets
spéciaux (archives)
Palais de justice
Programmes
d'habitation
Transport adapté
Val-d'Irène
Route Verte

Salaire
Commuet
nicat.et
av. sociaux transport

Location Assurances Cotisatio Entretien Fournitures Frais de
équip. et serv. prof.
ns
comité
+locaux

256 149 $ 193 922 $

10 830 $

8 720 $

286 051 $ 201 275 $
150 000 $

17 660 $

14 275 $

534 370 $
222 555 $
315 099 $
169 432 $

450 $

23 550 $ 12 877 $
22 400 $
15 000 $
54 620 $
56 510 $
19 655 $
6 170 $

1 200 $

400 $

3 600 $ 1 150 $

500 $
48 178 $

4 500 $ 5 900 $
1 500 $
250 $

Autres

1 000 $
16 500 $
37 100 $

Remb.
de la
dette

100 $

1 841 $
48 222 $

479 050 $
166 045 $

100 $
39 405 $

Immobilisations

24 480 $

1 936 $ 293 408 $
1 000 $ 98 377 $
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Budget
2012

Salaire
Commuet
nicat.et
av. sociaux transport

Soutien financier aux
organismes
33 823 $
Politique familiale
1 000 $
CLD
752 905 $
Politique nationale
sur la ruralité
696 999 $
Fonds de soutien
aux territoires en
difficulté (FSTD)
278 720 $
Autres projets 20 000 $
éolien
Culture et patrimoine
(VVAP)
56 569 $
Entente
développement
culturel
49 554 $
Évaluation
450 907 $
Géomatique
64 143 $
Aménagement
186 935 $
Urbanisme
71 855 $
Gestion des cours
d'eau
27 475 $
Plan de
développement
durable
182 474 $
Génie municipal
659 068 $
Gestion des matières
résiduelles
1 338 184 $
Inforoute et
informatique
100 476 $
Génie forestier
54 900 $
Sécurité incendie
1 084 026 $
Sécurité civile
51 844 $
Total partie 1

Location Assurances Cotisatio Entretien Fournitures Frais de
équip. et serv. prof.
ns
comité
+locaux

56 416 $

33 823 $
0$
696 489 $

20 000 $

671 699 $

15 000 $

263 720 $

0$

0$

5 300 $

Autres

1 000 $

Immobilisations

Remb.
de la
dette

20 000 $
28 159 $

1 895 $

25 465 $

389 157 $
11 593 $
161 940 $
67 205 $

9 580 $

9 510 $

6 320 $
1 275 $

8 450 $

6 825 $

0$

605 443 $

30 600 $
28 450 $

430 $

0$

420 $

1 950 $
600 $
50 $ 10 000 $
1 450 $
200 $
750 $
125 $

5 150 $

0$

200 $

49 554 $

2 000 $
7 400 $

1 500 $

32 535 $
459 255 $
32 217 $

30 300 $
42 500 $
5 075 $
1 000 $
20 500 $

50 $

137 374 $
6 675 $

3 100 $

1 322 852 $

300 $

5 320 $
8 360 $
1 155 $
76 500 $ 137 009 $
5 127 $

12 100 $
12 050 $
86 650 $
9 400 $

4 660 $
0$

2 500 $
1 500 $

0$

1 000 $
0$

100 $

2 000 $

13 300 $
300 $
0$
1 000 $ 87 740 $

0$

7 500 $
5 000 $

5 000 $
1 000 $

200 $

0$

500 $
500 $
93 200 $ 6 300 $
4 800 $
300 $

8 095 513 $ 2 189 527 $ 209 167 $ 188 519 $ 2 021 262 $ 23 457 $ 202 448 $ 131 320 $ 14 650 $

13 332 $
69 256 $

2 200 $ 30 000 $ 104 171 $
2 445 660
$ 42 637 $ 626 866 $

Adoptée.
7.2

Partie 2 - Inspection municipale

Résolution CM 2011-190 concernant l’adoption de la partie 2 du budget 2012 – Inspection municipale
Sur une proposition de Mme Sophie Champagne, appuyée par M. Paul Lepage, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
la partie 2, inspection municipale, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se résument comme suit :
REVENUS
Budget 2012 Quote-part

Services rendus
Transferts
Autres revenus
Affectation
municipalités Autres Pacte fiscal Autres Intérêts Autres surplus
266 500 $ 177 478 $
63 500 $
25 522 $

Partie 2 - Inspection municipale

DÉPENSES
Salaire et
Location
Autres
Remb.
Communic. équip. Assurances Cotisations Entretien Fournitures Frais de
Immobili- de la
av.
comité
sations dette
sociaux et transport +locaux et serv. prof.
266 500 $ 178 621 $ 16 820 $
38 780 $ 1 000 $ 100 $
1 979 $
29 200 $

Budget 2012
Partie 2 - Inspection municipale

Adoptée.
7.3

Partie 3 -Transport collectif

Résolution CM 2011-191 concernant l’adoption de la partie 3 du budget 2012 – Transport collectif
Sur une proposition de Mme Réjeanne Doiron, appuyée par M. Jean-Marc Roy, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
de la partie 3, transport collectif, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se résument comme suit :
REVENUS
Budget 2012 Quote-part
Partie 3 - Transport et collectif

50 000 $

Services rendus
Transferts
Autres revenus
municipalités Autres Pacte fiscal Autres Intérêts Autres
15 000 $
35 000 $

Affectation
surplus

DÉPENSES
Budget
2012
Partie 3 - Transport collectif

50 000 $

Salaire
et avant.
sociaux

Commu- Location
nicat. et équip.
transport +locaux

Assurances Cotisa- Entretien Fourni- Frais de
et serv.
tions
tures comité
prof.
15 000 $

Autres

35 000 $

Immobili- Remb
sations de la
dette
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Adoptée.

7.4

Partie 4 - Gestion des TPI

Résolution CM 2011-192 concernant l’adoption de la partie 4 du budget 2012 – Gestion des TPI
Sur une proposition de Mme Sophie Champagne, appuyée par Mme Marielle Roy, il est résolu d’adopter les prévisions
budgétaires de la partie 4, terres publiques intramunicipales, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se
résument comme suit :
REVENUS
Services rendus
Budget 2012 Quote-part
municipalités Autres
Partie 4 - Terres publiques
intramunicipales (TPI)

416 010 $

29 500 $

Transferts
Pacte
fiscal
Autres

Autres revenus
Intérêts

Autres
102 860
271 000 $ 1 000 $
$

Affectation
surplus
11 650 $

DÉPENSES
Budget
2012

Salaire Communic. Location Assurances Cotisations Entretien Fournitures Frais de Autres Immobili- Remb.
et av. et transp.
équip. et serv. prof.
comité
sations de la
sociaux
+locaux
dette
271 000
416 010 $ 130 330 $
5 000 $
3 755 $
2 025 $
700 $ 200 $
2 000 $
0$
$ 1 000 $

Partie 4 - Terres publiques
intramunicipales (TPI)

Adoptée.
7.5

Partie 5 - Gestion des cours d’eau - Travaux projetés

Résolution CM 2011-193 concernant l’adoption de la partie 5 du budget 2012 – Gestion des cours d’eau – Travaux
projetés
Sur une proposition de M. Mario Côté, appuyée par Mme Sophie Champagne, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
la partie 5, Gestion des cours d’eau - Travaux projetés, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se
résument comme suit :
REVENUS
Budget 2012 Quote-part
Partie 5 - Travaux projetés - cours d'eau

Services rendus
Transferts
Autres revenus Affectation
municipalitésAutresPacte fiscal Autres Intérêts Autressurplus

164 000 $ 164 000 $

DÉPENSES
Budget
2012
Partie 5 - Travaux projetés cours d'eau

Salaire
et av.
sociaux

Communic. Location Assur.
et transport équip. et serv.
+locaux prof.

Cotisations

164 000 $

Entretien

Fourni- Frais de Autres Immobili- Remb.
tures comité
sations
de la
dette

164 000 $

Adoptée.
7.6

Partie 6 – Révision PFM et démarche MADA

Résolution CM 2011-194 concernant l’adoption de la partie 6 du budget 2012 – Révision PMF et démarche MADA
Sur une proposition de Mme Marielle Roy, appuyée par M. Donald Malenfant, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
de la partie 6, Coordination - Révision politique familiale municipale (PFM) et démarche MADA, pour l’exercice financier 2012 de
la MRC de La Matapédia qui se résument comme suit :
REVENUS
Quotepart

Budget 2012

Services rendus

Transferts

municipalités Autres Pacte fiscal Autres
Partie 6 - Révision PFM et
démarche MADA

41 415 $

29 415 $

Autres revenus
Intérêts

Affectation

Autres surplus

12 000 $

DÉPENSES
Budget
2012
Partie 6 - Révision PMF
et démarche MADA

Adoptée.

Salaire Communic.
et avant. et transport
sociaux

Location Assurances Cotisa- Entre- Fourni- Frais de
équip.
et serv.
tions
tien
tures comité
+locaux
prof.

34 615 $
41 415 $

5 800 $

1 000 $

Autres Immobili- Remb. de la
sations dette
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7.7

Partie 7 - Délégation gestion foncière des terres publiques

Résolution CM 2011-195 concernant l’adoption de la partie 7 du budget 2012 – Délégation de la gestion foncière des
terres publiques
Sur une proposition de M. Jean-Paul Bélanger, appuyée par M. Paul Lepage, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
de la partie 7, Délégation gestion foncière des terres publiques, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se
résument comme suit :
REVENUS
Budget 2012 Quote-part

Services rendus
municipalités

Partie 7 - Délégation gestion terres
publiques

67 168 $

Autres

Transferts
Pacte
fiscal

Autres revenus

Autres

Intérêts

Affectation

Autres surplus

67 168 $

DÉPENSES
Budget
2012
Partie 7 - Délégation
gestion terres publiques

Salaire et Communic.
av. sociaux et transport

67 168 $

1 700 $

Location
équip.+
locaux
1 000 $

Assurances Cotisaet serv.
tions
prof.
26 780 $

Entre- Fournitures Frais de Autres Immobili- Remb
tien
comité
sations
de la
dette
33 584
20 $
334 $
$
3 750 $

Adoptée.
7.8

Budget 2012 - Territoires non organisés (TNO)

Résolution CM 2011-196 concernant l’adoption du budget 2012 des territoires non organisés (TNO)
Sur une proposition de M. Alain Gauthier, appuyée par Mme Réjeanne Doiron, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
pour les territoires non organisés (TNO), pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia qui se résument comme
suit :
REVENUS
Taxes générales
Article 208
Compensation/écoles
Compensation TPI
Péréquation
Droits mutations et supplétif
Intérêts arriérés de taxes
Intérêts banque
Contribution du fonds de mise en valeur SLM
Autres revenus
Revenus vs permis éolienne
Subv. Prise en charge réseau
Subvention députée
Subvention passage à niveau
Subv. Remb. TVQ
Surplus affecté
Subvention taxe d'accise

273 360 $
7 507 $
2 300 $
42 373 $
5 500 $
1 000 $
200 $
13 000 $
5 051 $
0$
68 000 $
22 600 $
0$
3 025 $
25 000 $
39 661 $
100 000 $

Total

608 577 $

DÉPENSES
Salaire régulier

48 607 $

Contribution employeur
Déplacement
Poste
Téléphone/télécopie
Avis publics
Inspecteur municipal
Inspection éoliennes
Services scientifiques et génie

10 207 $
2 000 $
850 $
50 $
1 500 $
32 415 $
16 250 $
18 000 $
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Services juridiques
Vérification
Contrat service informatique
Évaluation municipale
Services professionnels aménagement
Services techniques forêt de proximité
Assurance-responsabilité
Cautionnement
Formation
Police - SQ
Matières résiduelles
Cotisation
Voirie - entretien chemins
Voirie - amélioration chemins
Voirie - taxe accise
Entretien chemins hiver
Entretien passage à niveau
Entretien ameublement et équipement
Fournitures et photocopies
Éclairage pont
Frais banque
Quote-part MRC
Culture et patrimoine
Immobilisations
Réaménagement des locaux
Parc SLM
Mise en valeur Routhierville
Urbanisme
Entretien équipement
Articles quincaillerie
Gestion des archives

4 000 $
3 200 $
1 372 $
17 376 $
15 500 $
10 000 $
5 500 $
800 $
0$
53 500 $
1 300 $
200 $
15 000 $
16 000 $
90 000 $
33 500 $
3 025 $
400 $
1 700 $
200 $
350 $
121 500 $
10 000 $
2 500 $
0$
51 000 $
17 000 $
3 274 $
500 $
0$
0$

Total

608 576 $

Adoptée.
Résolution CM 2011-197 concernant l’adoption du budget 2012 des territoires non organisés (TNO) – Gestion foncière
de la SLM
Sur une proposition de M. Alain Gauthier, appuyée par Mme Réjeanne Doiron, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires
pour les territoires non organisés (TNO), gestion foncière de la SLM, pour l’exercice financier 2012 de la MRC de La Matapédia
qui se résument comme suit :
REVENUS
Baux de villégiature - SLM
Revenus intérêts

8 971 $

Total

8 971 $

DÉPENSES
Salaire régulier
Contribution employeur
Déplacement
Poste
Services professionnels/honoraires génie
Fournitures de bureau
Mise en valeur SLM

1 157 $
243 $
150 $
50 $
2 220 $
100 $
5 051 $

Total

8 971 $
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Adoptée.
8.

RÈGLEMENT N° 2011-13 DÉCRÉTANT LES RÉPARTITIONS TARIFICATIONS ET TAUX DE TAXES RELATIFS
AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA ET DES TNO POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2012 – ADOPTION

Résolution CM 2011-198 concernant l’adoption de la section 1, commune à l’ensemble, du règlement 2011-13
décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires de
la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012
Sur une proposition de Mme Marlène Landry, appuyée par M. Gilbert Sénéchal, il est résolu d'adopter la section 1 du règlement
N° 2011-13 établissant les répartitions et tarifications relatives à la partie 1 du budget de l’exercice financier 2012 communes à
l'ensemble.
Adoptée.
Résolution CM 2011-199

concernant l’adoption de la section 2, inspection municipale, du règlement 2011-13
décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires
de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de M. Jean-Paul Bélanger, appuyée par Mme Sophie Champagne, il est résolu d'adopter la section 2 du
règlement N° 2011-13 établissant les répartitions relatives à la partie 2 du budget de l’exercice financier 2012 concernant
l’inspection municipale.
Adoptée.
Résolution CM 2011-200

concernant l’adoption de la section 3, transport collectif, du règlement 2011-13
décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions
budgétaires de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de M. Donald Malenfant, appuyée par Mme Marlène Landry, il est résolu d'adopter la section 3 du règlement
N° 2011-13 relative à la partie 3 du budget 2012 concernant le transport collectif.
Adoptée.
Résolution CM 2011-201

concernant l’adoption de la section 4, terres publiques intramunicipales, du règlement 201113 décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires
de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de Mme Marlène Landry, appuyée par M. Mario Côté, il est résolu d'adopter la section 4 du règlement
N° 2011-13 relative à la partie 4 du budget 2012 concernant les terres publiques intramunicipales (TPI).
Adoptée.
Résolution CM 2011-202

concernant l’adoption de la section 5, travaux projetés – cours d’eau, du règlement 2011-13
décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires
de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de Mme Sophie Champagne, appuyée par M. Mario Côté, il est résolu d'adopter la section 5 du règlement
N° 2011-13 relative à la partie 5 du budget 2012 concernant les travaux projetés en gestion du cours d'eau.
Adoptée.
Résolution CM 2011-203

concernant l’adoption de la section 6, révision PMF et démarche MADA, du règlement
2011-13 décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions
budgétaires de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de M. Georges Guénard, appuyée par Mme Réjeanne Doiron, il est résolu d'adopter la section 6 du
règlement N° 2011-13 relative à la partie 5 du budget 2012 concernant la coordination de la révision de la politique familiale
municipale et la démarche MADA.
Adoptée.
Résolution CM 2011-204

concernant l’adoption de la section 7, délégation de la gestion foncière des terres publiques,
du règlement 2011-13 décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux
prévisions budgétaires de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de Mme Marlène Landry, appuyée par Mme Réjeanne Doiron, il est résolu d'adopter la section 7 du
règlement N° 2011-13 relative à la partie 5 du budget 2012 concernant la délégation gestion foncières des terres publiques.
Adoptée.
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Résolution CM 2011-205

concernant l’adoption de la section 8, Territoires non organisés, du règlement 2011-13
décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires
de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de M. Jean-Paul Bélanger, appuyée par Mme Marlène Landry, il est résolu d'adopter la section 8 du
règlement N°2011-13 établissant les taux de taxes et tarifications relatifs aux prévisions budgétaires de l’exercice financier 2012
des territoires non organisés (TNO).
Adoptée.
Résolution CM 2011-206

concernant l’adoption de la section 9, dispositions générales du règlement 2011-13
décrétant les répartitions, tarifications et taux de taxes relatifs aux prévisions budgétaires
de la MRC de La Matapédia et des TNO pour l’exercice financier 2012

Sur une proposition de M. Sylvain Harvey, appuyée par M. Alain Gauthier, il est résolu d’adopter la section 9 du règlement
N 2011-13 établissant les taux de taxes et tarifications relatifs aux prévisions budgétaires de la MRC de la Matapédia et des
TNO pour l’exercice financier 2012.
Adoptée.
9.

PARC RÉGIONAL DE VAL-D’IRÈNE
9.1.

Avancement et échéancier

Selon le plan de travail et l’échéancier adopté en octobre dernier, voici les activités en cours et les prochaines étapes à venir :





Réalisation des plans préliminaires et estimation du chalet principal à déposer le 14 décembre prochain pour décision
et adoption d’un règlement d’emprunt;
Dépôt des plans et devis pour la construction des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue Versant Sud pour
appel d’offres, décision et adoption d’un règlement d’emprunt le 14 décembre prochain. Les travaux sont estimés à
256 000 $ et le remboursement de la part de la MRC (33.3 %) doit être assumé par les usagers via une taxe de
secteur de la municipalité de Ste-Irène;
Orientation à prendre pour le chauffage à la biomasse forestière.

Résolution CM 2011-207

concernant la mise en place d’un chauffage à la biomasse au Parc régional de Val-d’Irène

Il est proposé et unanimement résolu d’autoriser le service de génie municipal à poursuivre l’analyse de la méthode de
chauffage à la biomasse pour les bâtiments du Parc régional de Val-d’Irène.
Adoptée.
9.2.

Mandats pour ingénieur mécanique et structure

Résolution CM 2011-208

concernant l’octroi de mandats pour la conception des plans et devis de ventilation et de
chauffage et de structure du chalet principal

Sur une proposition de M. Gaëtan Ruest, appuyée par M. Steve Lamontagne, il est résolu d’octroyer un mandat pour la
conception des plans et devis de ventilation et de chauffage du chalet principal à Gestion conseils PMI et d’octroyer un mandat
pour la conception des plans et estimation de la structure de bois à M. Daniel Després, ing.
Adoptée.
9.3.

Règlement N° 2011-14 décrétant une dépense et un emprunt pour la construction du chalet principal
de Val-d’Irène - Avis de motion

Avis de motion est donné par M. Georges Guénard voulant que soit adopté lors d’une séance ultérieure le règlement No 2011-14
décrétant une dépense et un emprunt pour la construction du chalet principal du Parc régional de Val-d’Irène.
9.4.

Règlement N° 2011-15 décrétant une dépense et un emprunt pour le prolongement des réseaux
d’aqueduc et d’égout dans la rue Versant Sud - Parc régional de Val-d’Irène - Avis de motion

Avis de motion est donné par Mme Marielle Roy voulant que soit adopté lors d’une séance ultérieure le règlement N° 2011-15
décrétant une dépense et un emprunt pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout dans la rue Versant Sud - Parc
régional de Val-d’Irène.
9.5.

Mandat pour appel d'offres pour infrastructures rue Versant Sud

Résolution CM 2011-209

concernant un mandat pour l’élaboration d’un appel d'offres pour infrastructures de la rue
Versant Sud

Sur une proposition de Mme Marlène Landry, appuyée par M. Sylvain Harvey, il est résolu d’autoriser le service de génie
municipal de la MRC à demander des appels d’offres publics pour la construction des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de
voirie sur la rue Versant Sud à Val-d’Irène.
Adoptée.
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10.

COMMUNICATION DU SERVICE DE GÉNIE
10.1

Règlement N° 2011-16 décrétant une dépense et un emprunt concernant l’exécution de travaux dans
les locaux de la MRC et l’acquisition d’une station d’arpentage GPS – Avis de motion

Avis de motion est donné par M. Alain Gauthier à l’effet qu’à une prochaine séance du conseil, un règlement portant le numéro
2011-16, décrétant une dépense et un emprunt concernant l’exécution de travaux dans les locaux de la MRC et l’acquisition
d’une station d’arpentage GPS sera présenté pour adoption.
11.

NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT, DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET AUTRES
NOMINATIONS

Résolution CM 2011-210

concernant la nomination du Comité administratif de la MRC

Sur une proposition de Mme Sophie Champagne, appuyée par M. Jean-Paul Bélanger, il est résolu de nommer les personnes
suivantes sur le Comité administratif de la MRC, à savoir :
-

Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Mario Côté, préfet-suppléant
M. Steve Lamontagne
M. Jean-Marc Dumont
M. Alain Gauthier
Mme Réjeanne Doiron
M. Donald Malenfant

Adoptée.
Résolution CM 2011-211

concernant la nomination de représentants de la MRC de La Matapédia sur divers comités

Sur une proposition de M. Donald Malenfant, appuyée par M. Paul Lepage il est résolu de nommer les représentants suivants
sur les divers comités :
CLD DE LA MATAPÉDIA
Mme Chantale Lavoie, préfet (d’office)
M. Steve Lamontagne
TABLE TOURISME (CLD)
M. Gaëtan Ruest
SADC DE LA MATAPÉDIA
M. Steve Lamontagne
COMITÉ DU PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ DU PACTE RURAL
Mme Chantale Lavoie, préfet (d’office)
Mme Danielle Marcoux
M. Alain Gauthier
COMMISSION D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
ET PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ
Mme Chantale Lavoie, préfet (d’office)
M. Gaëtan Ruest
Mme Sophie Champagne
Mme Marlène Landry
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Donald Malenfant
M. Alain Gauthier
M. Réginald Duguay
M. Georges Guénard
M. Gaëtan Ruest
M. Jean-Marc Dumont
SOCIÉTÉ LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (SOLIDE)
Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Jean-Marc Dumont
BUREAU DES DÉLÉGUÉS
Mme Chantale Lavoie, préfet (d'office)
M. Jean-Paul Bélanger
M. Réginald Duguay
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
M. Gaëtan Ruest, d'office
M. Mario Côté, d'office
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-

Mme Danielle Marcoux, d'office
Mme Sophie Champagne

LA CARAVELLE INC TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
M. Jean-Marc Roy
COMITÉ CONSULTATIF EN CULTURE ET PATRIMOINE
Mme Réjeanne Doiron
COMITÉ MULTIRESSOURCES
Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Paul Lepage
COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES FORÊTS DE PROXIMITÉ
Mme Chantale Lavoie
Mme Sophie Champagne
Mme Réjeanne Doiron
Mme Danielle Marcoux
M. Jean-Marc Roy
M. Martin Landry
M. Alain Gauthier
M. Georges Guénard
M. Réginald Duguay
COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
M. Mario Côté pour le siège no 7
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR LES TNO
M. Paul Lepage
M. Mario Côté
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES MRC DE LA MATAPÉDIA ET DE LA
MITIS
Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Gaëtan Ruest
M. Georges Guénard
ÉCOSITE DE LA MATAPÉDIA ET CFER MATAPÉDIA-MITIS
Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Georges Guénard
ÉCOLO VALLÉE-MITIS
Mme Chantale Lavoie, préfet
CORPORATION DE GESTION PARC RÉGIONAL DE VAL-D’IRÈNE - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Chantale Lavoie, préfet
M. Mario Lavoie
VÉLOROUTE DESJARDINS DE LA MATAPÉDIA
M. Gaëtan Ruest
M. Mario Côté
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT DE MONT-JOLI
Mme Chantale Lavoie, préfet
D'office le maire de la Ville d'Amqui, M. Gaëtan Ruest
SOCIÉTÉ D’INFRASTRUCTURE DE LA MATAPÉDIA (SIM)
M. Mario Côté
Mme Chantale Lavoie
CORPORATION DE GESTION DES RIVIÈRES MATAPÉDIA ET PATAPÉDIA (CGRMP)
M. Mario Côté
ORGANISME DE BASSIN VERSANT MATAPÉDIA-RESTIGOUCHE
Mme Marlène Landry
UNITÉ RÉGIONALE EN SPORTS ET LOISIRS
Vacant
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE
M. Jean-Marc Roy
CAMEF
-

M. Steve Lamontagne
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COMITÉ ACCESSIBILITÉ
Mme Sophie Champagne
ORGANISME BASSIN VERSANT DU NORD-EST
M. Jean-Marc Dumont
Adoptée.
Monsieur Martin Landry quitte la séance.
12.

CALENDRIER 2012 DES SÉANCES ORDINAIRES ET DE TRAVAIL DU CONSEIL DE LA MRC ET DU COMITÉ
ADMINISTRATIF

Résolution CM 2011-212

concernant le calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC

Sur une proposition de M. Gilbert Sénéchal, appuyée par Mme Marlène Landry, il est résolu d’adopter le calendrier suivant pour
les séances ordinaires du Conseil de la MRC :













Janvier :
8 février 2012, 19h30
14 mars 2012, 19h30
11 avril 2012, 19h30
9 mai 2012, 19h30
13 juin 2012, 19h30
Juillet 2012:
15 août 2012, 19h30
12 septembre 2012, 19h30
10 octobre 2012, 19h30
28 novembre 2012 (adoption du budget)
12 décembre 2012, 19h30

Aucune
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Aucune
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi (4ième mercredi du mois, fixé par le CM)
Mercredi

Adoptée.
Résolution CM 2011-213

concernant le calendrier des séances de travail du Conseil de la MRC

Sur une proposition de M. Donald Malenfant, appuyée par Mme Sophie Champagne, il est résolu d’adopter le calendrier suivant
pour les rencontres de travail du Conseil de la MRC :













25 janvier 2012, 19h30
22 février 2012, 19h30
28 mars 2012, 19h30
24 avril 2012, 19h30
23 mai 2012, 19h30
27 juin 2012, 19h30
Juillet 2012
Août 2012
26 septembre 2012, 19h30
24 octobre 2012, 19h30
21 novembre 2012, 19h30 (budget)
Décembre 2012

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Aucune
Aucune
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Aucune

Adoptée.
Résolution CM 2011-214

concernant le calendrier des séances ordinaires du comité administratif

Sur une proposition de M. Gilbert Sénéchal, appuyée par Mme Marlène Landry, il est résolu de proposer le calendrier suivant
pour les séances ordinaires du comité administratif, calendrier qui sera adopté par le comité administratif lors de sa prochaine
séance en décembre :












Adoptée.

17 janvier 2012, 16h00
7 février 2012, 16h00
6 mars 2012, 16h00
3 avril 2012, 16h00
1er mai 2012, 16h00
5 juin 2012, 16h00
10 juillet 2012, 16h00
14 août 2012, 16h00
5 septembre 2012, 16h00
2 octobre 2012, 16h00
6 ou 13 novembre 2012, 16h00
4 décembre 2012, 16h00

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mardi
Mardi
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13.

CORRESPONDANCE

La correspondance est déposée au Conseil de la MRC. Monsieur Ruest demande d’acheminer aux municipalités la Politique
d’utilisation du logo de la MRC.
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Monsieur Michel Marcheterre pose les questions suivantes au Conseil :
-

Est-ce que la MRC va adopter une résolution telle que celle de la Ville d’Amqui concernant l’exploration et
l’exploitation du gaz ou pétrole de schiste ?
Quelle est la position de la MRC sur cette question ?
Est-ce que la MRC est au courant de la préparation de forage pétrolier dans le secteur de Saint-Léon ?
Pourquoi les citoyens de Saint-Léon ne sont-ils pas au courant de cette situation ?

Monsieur Stéphane Poirier :
- Pourquoi la MRC n’a-t-elle pas encore pris position ?
Madame Chantale Lavoie, préfet, explique qu’il s’agit d’un dossier complexe qui mérite que le Conseil s’y attarde dans le cadre
des compétences exercées par la MRC en cette matière. Plusieurs élus désirent obtenir plus d’information avant que la MRC
prenne position. Il est proposé de tenir une rencontre d’information auprès des élus municipaux. Des professionnels sur la
question seraient invités à cette rencontre. Messieurs Gaëtan Ruest, Sylvain Harvey, et Gilbert Sénéchal et Gaëtan Ruest se
proposent pour travailler avec Mme Lavoie à mettre en place une telle rencontre dans les prochaines semaines.
15.

REPRÉSENTATION

Il n’y a aucune représentation à venir.
16.

AUTRES SUJETS
16.1

Prochaine rencontre – Séance ordinaire du 14 décembre

La prochaine séance ordinaire de la MRC se tiendra le 14 décembre prochain.
16.2

Gaz ou pétrole de schiste – Réflexion

Ce sujet a été abordé à la période de question de l’assistance.
16.3

Fermeture de l’usine de la SERV à Saint-Vianney

Concernant la fermeture de l'usine de la SERV à Saint-Vianney, M. Georges Guénard demande à ce que l’usine ne soit pas
démantelée avant que les élus de La Matapédia n'aient tenté de relancer l’usine. Selon Mme Lavoie, plusieurs scénarios sont
envisagés (vente, démantèlement, etc.). La MRC suivra le dossier de près.
17.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution CM 2011- 215 concernant la levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, sur une proposition de M. Jean-Marc Roy, appuyée par M. Gilbert Sénéchal, il est résolu de lever la
séance à 22h35.
Adoptée.

Chantale Lavoie, préfète

Joël Tremblay, secrétaire adjoint
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