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SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2014 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 

Régionale de Comté de Rimouski-Neigette, tenue le 4 novembre 2014, à 

18 h 30, à ses bureaux du 23, rue de l’Évêché Ouest, à Rimouski, et à 

laquelle étaient présents : 

 

BÉLANGER, Donald représentant Rimouski 

DUCHESNE, Robert maire Saint-Narcisse-de-Rimouski 

MORISSETTE, Réjean maire Esprit-Saint 

PELLETIER, Roland représentant Saint-Anaclet-de-Lessard 

PERREAULT, Marnie mairesse Saint-Fabien 

PIGEON, Gilbert maire Saint-Eugène-de-Ladrière 

SAVOIE, Robert maire Saint-Valérien 

SIROIS, Charles maire La Trinité-des-Monts 

ST-PIERRE, Francis préfet Saint-Anaclet-de-Lessard 

VIGNOLA, André-Pierre maire Saint-Marcellin 

 

 

UOUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE LA 

PRÉSENCE DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL  
 

Le préfet constate la présence de tous les représentants au Conseil de la 

MRC et déclare la séance ouverte à 18 h 30. 

 

 

14-303 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Charles Sirois, appuyé par Gilbert Pigeon et résolu à 

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté, avec dispense de lecture.  

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

14-304 APPUI / CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 

(CLD) 
 

CONSIDÉRANT l’importance du développement économique local pour 

assurer la prospérité de toutes les régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CLD est au cœur du développement 

économique local depuis 1998 et qu’il assume un rôle majeur et 

indispensable au développement de notre MRC et de nos municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal 

transitoire 2015, entend couper le budget annuel accordé au 

développement économique local de 55 % (de 72 M$ à 32 M$); 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal 

transitoire 2015, entend interdire aux MRC de transférer l’exercice de leur 

compétence en développement économique local à leur CLD;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces décisions auront un impact négatif sur le 

développement économique de notre territoire et sur la qualité des services 

aux entrepreneurs de notre région; 
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CONSIDÉRANT QUE notre MRC et nos municipalités n’ont pas été 

consultées par leurs associations municipales, ni approuvé le projet de 

Pacte fiscal transitoire 2015; 

 

Il est proposé par Robert Savoie, appuyé par Robert Duchesne et résolu à 

l’unanimité que le Conseil de la MRC de Rimouski-Neigette : 

 

 dénonce l’intention du gouvernement du Québec de sabrer dans le 

financement du développement économique local; 

 dénonce l’intention du gouvernement du Québec d’interdire aux 

MRC de confier l’exercice de leur compétence en développement 

économique local à leur CLD; 

 réaffirme le rôle du CLD comme partenaire et acteur clé en matière 

de développement économique local; 

 appuie le maintien du financement du développement économique 

local et la possibilité de confier l’exercice de cette compétence au 

CLD afin de préserver l’expertise et les services de qualités qui sont 

offerts aux entrepreneurs par des équipes compétentes et dévouées à 

leur milieu. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’est soulevée. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 32. 

 

 

 

 

      

FRANCIS ST-PIERRE  JEAN-MAXIME DUBÉ 

Préfet  Dir. gén. et sec.-trés. 


