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 jeudi 13 septembre
2012, à 20 h, 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
CARON Yvon
DARIS Ghislaine
FOREST Serge
LÉVESQUE Napoléon
MINVILLE Jacques
ROY André
THIBAULT Réal
VADEBONCOEUR Louis

Saint-Modeste
Saint-François-Xavier-de-Viger
Cacouna
L’Isle-Verte
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Ville
de
Rivière-du-Loup
(dûment
mandaté)
Saint-Arsène
Saint-Antonin
Notre-Dame-du-Portage

Est présent par téléphone, sur consentement de tous les membres du
conseil de la MRC de Rivière-du-Loup, afin qu’il puisse prendre part,
délibérer et voter à cette séance conformément à l’article 164.1 du Code
municipal :
DELAGE, Gilbert

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Tous formant quorum sous la présidence du préfet suppléant, monsieur
Philippe DIONNE, maire de la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix.
Sont de plus présents :
Monsieur Raymond Duval, directeur général et secrétaire-trésorier et
madame Linda Mimeault, adjointe à la direction.
Sont absents :
Les conseillers Jean-Pierre GRATTON (Saint-Épiphane) et Michel MORIN
(Ville de Rivière-du-Loup dûment représentée par Jacques Minville) et le
préfet Michel LAGACÉ (Saint-Cyprien).
La présente séance a été convoquée par courrier recommandé dans les
délais prescrits par la loi.

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉFET
Le préfet suppléant souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance
ouverte à 20 h 3.

2012-09-353-C

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Réal Thibault
appuyé par le conseiller Yvon Caron
et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié et que le sujet « affaires
nouvelles » reste ouvert.
Adoptée à l’unanimité.
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ORDRE DU JOUR

1.

Appel des conseillers de comté

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 16 août
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
7.2

Autorisation de virements budgétaires
Résolution afin d’autoriser le secrétaire-trésorier à effectuer,
pour et au nom de la MRC, certains achats de biens et de
services

PARTIE 1 DU BUDGET (TOUTES LES MUNICIPALITES)
8.

Aménagement du territoire
8.1
8.2
8.3

9.

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
Avis à la Commission de protection du territoire agricole

Contrat de diversification de l’économie et de développement des
territoires en difficulté
9.1

Décisions concernant les demandes d’aide financière
déposées au comité de diversification et de développement
lors de la réunion du 21 août 2012
9.1.1 An 2 du projet de culture intensive du saule / dossier
présenté par Osons l’Osier
9.1.2 Achat d’un camion incendie / dossier présenté par la
municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix

AUTRES PARTIES DU BUDGET (CERTAINES MUNICIPALITES)
10.

Développement éolien communautaire
10.1 Apports en capital dans Parc éolien communautaire VigerDenonville, s.e.c.

2012-09-354-C

4.

11.

Affaires nouvelles

12.

Deuxième période de questions du public

13.

Clôture de la séance

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT
2012 AVEC MODIFICATIONS S'IL Y A LIEU
Il est proposé par le conseiller Yvon Caron
appuyé par la conseillère Ghislaine Daris
et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2012 soit
approuvé avec la modification suivante après le point 10.2 :
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Remplacer la phrase « Le préfet suppléant se retire invoquant un
intérêt personnel dans le sujet numéro 10.3 » par « Le préfet
suppléant se retire invoquant un intérêt personnel dans le sujet
numéro 10.3 et 10.5 ».
Adoptée à l’unanimité.

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
Municipalité de Cacouna
La municipalité de Cacouna transmet à la MRC copie des résolutions
suivantes :
-

opposition au redécoupage de la carte électorale ainsi qu’aux noms
suggérés pour les nouvelles circonscriptions;
désaccord avec la formule proposée pour la régionalisation des
services incendies;
désignation de monsieur Vincent Bérubé, inspecteur en bâtiments
pour l’application des dispositions contenues dans les résolutions et
règlement de contrôle intérimaire en vigueur sur son territoire.

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire
Monsieur Sylvain Boucher, sous-ministre, informe la MRC que le règlement
numéro 183-12 visant à interdire les permis de lotissement relatifs à la
création d’une nouvelle rue en milieu forestier est conforme aux
orientations gouvernementales. Toutefois, le Ministère invite la MRC à
donner suite à son engagement pris par résolution le 16 août 2012 afin de
soustraire les terres du domaine de l’État de l’application du règlement.

Centraide KRTB-Côte-du-Sud

2012-09-355-C

Madame Sylvie Vignet et monsieur Erick Drapeau, coprésidents de la
campagne 2012, sollicite la MRC pour réserver un espace publicitaire dans
le calendrier qui sera produit pour 2013 et qui mettra en évidence 15
œuvres de bienfaisance soutenues par Centraide.
Résolution :
Il est proposé par le conseiller Réal Thibault
appuyé par le conseiller Jacques Minville
et résolu :
QUE ce conseil autorise une commandite de 350 $ au bénéfice de
Centraide KRTB-Côte-du-Sud pour un espace publicitaire dans leur
calendrier 2013.
Adoptée à l’unanimité.

7.
2012-09-356-C

REDDITION DE COMPTES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
7.1

Autorisation de virements budgétaires
Il est proposé par le conseiller Serge Forest
appuyé par le conseiller Yvon Caron
et résolu :
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QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier,
monsieur Raymond Duval, à effectuer les virements budgétaires
suivants :
Administration :
De : Honoraires professionnels
À:
Fournitures de bureau

(02.13000.419)
(02.13000.670)

2 200 $
2 200 $

(02.59100.200)
(02.59100.140)

1 000 $
1 000 $

Saines habitudes de vie :
De : Avantages sociaux
À:
Salaire
Adoptée à l’unanimité.

7.2

2012-09-357-C

Résolution afin d’autoriser le secrétaire-trésorier à effectuer, pour et
au nom de la MRC, certains achats de biens et de services
Il est proposé par le conseiller Louis-Marie Bastille
appuyé par le conseiller André Roy
et résolu :
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à effectuer, pour et au nom
de la MRC, certains achats de biens et de services au montant de
4 393,67 $;
QU’une copie de la liste de ces achats, dont les membres de ce
conseil ont pris connaissance, soit classée sous la cote « Achat de
biens et de services ».
Adoptée à l’unanimité.

8.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1

Avis sur l’opportunité
municipalités

des

travaux publics

autorisés

par

les

Aucun avis n’a été demandé.

8.2

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

8.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole
Aucun avis n’a été demandé.

9.

CONTRAT DE DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE ET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ
9.1

2012-09-358-C

Décisions concernant les demandes d’aide financière déposées au
comité de diversification et de développement lors de la réunion du
21 août 2012
9.1.1

An 2 du projet de culture intensive du saule / dossier présenté
par Osons l’Osier
ATTENDU le dossier présenté par l’Osons l’Osier pour l’an 2 du
projet Le saule : une solution environnementale, écologique,
économique et durable pour la MRC de Rivière-du-Loup;
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ATTENDU que le promoteur a respecté les demandes faites en
2011 par ce conseil;
ATTENDU que le montant de l’aide financière demandée est
de l’ordre de 91 575 $ sur un projet total de 100 360 $;
ATTENDU que ce projet s’inscrit dans les objectifs du plan de
diversification et fait partie des champs d’intervention
retenus;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par le conseiller Jacques Minville
appuyé par le conseiller Louis-Marie Bastille
et résolu :
QUE ce conseil :
1)

accorde le versement d’une aide financière au montant
de 91 575 $, prise à même le Fonds de soutien aux
territoires en difficulté (F.S.T.D.) à Osons l’Osier pour l’an 2
du projet Le saule : une solution environnementale,
écologique, économique et durable pour la MRC de
Rivière-du-Loup;

2)

autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
monsieur Raymond Duval, à signer avec Osons l’Osier
toute entente de financement pouvant s’avérer
nécessaire pour encadrer les conditions de cette aide
financière.

Adoptée à l’unanimité.
9.1.2

2012-09-359-C

Achat d’un camion incendie / dossier présenté par la
municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix
ATTENDU le dossier présenté par la municipalité de Saint-Paulde-la-Croix pour l’achat d’un véhicule incendie pour leur
service de sécurité incendie;
ATTENDU que la municipalité doit se conformer au schéma de
couverture de risques en sécurité incendie;
ATTENDU que le montant de l’aide financière demandée est
de l’ordre de 200 000 $ sur un projet total de 416 000 $;
il est proposé par le conseiller Yvon Caron
appuyé par le conseiller André Roy
et résolu :
QUE ce conseil appuie la demande de la municipalité de
Saint-Paul-de-la-Croix auprès du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) d’octroyer une aide financière de 200 000 $ à la
municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix dans le cadre du
volet 5 du programme du Fonds de soutien aux territoires
dévitalisés afin de faire l’acquisition d’un véhicule incendie
pour leur service de sécurité incendie.
Adoptée à l’unanimité.

2012-09-360-C

10.

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE
10.1 Apports en capital dans Parc éolien communautaire VigerDenonville, s.e.c.
ATTENDU que Parc éolien communautaire Viger-Denonville s.e.c. a
confirmé sa commande d’éoliennes à REpower et qu’il faut
procéder à un paiement initial;
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ATTENDU que ce paiement initial est partagé à part égale entre les 2
commanditaires;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par le conseiller Serge Forest
appuyé par le conseiller Louis Vadeboncoeur
et résolu :
QUE ce conseil autorise un apport en capital de 2 millions de dollars
dans la société en commandite Parc éolien communautaire VigerDenonville, s.e.c., et à l’assumer pour une somme de 1 072 342 $ à
même les sommes rendues disponibles par le règlement d’emprunt
numéro 171-10 et 927 658 $ à même les liquidités de la MRC d’ici à
ce que le Centre financier aux entreprises Desjardins complète le
traitement de la résolution numéro 2012-08-350-C. Une fois ce
traitement complété, cette dernière somme pourra être portée au
règlement numéro 171-10.
Adoptée à l’unanimité.

11.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n’est discuté.

12.

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

2012-09-361-C

13.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
À 20 h 15, l’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par le conseiller Réal Thibault
appuyé par la conseillère Ghislaine Daris
et résolu :
QUE la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.

(signé)

Philippe Dionne

Philippe Dionne, préfet suppléant

10194

(signé)

Raymond Duval

Raymond Duval, directeur général et
secrétaire-trésorier

