
   

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMI NISTRATIF 
DE LA MRC DES BASQUES DU MERCREDI 7 AVRIL 2021 

 
 

2021-04-07-1 1. OUVERTURE 
 

À l’ouverture de la séance du Comité administratif de la MRC des Basques tenue 
le mercredi 7 avril 2021 à 19 h par conférence vidéo, sont présents : 

 
M. Éric Blanchard  maire de Saint-Clément et préfet suppléant 
M. Alain Bélanger  maire de Saint-Jean-de-Dieu 
M. Michel Colpron  maire de Sainte-Rita 
Mme Linda Gagnon  mairesse de Saint-Médard par intérim 
M. Maxime Dupont  maire de Saint-Guy 
M. Mario St-Louis  maire de Saint-Éloi 
M. Simon Lavoie  maire de Sainte-Françoise 
M. Jean-Pierre Rioux  maire de Trois-Pistoles 
M. Jean-Marie Dugas  maire de Notre-Dame-des-Neiges 
M. Roger Martin  maire de Saint-Mathieu-de-Rioux 
M. Richard Caron  maire de Saint-Simon 
 
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.  

 
 

2021-04-07-2 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Sur une proposition de M. Roger Martin, il est unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour suivant, en laissant le point divers ouvert : 

 
1. Ouverture 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation de la Charte régionale du bois 
4. Présentation de « Les Forces Fraîches » pour l’avenir des églises 
5. Administration 

5.1 Adoption du compte-rendu du comité consultatif du Fonds de soutien aux 
projets structurants (FSPS) 

5.2 Adoption des prévisions budgétaires 2021 du Transport collectif et du 
Transport adapté des Basques et de Saint-Cyprien 

6. Développement économique 
6.1 Nomination des administrateurs du CLD des Basques 

7. Aménagement, urbanisme et Sentier national 
7.1 Projet écoquartier : Création du Comité de suivi (1 représentant par 

municipalité) et première rencontre  
8. Correspondance 
9. Divers 

9.1 Reconduction de la subvention dans le cadre du FARR pour le projet du 
Parc du Mont St-Mathieu 

9.2 Réaffirmation de la demande au MAMH pour la création du Parc Inter-
Nations 

9.3 Déclaration d’adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent 
10. Prochaine séance du Conseil le mercredi 21 avril 2021 à 19 h par conférence 

vidéo 
11. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
 
2021-04-07-3 3. PRÉSENTATION DE LA CHARTE RÉGIONALE DU BOIS 
 

M. Paul St-Laurent, directeur régional du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, ainsi que Mme Claire Sirois, directrice du Créneau Écoconstruction, présentent les 
grandes lignes de la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent ayant comme principal objectif 
de positionner le Bas-Saint-Laurent sur la scène nationale comme leader dans le 
développement durable et la lutte aux changements climatiques par l’entremise de la filière 
du bois, de la forêt à son utilisation dans la construction de bâtiments. 

 
 

2021-04-07-4 4. PRÉSENTATION DE « LES FORCES FRAÎCHES » POUR L’AVENIR DES 
ÉGLISES 

 
M. David Gabriel-Kaufman de Mangrove et Mme Maëva Botrel de « Les Forces 

Fraîches » présentent leurs organisations qui pourraient participer à la création d’un 
événement mettant en valeur des réalisations dans les églises ou d’autres bâtiments 
patrimoniaux de la région. 

 



   

 

2021-04-07-5 5. ADMINISTRATION 
 

2021-04-07-5.1 5.1 Adoption du compte-rendu du comité consultatif du Fonds de soutien aux 
projets structurants (FSPS) 

 
Sur une proposition de M. Richard Caron, 
Il est unanimement résolu : 
 
Que le Comité administratif de la MRC des Basques accepte les projets 

numéros 291, 292 et 241-1 analysés à la rencontre du comité consultatif du Fonds 
de soutien aux projets structurants tenue le 29 mars 2021.  

 
ADOPTÉE 
 

2021-04-07-5.2 5.2 Adoption des prévisions budgétaires 2021 du Transport collectif et du 
Transport adapté des Basques et de Saint-Cyprien 

 
Un vote a lieu : 
 
Résultats :       Voix :    Pour = 10  Contre = 1   
 
Un maire émet sa dissidence sans donner de raison. 
 
   ***** 
 
Sur une proposition de M. Éric Blanchard, 
Il est majoritairement résolu : 
 
Que le Comité administratif de la MRC des Basques adopte les prévisions 

budgétaires 2021 du Transport collectif et du Transport adapté des Basques et de 
Saint-Cyprien. 

 
ADOPTÉE 
 

 
2021-04-07-6 6. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2021-04-07-6.1 6.1 Nomination des administrateurs du CLD des Basques 

 
Sur une proposition de M. Jean-Marie Dugas, 
Il est unanimement résolu : 
 
Que le Comité administratif de la MRC des Basques nomme les personnes 

suivantes afin de siéger au Conseil d’administration du CLD des Basques : 
 

- Poste 1 – Municipal : M. Bertin Denis (nommé d’office) 
- Poste 2 – Municipal : M. Jean-Pierre Rioux 
- Poste 3 – Municipal : M. Alain Bélanger 
- Poste 4 – Affaires : M. Réjean Côté 
- Poste 5 – Affaires : M. Paul Beaulieu 
- Poste 6 – Affaires : M. Jean-Louis Gagnon 
- Poste 7 – Institutionnel (éducation, santé) : Mme Nancy Couture 
- Poste 8 – Autre : M. Bernard D’Amours 
- Poste 9 – Autre : M. Martin Gendreau 
 

ADOPTÉE 
 

 
2021-04-07-7 7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET SENTIER NATIONAL 
 
2021-04-07-7.1 7.1 Projet écoquartier : Création du Comité de suivi (1 représentant par 

municipalité) et première rencontre 
 
Les maires seront contactés sous peu afin de les informer de la date d’une 

première rencontre. 
 
 

2021-04-07-8 8. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

2021-04-07-9 9. DIVERS 
 
2021-04-07-9.1 9.1 Reconduction de la subvention dans le cadre du FARR pour le projet du Parc 

du Mont St-Mathieu 
 

CONSIDÉRANT QUE le Parc du Mont St-Mathieu a obtenu, il y a quelques 
années, une subvention de 250 000 $ du MAMH pour son projet d’amélioration des 
équipements, soit une nouvelle remontée mécanique, le tapis d’embarquement, de 
nouveaux canons à neige, la construction de chalets locatifs, et ce, dans le cadre du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 

 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des améliorations ont été apportées, à 

l’exception de la construction de chalets locatifs dû à la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une partie du montage financier de départ a été 

transférée au projet de vélo de montagne pour compléter le financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie a eu pour conséquences de retarder les 

projets d’hébergements par un arrêt des travaux du secteur de la construction en 
2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale du Parc du Mont Saint-Mathieu 

a connu un changement de garde au courant de l’année 2020 et que le nouveau DG 
n’a pu prendre totalement la maîtrise des choses, conséquemment aux dispositions 
extraordinaires auxquelles il a dû faire face à cause de la pandémie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention octroyée venait à échéance le 31 mars 

2021 et que les représentants du MAMH veulent rappeler la subvention, compte tenu 
du retard de construction pour des chalets locatifs; 

 
Par conséquent, 
Sur une proposition de M. Éric Blanchard, 
Il est unanimement résolu : 
 
Que le Comité administratif de la MRC des Basques demande au MAMH de 

reconsidérer leur décision et de prolonger l’octroi de la subvention jusqu’au 31 mars 
2023 afin de terminer les projets pour l’amélioration du Parc du Mont St-Mathieu. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-07-9.2 9.2 Réaffirmation de la demande au MAMH pour la création du Parc Inter-Nations 
 

Un vote a lieu : 
 
Résultats :       Voix :    Pour = 10  Contre = 1   
 
Le maire de Saint-Guy nous demande d’inscrire sa dissidence sans donner 

de raison. 
 
   ***** 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC des Basques a adopté le 

règlement no 207 déterminant l’emplacement du Parc régional Inter-Nations lors de 
la séance du 25 septembre 2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC des Basques a adopté la 

résolution d’intention #2014-04-30-8.5 afin de créer un parc régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques se doit d’aller de l’avant pour la 

réalisation du projet de Parc Inter-Nations; 
 

Par conséquent, 
Sur une proposition de M. Jean-Pierre Rioux, 
Il est majoritairement résolu : 
 
Que le Comité administratif de la MRC des Basques réaffirme son intention de 

créer le Parc régional Inter-Nations sur le territoire de la MRC des Basques et le 
territoire ancestral de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite de 
Viger). 

 
ADOPTÉE 

  
2021-04-07-9.3 9.3 Déclaration d’adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent 

 
Un vote a lieu : 
 
Résultats :       Voix :    Pour   10  Contre = 1   

Voir modification 
# 2021-04-21-3.2 
 



   

 

 
   ***** 
 

CONSIDÉRANT QUE la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à 
l’identité régionale, que le bois est omniprésent et qu’il est source de fierté, de 
richesse d’emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-
Laurent; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bois est un outil majeur de lutte aux changements 

climatiques et que lorsqu’il est utilisé comme matériau dans les constructions pour 
remplacer d’autres matériaux tels que le béton ou l’acier ou des énergies fossiles 
(biomasse forestière), les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées; 

 
CONSIDÉRANT QUE le matériau bois permet un développement durable des 

communautés et qu’il est un produit écologique par excellence, performant à la fois 
souple, léger, résistant et esthétique augmentant le confort des usagers constituant 
une option durable et rentable; 

 
CONSIDÉRANT QUE près de 2,2 millions de m3 de bois sont récoltés 

annuellement sur les territoires publics et privés et que les activités d’aménagement 
génèrent près de 4 700 emplois; 

 
CONSIDÉRANT QUE la région dénombre 27 établissements de 

transformation primaire du bois (usines de sciage, de pâte et papier, carton, panneaux 
et autres produits) générant près de 2 000 emplois et un chiffre d’affaires de près de 
1,1 milliard de dollars assurant le maintien et le développement économique de la 
majorité des communautés bas-laurentiennes; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’industrie de la 2e et 3e transformation du bois (portes 

et fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc.) compte plus 
de 80 usines représentant au-delà de 2 200 emplois pour un chiffre d’affaires 
approximatif de 300 millions de dollars; 

 
CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en 

matière de l’utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l’utilisation 
accrue du bois particulièrement pour les travaux de construction ou de la rénovation 
résidentielle, institutionnelle et commerciale et comme matériau de substitution aux 
énergies fossiles ou d’autres produits (ex. : isolant ou fertilisant biologique et autres) 
pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux (économie 
circulaire); 

 
CONSIDÉRANT QUE les 101 municipalités, paroisses et villages, les 

13 villes et les 8 municipalités régionales de comté (MRC) de la région du Bas-Saint-
Laurent sont d’importants donneurs d’ouvrage pour la réalisation de travaux de 
construction ou rénovation d’immeubles, d’infrastructures récréotouristiques et de 
remplacement de systèmes énergétiques; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité administratif de la MRC des Basques 

adhère à une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d’initiatives quant à 
une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments et 
comme énergie de substitution aux énergies fossiles; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité administratif de la MRC des Basques 

adhère à une volonté commune d’évaluer à l’étape d’avant-projet la possibilité d’une 
utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments, 
d’infrastructures récréotouristiques et comme énergie de substitution aux énergies 
fossiles; 

 
Par conséquent, 
Sur une proposition de M. Maxime Dupont, 
Il est majoritairement résolu : 
 
Que le Comité administratif de la MRC des Basques déclare son adhésion à la 

Charte du bois du Bas-Saint-Laurent en date du 7 avril 2021. 
 

  ADOPTÉE 
 
 

2021-04-07-10 10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE MERCREDI 21 AVRI L 2021 À 19 H 
PAR CONFÉRENCE VIDÉO 

 
La prochaine séance du Conseil de la MRC des Basques aura lieu le mercredi 

21 avril 2021 à 19 h par conférence vidéo. 
 

 
 
 



   

 

 
2021-04-07-11 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. Roger Martin de lever la séance à 21 h 03. 
 

  ADOPTÉE 
 
 

_____________________ ___________________________ 
BERTIN DENIS, PRÉFET CLAUDE DAHL, DG /SEC.-TRÉS. 
 

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


