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SÉANCE DU 26 AVRIL 2016 
 

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

Régionale de Comté de Rimouski-Neigette tenue le 26 avril 2016 à 

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

laquelle étaient présents : 

 

BELANGER, Donald Représentant  Rimouski  

DETROZ, Yves Maire La Trinité-des-Monts  

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 

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

VIGNOLA, André-Pierre Maire  Saint-Marcellin 

 

 

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le préfet déclare la séance ouverte à 19 h 31. 

 

 

 
16-139  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 

Il est proposé par Marnie Perreault, appuyé par Yves Detroz 

et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 
 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

16-140  RAPPORTS FINANCIERS ET RAPPORTS DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE 

2015 
 

Il est proposé par Robert Savoie, appuyé par Gilbert Pigeon 

et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette accepte le rapport financier pour 

l’exercice financier 2015 et le rapport du vérificateur externe 

de la MRC de Rimouski-Neigette. 
 

 

 
16-141  DÉMISSION DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

DU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 
 

Il est proposé par Roland Pelletier, appuyé par Robert Savoie 

et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette accepte la démission de Stéphane Grenier 

du poste de directeur par intérim du service régional de 

sécurité incendie. Il est toutefois convenu de conserver le 

lien d’emploi avec Stéphane Grenier, à titre de lieutenant et 

de l'autoriser à conserver son casque blanc de pompier. 
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16-142  OUVERTURE DU POSTE DE 

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE RÉGIONAL 

DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Il est proposé par Réjean Morissette, appuyé par André-

Pierre Vignola et résolu à l'unanimité des membres habilités 

à voter à l'égard de cette fonction que le conseil de la MRC 

de Rimouski-Neigette autorise l'ouverture du poste à temps 

plein (35h) de directeur(trice) du service régional de sécurité 

incendie. Le comité de sélection sera formé du préfet, de la 

préfet suppléant et du directeur général et secrétaire-trésorier 

de la MRC. Il est de plus convenu d’accorder un statut 

d’observateur à Stéphane Grenier sur le comité de sélection 

qui agira comme personne ressource auprès du directeur 

général et secrétaire-trésorier, sans pouvoir de 

recommandation au sein du comité. 
 

 

 
16-143  AUTORISATION DE SIGNATURE DES 

DOCUMENTS RELATIFS AU PROCESSUS DE 

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 

L'IMPÔT FONCIER 
 

Il est proposé par Robert Duchesne, appuyé par Marnie 

Perreault et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette confirme l’autorisation du secrétaire-

trésorier à signer tous les documents relatifs au processus de 

vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier. 
 

 

 
16-144  APPUI / LUTTE AU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 
 

Il est proposé par Donald Bélanger, appuyé par Yves Detroz 

et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette autorise le préfet à signer la lettre d'appui 

dans le cadre de la lutte au gaspillage alimentaire. 
 

 

 

TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES ET 

AUTRES 
 

16-145  PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE 

DES FORÊTS / PLAN D'ACTION 2016-2017 
 

CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les MRC du 

Bas-Saint-Laurent concernant la gestion du Programme 

d’aménagement durable des forêts (PADF); 

  

CONSIDÉRANT que le plan d’action annuel doit être adopté 

par chaque conseil de MRC; 

  

CONSIDÉRANT que le plan d’action 2016-2017 fut 

présenté à la réunion de la Table des préfets du Bas-Saint-

Laurent du 21 mars 2016; 
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Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Réjean 

Morissette et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC 

de Rimouski-Neigette adopte le plan d'action 2016-2017 du 

Programme d'aménagement durable des forêts. 

 
* Robert Savoie s'abstient des discussions et du vote. 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 

16-146  DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL / 

AUTORISATION DE SIGNATURE / 

PROTOCOLE D'ENTENTE / ATTRACTIVITÉ  
 

Il est proposé par Marnie Perreault, appuyé par Robert 

Duchesne et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette autorise le préfet et le directeur général et 

secrétaire-trésorier à signer le protocole d'entente relatif à 

l'attractivité. 
 

 

 

SECURITE PUBLIQUE ET SECURITE 

INCENDIE 
 

16-147  AUTORISATION DE SIGNATURE / CONTRAT 

DE TRANSFERT DES ÉQUIPEMENTS 

INCENDIE 
 

Il est proposé par Roland Pelletier, appuyé par Robert Savoie 

et résolu à l'unanimité des membres habilités à voter à l'égard 

de cette fonction que le conseil de la MRC de Rimouski-

Neigette autorise le préfet et le directeur général et 

secrétaire-trésorier à signer le contrat de transfert des 

équipements incendie entre les sept (7) municipalités faisant 

partie du service régional de sécurité incendie et la MRC. 
 

 

 

AUTRES 
 

16-148  MOTION DE FÉLICITATIONS / LAURÉATS DU 

GALA RECONNAISSANCE DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE 
 

Il est proposé par Marnie Perreault, appuyé par Gilbert 

Pigeon et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette transmette ses félicitations aux lauréats 

du 32e Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce et 

de l’industrie Rimouski-Neigette:  

 

- Asselin et Asselin Arpenteurs Géomètres inc 

(Catégorie Entreprise de services & Prix Jules-A. 

Brillant) 

- Centre de Santé Dentaire de Rimouski (Catégorie 

Transfert d’entreprise) 

- Corporation des Métiers d’art Bas-Saint-Laurent et 

Hôtel Rimouski (Catégorie Arts-Affaires) 

- Distillerie du St-Laurent (Catégorie Entreprise en 
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démarrage & Prix Coup de cœur)  

- École de danse Quatre Temps (Catégorie Organisme 

à but non lucratif) 

- Harley-Davidson Rimouski (Catégorie Marchand) 

- Restomotel Bon Voyage inc (Catégorie Entreprise 

d’hébergement, de restauration et de tourisme) 

- Tortuga Films (Catégorie Entreprise innovante) 

- Triango (Catégorie Travailleur autonome ou micro-

entreprise) 

- Via Capitale Bas-Saint-Laurent (Catégorie 

Implication dans le milieu) 

- Monsieur Jean Pouliot (Prix Hommage). 
 

 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de question a été tenue. 

 

 

 

  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Le préfet déclare la séance levée à 19 h 34. 

 

 

 

 

          

FRANCIS ST-PIERRE  JEAN-MAXIME DUBÉ 

Préfet     Dir. gén. et sec.-trés. 


