PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup, tenue le mercredi 28 mars 2012,
à 16 h 30, à la salle Émilien-Michaud de la préfecture de la MRC, située au 310,
rue Saint-Pierre, à Rivière-du-Loup.

1.

APPEL DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Sont présents :
BASTILLE Louis-Marie
BÉRUBÉ Claire
DARIS Ghislaine
DIONNE Philippe
FOREST Serge
GRATTON Jean-Pierre
LEVESQUE Napoléon
THIBAULT Réal
VADEBONCOEUR Louis
VIGNET Sylvie

Saint-Modeste
Saint-Arsène
(représentante dûment mandatée)
Cacouna
Saint-Paul-de-la-Croix (prend son siège
durant le sujet 6)
L’Isle-Verte
Saint-Épiphane
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Saint-Antonin
Notre-Dame-du-Portage
(prend
son
siège durant le sujet 6)
Ville de Rivière-du-Loup (représentante
dûment mandatée)

Tous formant quorum sous la présidence du préfet, monsieur Michel
LAGACÉ, maire de la municipalité de Saint-Cyprien.
Sont de plus présents :
Monsieur Raymond Duval, directeur général et secrétaire-trésorier et
madame Linda Mimeault, adjointe à la direction.
Sont absents :
Les conseillers Yvon Caron (Saint-François-Xavier-de-Viger), Gilbert Delage
(Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) et André Roy (Saint-Arsène dûment
représenté par Claire Bérubé).
La présente séance a été convoquée par signification en personne et par
courrier recommandé dans les délais prescrits par la loi.

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉFET
Le préfet souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte à
16 h 38.
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3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Ghislaine Daris
appuyé par le conseiller Serge Forest
et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié et que le point « affaires
nouvelles » reste ouvert.
Adoptée à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel des conseillers de comté
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2.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue du préfet

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars
2012 avec modifications s’il y a lieu

5.

Première période de questions du public (10 minutes)

6.

Présentation de documents, lettres et requêtes adressés au conseil
de la MRC

7.

Reddition de comptes et suivi budgétaire
7.1

Approbation des comptes à payer

PARTIE 1 DU BUDGET (TOUTES LES MUNICIPALITES)
8.

Administration générale

9.

Aménagement du territoire
9.1
9.2

10.

Avis sur l’opportunité des travaux publics autorisés par les
municipalités
Examen de la conformité des plans, des règlements ou des
résolutions relatifs à l’urbanisme des municipalités

Sécurité incendie
10.1 Adoption du rapport d’activités annuel pour 2011
10.2 Répartition des radios de type portatif acquis entre les services
de sécurité incendie

11.

Développement social

AUTRES PARTIES DU BUDGET (CERTAINES MUNICIPALITES)

4.

12.

Sécurité publique – services policiers de la SQ

13.

Développement éolien communautaire – projet Viger-Denonville

14.

Affaires nouvelles

15.

Deuxième période de questions du public

16.

Clôture de la séance

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS
2012 AVEC MODIFICATIONS S'IL Y A LIEU
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

5.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES)
Aucune question n’est posée.

6.

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS, LETTRES ET REQUÊTES ADRESSÉS AU CONSEIL
DE LA MRC
Entente intermunicipale pour l’organisation et l’administration d’un réseau
de communication d’urgence
Résolutions reçues des municipalités confirmant leur intention d’adhérer à
ce projet d’entente :
- Municipalité de Cacouna;
- Municipalité de L’Isle-Verte;
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-
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Municipalité de Saint-Antonin (via Kamloup);
Municipalité de Saint-Épiphane;
Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger;
Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup;
Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix.

Journée régionale du Réseau québécois des Villes et Villages en santé
Mesdames Sylvie Vignet, conseillère à la Ville de Rivière-du-Loup et Valérie
Gauthier, gestionnaire du secteur communautaire, sollicitent un appui
financier (500 $) de la MRC pour appuyer la tenue de la Journée régionale
du Réseau québécois des Villes et Villages en santé qui se tiendra à
Rivière-du-Loup le 27 avril 2012.
Résolution :
Il est proposé par la conseillère Ghislaine Daris
appuyé par la conseillère Claire Bérubé
et résolu :
QUE ce conseil autorise une aide financière de 500 $ au bénéfice du
Comité organisateur de la Journée régionale du Réseau québécois des
Villes et Villages en santé pour la tenue de l’événement du 27 avril 2012;
QU’il soit demandé au Comité organisateur d’identifier la MRC, de façon
appropriée, c’est-à-dire en proportion du niveau de cette contribution,
dans les documents, affiches ou publicités mentionnant ses appuis
financiers, le cas échéant.
Adoptée à l’unanimité.

2012-03-146-C

Agri-rencontre de l’industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Monsieur Gilles Guimond, président de la Table de concertation
agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent sollicite un soutien financier de la
part de la MRC pour appuyer la tenue de l’Agri-rencontre qui se tiendra le
9 mai 2012 à l’Auberge du Portage à Notre-Dame-du-Portage.
Résolution :
Il est proposé par le conseiller Réal Thibault
appuyé par le conseiller Napoléon Lévesque
et résolu :
QUE ce conseil autorise une aide financière de 100 $, identifiée comme
« partenaire de soutien » selon le plan de commandite soumis, au
bénéfice de l’Agri-rencontre de l’industrie agroalimentaire du Bas-SaintLaurent du 9 mai 2012 à Notre-Dame-du-Portage;
Adoptée à l’unanimité.

Les conseillers Philippe Dionne et Louis Vadeboncoeur prennent leur siège.
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Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup
Madame Maude Roy-Chabot, organisatrice communautaire au CLSC de
Rivière-du-Loup et madame Caroline Thibault, travailleuse sociale,
sollicitent l’appui de la MRC sous forme d’une contribution financière afin
de permettre à des enfants de bénéficier d’un camp de vacances à l’été
2012 (un camp coûte en moyenne 460 $/enfant).
Résolution :
Il est proposé par le conseiller Louis-Marie Bastille
appuyé par le conseiller Serge Forest
et résolu :
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QUE ce conseil :
1)

autorise le versement d’une aide financière, au montant de 460 $ au
Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup afin de
permettre à des enfants de bénéficier d’un camp de vacances à
l’été 2012;

2)

souhaite que le Centre de santé et de services sociaux de Rivière-duLoup identifie la MRC, de façon appropriée, c’est-à-dire en proportion
du niveau de cette contribution, dans les documents, affiches ou
publicités mentionnant ses appuis financiers, le cas échéant.

Adoptée à l’unanimité.

7.

REDDITION DE COMPTES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
7.1

2012-03-148-C

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Réal Thibault
appuyé par le conseiller Jean-PierreGratton
et résolu :
QUE la liste des comptes à payer, soit ratifiée et approuvée :
Total des paiements (dépenses incompressibles) :
Total des comptes à payer :
GRAND TOTAL À PAYER :

0$
15 999,29 $
15 999,29 $

QU'une copie de la liste de ces comptes, dont les membres de ce
conseil a pris connaissance, soit classée sous la cote « comptes à
payer »;
QUE monsieur Michel Lagacé, préfet, ainsi que monsieur Raymond
Duval, secrétaire-trésorier, soient mandatés à signer, pour et au nom
de la MRC, des ordres de paiement des comptes à payer.
Adoptée à l’unanimité.

8.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Aucun sujet n’est discuté.

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9.1

Avis sur l’opportunité
municipalités

des

travaux publics

autorisés

par

les

Aucun avis n’est demandé.

9.2

Examen de la conformité des plans, des règlements ou des
résolutions relatifs à l’urbanisme des municipalités
Aucun avis n’est demandé.

10.

SÉCURITÉ INCENDIE
10.1 Adoption du rapport d’activités annuel pour 2011
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

10.2 Répartition des radios de type portatif acquis entre les services de
sécurité incendie
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
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11.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
11.1 Prolongation de l’Accord de coopération COSMOSS phase III pour
l’année 2012-2013
ATTENDU que la MRC agit comme fiduciaire des fonds alloués par le
comité régional de coordination (CRC) COSMOSS pour le maintien
d’un(e) agent(e)de liaison dédiée à la mise en œuvre du plan
d’action du comité local de coordination COSMOSS;
ATTENDU que dans une lettre datée du 19 janvier 2012, le président
du comité régional de coordination (CRC) COSMOSS monsieur
Gérard Bédard, également directeur général du MELS au Bas-SaintLaurent, indique que les membres de ce comité ont décidé de
prolonger l’actuelle Entente de partenariat Phase III pour une durée
d’une année, soit la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et,
conséquemment, le financement du salaire de l’agent(e)de liaison;
ATTENDU que cette Entente n’a toujours pas été transmise à la MRC
à ce jour;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par la conseillère Sylvie Vignet
appuyé par le conseiller Louis Vadeboncoeur
et résolu :
QUE ce conseil accepte de maintenir l’agente de liaison en poste
au-delà du 31 mars 2012, aux conditions de son contrat actuel
compte tenu l’engagement financier du comité régional de
coordination (CRC) COSMOSS pour la prochaine année signifié par
lettre, et ce, sous réserve de toute modification à ces conditions que
pourraient requérir à la direction de la MRC le comité local de
coordination (CLC) COSMOSS d’ici la signature de la prolongation
de l’Entente de partenariat COSMOSS Phase III.
Adoptée à l’unanimité.

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES POLICIERS DE LA SQ
Aucun sujet n’est discuté.

13.

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE – PROJET VIGER-DENONVILLE
Aucun sujet n’est discuté.

14.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n’est discuté.

15.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question n’est posée.

2012-03-150-C
16.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
À 16 h 45, l’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par la conseillère Claire Bérubé
appuyé par le conseiller Jean-Pierre Gratton
et résolu :
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QUE la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.

(signé)

Michel Lagacé

(signé)

Michel Lagacé, préfet

Raymond Duval

Raymond Duval, directeur général et
secrétaire-trésorier
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