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SÉANCE DU 13 JUIN 2018 
 

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

Régionale de Comté de Rimouski-Neigette, tenue le 13 juin 2018, à 

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

laquelle étaient présents : 

 

CARRIER, Jacques Maire Saint-Fabien 

DETROZ, Yves Maire La Trinité-des-Monts 

DUCHESNE, Robert Maire Saint-Narcisse-de-Rimouski 

DUMAS, Dave Représentant Rimouski 

LÉVESQUE, Paul-Émile  Maire Saint-Marcellin 

PIGEON, Gilbert Maire Saint-Eugène-de-Ladrière 

RODRIGUE, Francis Représentant  Saint-Anaclet-de-Lessard 

SAVOIE, Robert Maire Saint-Valérien 

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

TAYLOR, Dorys Maire Esprit-Saint 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

Le préfet déclare la séance ouverte à 19 h 30. 

 

 

18-151 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Francis Rodrigue, appuyé par Yves Detroz et résolu à 

l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 

 

 

18-152 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX/CM 
 

Il est proposé par Paul-Émile Lévesque, appuyé par Francis Rodrigue et 

résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette 

adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil de la MRC du 

9 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 16 mai 2018, avec dispense 

de lecture. 

 

 

18-153 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX/CA 
 

Il est proposé par Robert Savoie, appuyé par Yves Detroz et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette approuve les 

procès-verbaux de la séance ordinaire du comité administratif du 9 mai 

2018 et des séances extraordinaires du 26 avril 2018 et du 24 mai 2018, 

avec dispense de lecture. 

 

 

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI DES COMITÉS 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier a fait préalablement à la 

présente séance un bref suivi des procès-verbaux et des différents comités 

de la MRC. 

 

 

 

 



1622 

 

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé aux membres du 

conseil les différentes correspondances reçues. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

18-154 APPUI / EN TOUT C.A.S. / PROGRAMME DE 

FINANCEMENT ISSU DU PARTAGE DES PRODUITS DE 

LA CRIMINALITE 
 

Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Robert Duchesne et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette autorise le 

préfet à signer la lettre d’appui à l’organisme En Tout C.A.S dans le cadre 

du Programme de financement issu du partage des produits de la 

criminalité. 

 

 

18-155 APPUI / DEMANDE DE CHANGEMENT DE 

PÉRIODE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE la date des élections municipales, actuellement 

fixée au premier dimanche de novembre, coïncide avec la période de 

préparation des budgets annuels dans les municipalités du Québec et 

précède de peu l’adoption des budgets des MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, les nouveaux élus ont peu de 

temps pour s'approprier leurs dossiers et leurs nouvelles fonctions avant 

l'adoption des budgets et sont donc contraints d'adopter des budgets 

découlant essentiellement des orientations du précédent conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tenue des élections municipales accapare le 

personnel administratif au moment où il est occupé à préparer les budgets; 

 

CONSIDÉRANT QU’un changement de la période des élections 

municipales faciliterait l'exercice démocratique et permettrait que le 

premier budget adopté par le nouveau conseil soit en phase avec ses 

orientations et priorité d'action. 

 

Il est proposé par Paul-Émile Lévesque, appuyé par Dorys Taylor et résolu 

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

 

 souhaite que la date des élections municipales soit modifiée pour 

que celles-ci se tiennent au printemps soit le premier dimanche de 

mai; 

 que cette demande soit portée à l'attention de la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) et de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) afin que les unions municipales 

puissent aider à faire cheminer ce dossier auprès du Directeur 

général des élections (DGE). 
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18-156 APPUI / CENTRE DE SERVICE DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE la récente modernisation de la structure de 

gouvernance de la Sûreté du Québec avait entre autres pour but 

d’équilibrer les ressources policières en fonction de la charge de travail et 

des besoins des MRC, sans augmenter le nombre total de policiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette modernisation a fait en sorte de diminuer le 

nombre de gestionnaires et de redistribuer ceux-ci dans des fonctions liées 

à la mission première, soit patrouilleurs/enquêteurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le centre de service de la Sûreté du Québec pour le 

poste de Price se retrouve maintenant à Rimouski; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce changement d’orientation représente quatre 

emplois en moins pour le territoire de la MRC de La Mitis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de la Sûreté du Québec de Price pourrait 

accueillir ces ressources; 

 

Il est proposé par Dave Dumas, appuyé par Robert Savoie et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette appuie la 

MRC de la Mitis dans sa démarche pour présenter une demande à la 

Sûreté du Québec afin de rapatrier les postes administratifs du Centre de 

service de Rimouski vers le poste de Price. 

 

 

18-157 COMITÉS / NOMINATION / CONSEIL 

D’ADMINISTRATION / CENTRE D’APPELS D’URGENCE 

DES RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) 
 

Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Robert Duchesne et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette nomme le 

maire de la Ville de Rimouski en tant que représentant au conseil 

d’administration du CAUREQ. 

 

 

18-158 COMITÉS / NOMINATION / COMITÉ DE GESTION 

INCENDIE / CENTRE D’APPELS D’URGENCE DES 

RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) 
 

Il est proposé par Dorys Taylor, appuyé par Francis Rodrigue et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette nomme le 

directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski en tant 

que représentant et le directeur du service régional de sécurité incendie de 

la MRC en tant que substitut au sein du comité de gestion incendie du 

CAUREQ. 

 

 

18-159 COMITÉ / NOMINATION / COMITÉ RESTREINT 
EN INCENDIE ET COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL 
EN INCENDIE 

 

Il est proposé par Paul-Émile Lévesque, appuyé par Robert Savoie et 

résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette 

nomme Dorys Taylor au sein du comité restreint en incendie et du comité 
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consultatif régional en incendie.  

 

 

18-160 COMITÉ / NOMINATION / COMITÉ 
CONSULTATIF MULTIRESSOURCES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette a la 

responsabilité de maintenir un comité consultatif multiressources 

représentatif du territoire public intramunicipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le siège numéro 2 du comité doit être comblé ;  

 

Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Dave Dumas et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette procède à la 

nomination comme suit : 
 

Siège Représentation Représentant Échéance 

2 Sylviculture Joël Guimond Janvier 2020 

 

 

18-161 CRÉATION DU COMITÉ DE COORDINATION DU 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR 

DE L’AGRICULTURE URBAINE DE LA MRC DE 

RIMOUSKI-NEIGETTE 
 

CONSIDÉRANT l’octroi par le MAPAQ d’une aide financière de 

34 800 $ à la MRC de Rimouski-Neigette pour l’élaboration d’un Plan de 

développement et de mise en valeur de l’agriculture urbaine; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la MRC de Rimouski-Neigette 

de voir à la réalisation d’un Plan de développement et de mise en valeur de 

l’agriculture urbaine impliquant l’ensemble de ses localités; 

 

CONSIDÉRANT que COSMOSS Rimouski-Neigette a été mandaté pour 

la réalisation du Plan de développement et de mise en valeur de 

l’agriculture urbaine; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de l’implication de l’expertise du milieu 

pour assurer le succès du Plan de développement et de mise en valeur de 

l’agriculture urbaine; 

 

Il est proposé par Robert Duchesne, appuyé par Gilbert Pigeon et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette forme un 

comité de coordination du Plan de développement et de mise en valeur de 

l’agriculture urbaine de la MRC de Rimouski-Neigette selon les modalités 

suivantes : 

 

1. Sophie Lajoie, COSMOSS Rimouski-Neigette; 

2. Hirondelle Varady-Szabo, COSMOSS Rimouski-Neigette; 

3. Taylor Olsen, MRC de Rimouski-Neigette; 

4. Christine Desjardins, Centre intégré de santé et des services 

sociaux; 

5. Guylaine Bélanger, Table Saines alimentation pour tous 

Rimouski-Neigette; 

6. Michel Champagne, MAPAQ; 

7. Représentant d’une municipalité rurale; 
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8. Représentant d’une municipalité rurale; 

9. Représentant de la Ville de Rimouski identifié par une 

résolution du conseil municipal. 

 

 

18-162 AUTORISATION / RÈGLEMENT D'EMPRUNT / 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'AÉROPORT RÉGIONAL 

DE MONT-JOLI 
 

Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Jacques Carrier et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette autorise le 

Règlement d'emprunt 2018-02 relatif à l'aménagement de l’aérogare de la 

Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli. 

 

 

AMENAGEMENT, URBANISME ET COURS 

D'EAU 
 

18-163 AVIS D’OPPORTUNITÉ / RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT / VILLE DE RIMOUSKI 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déjà adopté des règlements 

d’urbanisme et ce, conformément à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette même Ville a adopté le règlement numéro 

1074-2018 autorisant des travaux de renouvellement des conduites et 

d’extension des services d’aqueduc, d’égout, de voirie et d’éclairage dans 

la rue Saint-Alphonse et un emprunt de 475 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement n’intervient aucunement aux 

objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 

complémentaire;  

 

Il est proposé par Robert Duchesne, appuyé par Gilbert Pigeon et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette approuve le 

règlement numéro 1074-2018 de la Ville de Rimouski autorisant des 

travaux de renouvellement des conduites et d’extension des services 

d’aqueduc, d’égout, de voirie et d’éclairage dans la rue Saint-Alphonse et 

un emprunt de 475 000 $. 

 

 

TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES ET 

AUTRES 
 

18-164 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 DU 

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 

FORÊTS 
 

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 rapport annuel doit être signé par la direction 

générale et le préfet de chacune des MRC et adopté par chaque conseil de 
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MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dépôt du rapport annuel 2017-2018 est 

nécessaire pour obtenir le montant résiduel correspondant à 25 % du 

montant octroyé pour 2017-2018; 

 

Il est proposé par Dave Dumas, appuyé par Dorys Taylor et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette adopte le 

rapport annuel 2017-2018 du Programme d’aménagement durable des 

forêts et en autorise la signature par le préfet et le directeur général et 

secrétaire-trésorier. 

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

 

 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 

18-165 DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES / 

AUTORISATION DE SIGNATURE / ADDENDA AU 

PROTOCOLE D’ENTENTE DE DÉLÉGATION EN 

TOURISME POUR L’ANNÉE 2018 
 

Il est proposé par Jacques Carrier, appuyé par Yves Detroz 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 l’addenda au 

Protocole d’entente de délégation en tourisme pour l’année 2018.  

 

 

18-166 DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES / 

REDDITION 2017-2018 DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
 

Il est proposé par Dorys Taylor, appuyé par Dave Dumas et résolu à 

l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette autorise le 

dépôt de la reddition 2017-2018 et du rapport inhérent du Fonds de 

développement des territoires. 

 

 

18-167 DÉVELOPPEMENT RURAL / MODIFICATION À 

LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS 

STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE 

VIE 
 

Il est proposé par Paul-Émile Lévesque, appuyé par Dave Dumas et résolu 

à l’unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette autorise la 

modification à la Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie, en date du 13 juin 2018.  

 

 

18-168 PROJETS SPÉCIAUX / DEMANDE 

D’ATTRIBUTION DU FONDS POUR LES PROJETS 

SPÉCIAUX / CULTURE 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a créé un Fonds pour des 

projets spéciaux en 2018 relativement à des projets recommandés par les 

professionnels de développement en culture, développement de la zone 
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agricole et environnement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice à la culture et 

aux communications pour le soutien à Paraloeil, afin d’assumer les frais 

associés aux déplacements de l’artiste Sandro Aguilar et de l’équipe 

technique, dans le cadre de sa résidence de création sur le territoire de la 

MRC de Rimouski-Neigette; 

 

Il est proposé par Robert Duchesne, appuyé par Yves Detroz, et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette réserve les 

sommes suivantes au Fonds pour les projets spéciaux 2018 (à même le 

surplus affecté au budget 2018) : 

 1 800 $ pour un soutien à Paraloeil, afin d’assumer les frais 

associés aux déplacements de l’artiste Sandro Aguilar et de 

l’équipe technique sur notre territoire. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ 

INCENDIE 
 

18-169 ADOPTION DU PROTOCOLE LOCAL 

D’INTERVENTION D’URGENCE HORS ROUTE (PLIU) 

POUR LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 

Il est proposé par Dorys Taylor, appuyé par Francis Rodrigue et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette adopte le 

Protocole local d’intervention d’urgence hors route (PLIU) de la MRC 

Rimouski Neigette, dans le cadre du Programme d’aide financière pour le 

soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 

routier. 

 

 

18-170 DÉPLACEMENT DE VÉHICULES 
 

Il est proposé par Robert Savoie, appuyé par Robert Duchesne 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 déplacement du 

véhicule 465 de la caserne 65 vers la caserne 61 et le déplacement du 

véhicule 956 de la caserne 56 vers la caserne 65.  

 

 

TRANSPORT 
 

18-171 ENTENTE DE SERVICE AVEC TAXIS 800 POUR 

LE TRANSPORT COLLECTIF RURAL 
 

Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Francis Rodrigue 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 l’adjointe à 

la direction générale et secrétaire-trésorière adjointe à signer l'entente de 

service avec Taxis 800 pour le transport collectif rural, pour la période du 

1
er

 juillet 2018 au 31 octobre 2018. 
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AUTRES 
 

18-172 MOTION DE FÉLICITATIONS / JEAN-PHILIPPE 

CHABOT ET VANESSA OUELLET 
 

Il est proposé par Yves Detroz, appuyé par Robert Duchesne et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette transmette ses 

félicitations à Jean-Philippe Chabot, inspecteur régional à la MRC, et à sa 

conjointe Vanessa Ouellet pour la naissance de leur fils Maverick, le 17 

mai dernier. 

 

 

18-173 MOTION DE FÉLICITATIONS / CATHERINE 

DENIS ET JONATHAN FERTÉ 
 

Il est proposé par Robert Savoie, appuyé par Dorys Taylor et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette transmette ses 

félicitations à Catherine Denis, coordonnatrice à l’environnement à la 

MRC, et à son conjoint Jonathan Ferté pour la naissance de leur fille 

Romane, le 6 juin dernier. 
 

 

18-174 MOTION DE FÉLICITATIONS / JEAN-MAXIME 

DUBÉ ET LOUISE-ANNE BELZILE 
 

Il est proposé par Gilbert Pigeon, appuyé par Dave Dumas et résolu à 

l'unanimité que le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette transmette ses 

félicitations à Jean-Maxime Dubé, directeur général et secrétaire trésorier 

de la MRC, et à sa conjointe Louise-Anne Belzile pour la naissance de 

leur fille Léa-Jeanne, le 12 juin dernier. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Une période de questions a été tenue. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

Le préfet déclare la séance levée à XX h XX. 

 

 

 

           

FRANCIS ST-PIERRE  ANICK BEAULIEU 

Préfet     Adj. à la dir. gén. et sec.-trés. adj. 

 


