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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GOLFE-DU-SAINT-LAURENT 

Procès-verbal de la quatre-vingt-neuvième séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
Régionale de Comté du Golfe-du-Saint-Laurent, tenue le 21 mai 2019 à 16 h à la MRC du Golfe-
du-Saint-Laurent au 29, chemin d’Aylmer Sound, bureau 400, Chevery. 

EST PRÉSENTE : 
Madame Darlene Rowsell Roberts préfète suppléante, administratrice Côte-Nord-du-

Golfe-Saint-Laurent. 

SONT PRÉSENTS PAR TÉLÉPHONE : 
Monsieur Randy Jones préfet, maire de Gros-Mécatina; 
Madame Wanda Beaudoin conseillère, mairesse de Blanc-Sablon; 
Monsieur Roderick Fequet conseiller, maire de Bonne-Espérance; 
Madame Gladys Martin conseillère, mairesse de Saint-Augustin. 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 
Madame Karine Monger directrice générale et secrétaire-trésorière; 
Madame Marie Geneva Jones adjointe administrative et secrétaire-trésorière 

adjointe. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance; 
2. Résolution 2019-05-01 

Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Procès-verbaux; 

3.1 Résolution 2019-05-02 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2019; 
3.2 Résolution 2019-05-03 

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2019; 
4. Administration; 

4.1 Résolution 2019-05-04 
 Rapport des déboursés effectués pour la période du 1er au 30 avril 2019 – 

Approbation; 
5. Fonds de développement rural; 

5.1 Résolution 2019-05-05 
Le Centre d’expérimentation et de Développement en forêt boréale (CEDFOB) - 
Development of Northern Apiculture Techniques; 

6. Fonds d’appui aux projets structurants; 
6.1 Résolution 2019-05-06 

Municipalité de Blanc Sablon - Kids summer camp Take-over; 
7. Fonds d’appui aux communautés; 

7.1 Résolution 2019-05-07 
Municipalité de Blanc Sablon - Kids summer camp Take-over; 

8. Résolution 2019-05-08 
Politique familiale municipale; 

9. Résolution 2019-05-09 
Comité local de recrutement CISSS Côte-Nord; 

10. Résolution 2019-05-10 
Signataires des ententes de services avec le bureau Services Québec de Havre-Saint-Pierre 
pour 2019-2020; 

11. Résolution 2019-05-11 
Route 138; 

12 Période de questions; 
13. Fermeture de la séance. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 16 h , Madame Darlene Rowsell Roberts souhaite la bienvenue à tous. 

RÉSOLUTION 2019-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
quatre-vingt-neuvième séance du conseil de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent du 21 mai 2019; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ  par Madame Gladys Martin 

APPUYÉ par Monsieur Roderick Fequet 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la quatre-vingt-neuvième séance de la MRC du Golfe-du-Saint-
Laurent du 21 mai 2019. 

RÉSOLUTION 2019-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent du 17 avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ  par Madame Wanda Beaudoin 

APPUYÉ par Monsieur Randy Jones 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la MRC du Golfe-du-Saint-
Laurent du 17 avril 2019. 

RÉSOLUTION 2019-05-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent du 24 avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Roderick Fequet 

APPUYÉ par Madame Gladys Martin 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la MRC du Golfe-du-Saint-
Laurent du 24 avril 2019. 

RÉSOLUTION 2019-05-04 RAPPORT DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS POUR LA PÉRIODE DU  
1ER AU 30 AVRIL 2019 – APPROBATION 

CONSIDÉRANT QU’un rapport des déboursés effectués est présenté au Conseil de la MRC du 
Golfe-du-Saint-Laurent; 

No chèque Période du 1er au 30 avril 2019 Montant ($) 

 Paie avril 2019 – Employés 26 796,92 

 Régime de retraite simplifié avril 2019 - Employés 2 016,36 

 Paie mars 2019 - Élus 2 957,33 

 Remise gouvernementale – Acomptes provisionnels 971,15 

1827 Randy Jones – Rencontre ministre François Philippe Champagne – 
Dossier Route 138 

356,99 

1828 Capital assureur administration publique inc. – Assurance collective 
avril 2019 

3 720,09 
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No chèque Période du 1er au 30 avril 2019 Montant ($) 

1829 Xplornet communications inc. – Télétravail et location d’équipement 
avril 2019 – MRC Chevery 

136,81 

1830 Gestion Paul A. Joncas & Frères/Loyer avril 2019/MRC Lourdes 2 842,76 

1831 Villages de Pointe-Lebel – Contribution au projet expérimental 
Rolodune 2017 à 2020 

5 000,00 

1832 Telus – Mars 2019 – MRC Lourdes et ligne sans frais 651,59 

1833 Jackie Gallibois – Poste et produits nettoyants 83,65 

1834 Ministre du Revenu – Remises mars 2019 16 311,62 

1835 Receveur Général du Canada – Remises mars 2019 6 785,16 

1836 John Vatcher – Loyer MRC La Tabatière avril 20109  450,00 

1838 Archéo-Mamu Côte-Nord – PS – 1er versement – Réalisation 
d’aventure archéologique à Blanc-Sablon 

11 808,00 

1839 Les Productions 24 images Inc. – DLE – 2e versement – Réalisation 
Tournée projections documentaire ‘’Les Coasters’’ 

1 000,00 

1840 GCME Informatique – Mensualité Back up distant avril 2019 – MRC 
Lourdes 

45,99 

1841 Fermes Belles Amours Inc. – PS – 1er versement – Achat 
d’équipement pour son usine 

5 640,00 

1842 Xplornet communications inc. – Location d’équipement avril 2019 – 
MRC La Tabatière 

91,97 

1843 Xerox Canada Ltée – Copies tirées MRC Lourdes mars 2019 37,30 

1844 Air Liaison inc. – Vol nolisé – Déplacement jeunes Lourdes/St-
Augustin/Baie-Comeau – Tournoi Volleyball 

12 638,72 

1845 Dale Keats – Déplacement à Lourdes janvier à mars 2019 318,00 

1846 PS - Association Sports Activités récréatives – 2nd disbursement – 
Waterfront development study 

4 495,06 

1847 Groupe Altus/Bonne-Espérance/Tenue à jour certificat 66 @ 76 4 680,01 

1848 PS - Regroupement divers. Économique Mécatina – Final 
disbursement – Agro project 

8 864,00 

1849 Xerox Canada Ltee – Copies tirées 1er mars au 1er avril 2019 – MRC 
Chevery 

30,53 

1850 Xerox Canada Ltée – Location copieur 8 de 22 – MRC Lourdes 617,81 

1851 FDR - Club des citoyens seniors de Chevery – 1st disbursement – Quilt 
as you go – 101 workshop 

3 043,00 

1852 FDR & PS - MCNGSL – 1st disbursement – Kegaska public parking 
project 

35 966,00 

 Frais d’administrations – Avril 2019 57,95  

 Total : 158 414,77 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Randy Jones 

APPUYÉ par Madame Wanda Beaudoin 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’APPROUVER le rapport des déboursés effectués pour la période du 1er au 30 avril 2019 tel que 
présenté. 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

RÉSOLUTION 2019-04-05 LE CENTRE D’EXPÉRIMENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT EN 
FORÊT BORÉALE (CEDFOB) - DEVELOPMENT OF NORTHERN 
APICULTURE TECHNIQUES 

CONSIDÉRANT QUE le comité d’analyse a pour mandat d’évaluer les projets soumis par les 
organismes, les citoyens et les entreprises selon des critères établis par le Fonds de 
développement rural et de recommander au conseil de la MRC les projets répondants aux 
critères retenus; 
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CONSIDÉRANT QUE le Centre d’expérimentation et de Développement en forêt boréale 
(CEDFOB) a soumis une demande d’aide financière au montant de 10 676,70 $ sous le Fonds de 
développement rural; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à acheter de l'équipement et du matériel nécessaire pour 
surveiller la santé des ruches d’abeilles et assurer leur survie tout au long de l'année; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet s’élève à 11 863,00 $; 

CONSIDÉRANT QUE le comité d’analyse recommande le projet pour un montant de 10 676,70 $; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ  par Madame Gladys Martin 

APPUYÉ par Monsieur Randy Jones 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ACCEPTER la demande d’aide financière soumise par le Centre d’expérimentation et de 
Développement en forêt boréale (CEDFOB) sous le Fonds de développement rural pour un 
montant de 10 676,70 $ 

FONDS D’APPUI AUX PROJETS STRUCTURANTS 

RÉSOLUTION 2019-05-06 MUNICIPALITÉ DE BLANC SABLON - KIDS SUMMER CAMP TAKE 
OVER 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds d’appui aux projets structurants a pour but la mobilisation des 
communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants et qu’elle s’applique sur 
l’entièreté du territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

CONSIDÉRANT QUE les demandes peuvent être déposées en continu et qu’une fois le dossier 
complété, il sera présenté au conseil de la MRC qui se rencontre mensuellement; 

CONSIDÉRANT QUE le comité décideur est composé du conseil de la MRC du Golfe-du-Saint-
Laurent; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blanc Sablon a soumis une demande d’aide financière au 
montant de 14 074,40 $ sous le Fonds d’appui aux projets structurants; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à financer le salaire de 5 emplois étudiants pour leur camp 
d'été et l’achat de vestes de flottaisons pour les enfants pour les activités sur la plage, etc. 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet s’élève à 25 096,00 $ et contribuera à la création de 
5 emplois d’été. 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ  par Monsieur Randy Jones 

APPUYÉ par Madame Gladys Martin 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ACCEPTER la demande d’aide financière de la Municipalité de Blanc Sablon sous le Fonds 
d’appui aux projets structurants pour un montant de 14 074,40 $. 

FONDS D’APPUI AUX COMMUNAUTÉS 

RÉSOLUTION 2019-05-07 MUNICIPALITÉ DE BLANC SABLON - KIDS SUMMER CAMP TAKE-
OVER 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds d’appui aux communautés (FAC) aide à compenser les coûts pour 
les organismes locaux, les clubs, les groupes et les particuliers qui participent à des événements 
ou à des initiatives qui ont une incidence positive sur le bénéficiaire, les résidents locaux et 
l'ensemble de la collectivité; 
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CONSIDÉRANT QUE le montant du financement accordé dans le cadre du FAC sera déterminé à 
la discrétion du conseil de la MRC sur réception du formulaire d’inscription et des documents à 
l'appui. 

CONSIDÉRANT QUE ce fonds dispose d’un budget annuel de 5 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blanc Sablon a fait une demande d’aide financière à la 
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent afin de financer le salaire de 5 emplois étudiants pour leur camp 
d'été et l’achat de vestes de flottaisons pour les enfants pour les activités sur la plage, etc.; 

CONSIDÉRANT QUE le cout total du projet s’élève à 25 096,00 $; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ  par Monsieur Randy Jones 

APPUYÉ par Madame Gladys Martin 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’ACCEPTER la demande d’aide financière de la Municipalité de Blanc Sablon sous le Fonds 
d’appui aux communautés pour un montant de 2 450 $. 

RÉSOLUTION 2019-05-08 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent a signé une entente avec le Ministère de 
la famille en février 2015 afin d'élaborer une politique familiale municipale (PFM); 

CONSIDÉRANT QUE l’entente initiale était d’une durée de vingt-quatre (24) mois et avait une 
date limite de réalisation de février 2017; 

CONSIDÉRANT QU’il n'est pas possible d'achever le PFM dans ces délais en raison des facteurs 
suivants : 

- la MRC travaillait également à l'élaboration de la politique et du plan d'action MADA pendant 
cette période de temps et la démarche MADA était trop avancée pour élaborer les deux 
politiques en parallèle; 

- il y a eu plusieurs changements des membres des conseils municipaux pendant ce temps; 

- les agentes de développements qui étaient en charge de ce dossier ont dû s’absenter pour 
diverses raisons; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a décidé de collaborer avec le groupe « Avenir d'enfants » sur le 
territoire de notre MRC et de prendre une approche écosystémique. C'est la meilleure façon de 
procéder compte tenu de la démographie, de la région et facilitera un plus grand nombre de 
partenariats durables; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et ses partenaires sont en plein processus de consultation pour la 
PFM et nous aurons besoin d'une prolongation afin d'élaborer la politique et le plan d'action; 

IL EST PROPOSÉ  par Monsieur Roderick Fequet 

APPUYÉ par Madame Wanda Beaudoin 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE DEMANDER la prolongation jusqu’au 31 mars 2020 auprès du Ministère de la famille afin 
d’élaborer la PFM et le plan d’action de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent; 

DE SIGNER l’entente de prolongation au nom des municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-
Laurent : Municipalité de Blanc-Sablon, Municipalité de Bonne Espérance, Municipalité de Saint-
Augustin, Municipalité de Gros-Mécatina et Municipalité de la Côte-Nord du Golfe-St-Laurent. 

RÉSOLUTION 2019-05-09 COMITÉ LOCAL DE RECRUTEMENT CISSS CÔTE-NORD 

CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de la santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
dessert le territoire s’étendant de Tadoussac à Blanc-Sablon; 

CONSIDÉRANT QUE le CISSS de la Côte-Nord a décidé de mettre sur pied un comité local de 
recrutement au sein duquel il invite des partenaires à joindre ce comité; 
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CONSIDÉRANT QUE le CISSS de la Côte-Nord invite la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent à siéger à 
ce comité de travail; 

CONSIDÉRANT QUE le but de ce comité est le recrutement et la rétention de personnel; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ  par Monsieur Randy Jones 

APPUYÉ par Monsieur Roderick Fequet 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE NOMMER Madame Wanda Beaudoin à siéger au comité local de recrutement du CISSS de la 
Côte-Nord. 

RÉSOLUTION 2019-05-10 SIGNATAIRES DES ENTENTES DE SERVICES AVEC LE BUREAU 
SERVICES QUÉBEC DE HAVRE-SAINT-PIERRE POUR 2019-2020 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent a le mandat du bureau de Services 
Québec de Havre-Saint-Pierre d’offrir la possibilité aux individus résidant sur le territoire de la 
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent l’accès à un service d’assistance et d’accompagnement de 
proximité pour les services de base universels et les services spécialisés de Services Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent offre à sa clientèle par l’entremise du 
bureau de Services Québec de Havre-Saint-Pierre les services relatifs aux ententes; Service 
d’aide à l’emploi (SAE), Service d’aide à l’emploi jeunesse (SAEM) et Soutien au travailleur 
autonome (STA); 

CONSIDÉRANT QUE ces ententes de services s’échelonneront sur une période de 12 mois c’est-
à-dire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Madame Gladys Martin 

IL EST APPUYÉ par Madame Wanda Beaudoin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

DE DÉSIGNER la directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou le préfet de la MRC du Golfe-
du-Saint-Laurent comme signataire des ententes de services et de tout autre document lié aux 
ententes Service d’aide à l’emploi (SAE), Service d’aide à l’emploi jeunesse (SAEM) et Soutien au 
travailleur autonome (STA) avec Services Québec de Havre-Saint-Pierre pour la période du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

RÉSOLUTION 2019-05-11 ROUTE 138 

CONSIDÉRANT QU’en 2006, le Gouvernement du Québec a reconnu les défis quotidiens que 
représente le transport dans la région de la Basse-Côte-Nord et la nécessité de relier Kégaska à 
Bonne-Espérance (route 138) ainsi que l’importance du développement économique pour le 
développement durable des communautés de cette région; 

CONSIDÉRANT QU’en 2006 le Gouvernement du Québec a signé une entente avec la 
Corporation Pakatan Meskanau de la Grande Séduction (Corporation) avec la promesse 
d’investir 100 millions de dollars sur une période de plus de 10 ans en tenant compte d’une liste 
de travaux prioritaires permettant de compléter la route 138; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec et la Corporation, pour des raisons 
qui nous échappent, n’ont jamais priorisé les travaux de raccordement de la route 138 dans le 
secteur Est de la Basse-Côte-Nord; 

CONSIDÉRANT QU’en 2019, les conditions de transport dans le secteur Est de la Basse-Côte-
Nord sont pires qu’en 2006 compte tenu des changements extrêmes de température ce qui 
implique que les résidents sont souvent coincés en attente de pouvoir voyager et forcés de se 
déplacer dans de mauvaises conditions météorologiques; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Augustin et la communauté de Pakua Shipu sont riches 
en ressources et que des investisseurs internationaux ont clairement mentionnés à l’Association 
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des Côtiers de la Basse-Côte-Nord leur volonté à investir des sommes d’argent importantes à 
Pakua Shipu, dans les municipalités de St-Augustin et de Bonne-Espérance, l’unique barrière 
empêchant la concrétisation de ce projet étant l’absence d’un lien routier reliant Pakua Shipu, 
St-Augustin et Bonne-Espérance; 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec reconnaît l’existence des défis quotidiens que 
représente le transport dans le secteur Est de la Basse-Côte-Nord et doit investir des sommes 
substantielles d’argent annuellement pour les services de transport en tel que l’aéroglisseur et 
le transport maritime tout en maintenant en vigueur le Programme de réduction des Tarifs 
aériens (programme de remboursement de 60% des dépenses d’un déplacement par avion); 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Randy Jones 

APPUYÉ par Monsieur Roderick Fequet 

ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT  

DE PROPOSER que le Ministère des Transports du Québec priorise la portion Est de la route 138 
comme étant le prochain tronçon de route à compléter et d’élaborer un protocole afin 
d’identifier le tracé final, les études, plans et devis nécessaires au raccordement de la dite route 
de la municipalité de Bonne-Espérance à Pakua Shipu incluant le pont enjambant la rivière St-
Augustin de sorte que la construction de cette section de route puisse démarrer en parallèle 
avec les travaux prévus dans la section Ouest de la Basse-Côte-Nord. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Échange entre la directrice et la personne présente sur le sujet d’un cours de conduite d’engins 
de chantier par la Commission scolaire du Littoral. Il demande une résolution d’appui à la MRC 
du Golfe-du-Saint-Laurent. 

FERMETURE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 16 h 26 par Madame Gladys Martin, appuyé par 
Monsieur Roderick Fequet que la séance soit levée. 


