
 

Faits saillants de la séance du conseil de la MRC du 15 septembre 2020 

Voici l’ordre du jour de la séance du conseil du 15 septembre 2020 à 15 h; il vous permettra 

d’aller consulter les sujets qui vous intéressent dans le procès-verbal, lequel sera publié 

dans l’onglet « Publications » sur le site Internet de la MRC dès son adoption. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE; 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR; 

3. ADOPTION ET RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA   

SÉANCE ORDINAIRE 25 AOÛT 2020; 

4. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT: 

4.1 Programme d’aide d’urgence aux PME; 

4.2 Fonds Régions et Ruralité; 

5. ADMINISTRATION ET GESTION : 

5.1 Adoption des engagements, des comptes et des décaissements; 

5.2 Comités; 

5.3 Ressources humaines; 

5.4 Travaux de réfection; 

5.5 Prolongation des Fonds locaux d’investissement; 

5.6 Programme d'aménagement durable des forêts 2019-2020 - Dépôt du 

bilan annuel; 

6. DEMANDES D’APPUI : 

6.1 MRC de Témiscamingue – Perte de la direction régionale du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation; 

7. AFFAIRES NOUVELLES: 

7.1 Présence des employés dans les établissements de la MRC; 

7.2 Correction de la résolution numéro 143-20; 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS; 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE. 

 

SONT PRÉSENTS PAR VISIOCONFÉRENCE : 

M. Luc Noël :  préfet; 

M. Pierre Cormier :   conseiller, 

maire de Havre-Saint-Pierre; 

Mme Marie-Claude Vigneault :        conseillère, 

mairesse de Natashquan; 

M.  Léonard Labrie :  conseiller, 

   maire d’Aguanish; 

M. John Pineault :  conseiller, 



maire de L’Île-d’Anticosti; 

M. Jacques Bernier :  conseiller, 

   maire de Rivière-au-Tonnerre; 

Mme Josée Brunet :  conseillère, 

   mairesse de Rivière-Saint-Jean; 

M. Jean-Marc Collin :  conseiller, 

maire suppléant de Longue-Pointe-de-Mingan. 

 

EST ABSENT : 

M. Martin Côté :  conseiller, 

maire de Baie-Johan-Beetz. 

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Luc Noël. 

 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 

Mme Nathalie de Grandpré :  directrice générale et secrétaire-trésorière; 

Mme Fanie Boudreau :  directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe; 

M. Philip Pineault Jomphe :  directeur du service de développement économique. 

 

 

4. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

 

 4.2 Fonds Régions et Ruralité  

 

 4.2.1 Volet 3 

 

             La MRC de Minganie entreprend les démarches, afin de déterminer le projet ou un 

ensemble de projets ayant un fil conducteur qui contribuera à propulser la MRC 

dans un domaine de développement propre à l’ensemble de son territoire dans le 

cadre du volet 3 « Projets Signature innovation » du Fonds Régions et Ruralité 

consenti par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour 

soutenir la MRC de Minganie dans  un domaine de développement propre à 

l’ensemble de son territoire. 

 

             La MRC entreprend également les démarches pour déterminer l’entente de 

vitalisation à intervenir avec le MAMH dans le cadre du volet 4 « Soutien à la 

vitalisation et à la coopération intermunicipale » du Fonds Régions et Ruralité visant 

les municipalités et communautés du 5e quintile de l’indice de vitalité économique 

de l’Institut de la statistique du Québec (Rivière-au-Tonnerre, Aguanish, Rivière-

Saint-Jean et Nutashkuan) dont les objectifs sont : 

 

• Encourager la mobilisation des élus et des administrations municipales pour faire 

face aux défis particuliers de vitalisation; 



• Favoriser la collaboration entre l’appareil gouvernemental en région, les MRC et 

les municipalités locales présentant ces défis; 

• Appuyer la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation sur le territoire 

concerné; 

• Améliorer les services ou les équipements pour la population, par la réalisation de 

projets probants notamment sur les plans économique, social, touristique ou 

culturel; 

 

 


