PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DE LA MRC DES BASQUES DU MERCREDI 10 FÉVRIER 2016
2016-02-10-1

1.

OUVERTURE
À l’ouverture de la séance du Comité administratif de la MRC des Basques tenue
le mercredi 10 février 2016 à 19 h 40 aux salles Sénescoupé et Boisbouscache au
400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, sont présents :
M. Jean-Pierre Rioux
M. Jean-Yves Belzile
M. André Leblond
M. Mario St-Louis
M. Michel Colpron
M. Alain Bélanger
M. Éric Blanchard
M. Jean-Noël Bolduc
M. Michel Larrivée
M. Wilfrid Lepage

maire de Trois-Pistoles
maire de Sainte-Françoise
maire de Notre-Dame-des-Neiges
maire de Saint-Éloi
maire de Sainte-Rita et préfet suppléant
maire de Saint-Jean-de-Dieu
maire de Saint-Clément
maire de Saint-Guy
promaire de Saint-Médard
maire de Saint-Simon

Était absent :
M. Yvon Ouellet

maire de Saint-Mathieu-de-Rioux

Tous formant quorum sous la présidence du préfet, M. Bertin Denis. Le directeur
général et secrétaire-trésorier, M. Claude Dahl, et Mme Isabelle Rioux, secrétaire, sont
aussi présents.
2016-02-10-2

2.

AJOURNEMENT POUR LA TENUE DU COMITÉ DE LA CORPORATION DU
PARC RÉGIONAL DES BASQUES
Aucun sujet à discuter, donc pas d’ajournement.

2016-02-10-3

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de M. Mario St-Louis, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant, en laissant le point divers ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ouverture
Ajournement pour la tenue du Comité de la Corporation du Parc
régional des Basques
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation
4.1 MADA – Julie Lamer
Développement économique
5.1 Plan de promotion de la relève agricole
5.2 Résolution transfert CLD-MRC
Correspondance
Divers
7.1 Panneaux au Porc-Pic
7.2 Ponceaux au Porc-Pic
7.3 Berce du Caucase
7.4 Correspondance du directeur général
Prochain Conseil le mercredi 24 février 2016 à 19 h 30 à Trois-Pistoles
Levée de la séance
ADOPTÉE

2016-02-10-4
2016-02-10-4.1

4.

PRÉSENTATION
4.1 MADA – Julie Lamer
Mme Julie Lamer arrive à la rencontre à 19 h 43 et présente le plan d’action
de la MRC des Basques faisant partie de la Politique Municipalité amie des aînés
2016-2019 qui sera soumise pour adoption par résolution lors de la prochaine
séance du conseil de la MRC des Basques le 24 février. Mme Lamer quitte à
20 h 07.

2016-02-10-5

5.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
5.1 Plan de promotion de la relève agricole

2016-02-10-5.1

Sur une proposition de M. Alain Bélanger,
Il est unanimement résolu :
Que le Comité administratif de la MRC des Basques accepte de contribuer
financièrement un montant de 150 $ aux finales régionales du Défi-FRAQ du
20 février 2016, organisées par l’Association de la relève agricole du Bas-SaintLaurent.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NO 741
ADOPTÉE
5.2 Résolution transfert CLD-MRC

2016-02-10-5.2

CONSIDÉRANT l’article 284 de la Loi concernant principalement la mise
en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et
visant le retour à l’équilibre budgétaire;
CONSIDÉRANT l’entente sous seing privé relativement à la cession d’une
universalité de créances intervenue entre le CLD et la MRC;
Par conséquent,
Sur une proposition de M. Michel Colpron,
Il est unanimement résolu :
Que le Comité administratif de la MRC des Basques autorise le directeur de
la MRC, M. Claude Dahl, à signer les actes de garantie, de cession de rang, et tout
autre document ou opération en lien avec les prêts et garanties que détient la MRC;
Que le Comité administratif de la MRC des Basques entérine l’entente de
cession d’une universalité de créances signée par le préfet le 15 décembre 2015, cijointe.
ADOPTÉE
2016-02-10-6

6.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance à traiter.

2016-02-10-7
2016-02-10-7.1

7.

DIVERS
7.1

Panneaux au Porc-Pic
Sur une proposition de M. Michel Colpron,
Il est unanimement résolu :
Que le Comité administratif de la MRC des Basques autorise l’Organisme des
Bassins versants du Nord-Est Bas-Saint-Laurent à installer un panneau de
sensibilisation et d’interprétation au Porc-Pic dans la municipalité de Saint-Simon,
ayant comme objectif de faire découvrir différents bassins versants et rivières du
Québec maritime ainsi que leurs richesses.
ADOPTÉE

2016-02-10-7.2

7.2

Ponceaux au Porc-Pic
Le ministère des Transports du Québec a constaté que le pont se trouvant aux
Porc-Pic dans la municipalité de Saint-Simon présente des espacements entre les
pièces d’environ 12 mm. Le problème pourrait être réglé si un panneau
d’indication de risque était ajouté. Par résolution, la municipalité de Saint-Simon
demande à la MRC des Basques de fournir ce panneau, étant donné que ce pont est
situé sur la Route Verte. Les membres du Comité administratif sont unanimement
en accord à ce que le dossier soit traité par le comité de la Route Verte.

7.3

2016-02-10-7.2

Berce du Caucase
Différents intervenants du domaine de la sécurité et de la santé publique ont
rencontré MM. Bertin Denis et Giovanny Lebel concernant la problématique de la
présence de la Berce du Caucase sur le territoire.
Le dossier sera discuté à la prochaine Table des préfets afin d’envisager des
solutions, sans pour autant pénaliser les citoyens. Une solution qui pourrait être
proposée serait de mettre en place une équipe pouvant éradiquer définitivement
ladite plante sur tout le territoire.

7.4

2016-02-10-7.2

Correspondance du directeur général
Suite à la discussion qui a eu lieu à la séance publique le 27 janvier dernier à
Saint-Jean-de-Dieu concernant certaines dépenses ainsi que la correspondance
envoyée par le directeur général à tous les maires sur le même sujet, M. JeanPierre Rioux manifeste son malaise vis-à-vis la façon dont le tout s’est déroulé et
que ce type de discussion devrait avoir lieu au comité administratif et non en
séance publique. M. Bertin Denis propose de procéder à la levée de la séance et de
continuer la discussion en huis clos.

2016-02-10-8

8.

PROCHAIN CONSEIL LE MERCREDI 24 FÉVRIER 2016 À 19 H 30 À TROISPISTOLES
Le prochain Conseil aura lieu le mercredi 24 février 2016 à 19 h 30 au 5, rue NotreDame Est (salle du Conseil) à Trois-Pistoles.

2016-02-10-9

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Wilfrid Lepage de lever la séance à 20 h 45.
ADOPTÉE

______________________
BERTIN DENIS, PRÉFET
1

_________________________________
CLAUDE DAHL, DG/SEC.TRÉS.

Par la présente signature, j’entérine toutes les résolutions de ce procès-verbal
comme si elles étaient toutes signées.

