
 

 

Faits saillants de la séance du conseil de la MRC du 25 novembre 2020 

 

Voici l’ordre du jour de la séance du conseil du 25 novembre à 15 h par visioconférence; 

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. RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2020; 

4. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES; 

5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES : 

 5.1   Prévisions budgétaires 2021; 

 5.2   Répartitions 2021; 

6. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT: 

 6.1 Délégation de gestion des droits fonciers sur les 
terres du domaine de l’État; 

 

 6.2 Plans régionaux des milieux humides et hydriques;  

 6.3 Programme d’aide d’urgence aux PME; 

 6.4 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS); 

 6.5 Fonds d’initiatives et d’opportunités socio-
économiques (FIOSE); 

7. ADMINISTRATION ET GESTION : 

 7.1 Adoption des engagements, des comptes et des 
décaissements; 

 7.2 Évaluation foncière; 

 7.3 Matières résiduelles; 

 7.4 Licence de droit d’auteur pour l’utilisation de 
données géographiques; 

 7.5 Calendrier des séances ordinaires du conseil de la 
MRC et du comité administratif; 

 7.6 Services professionnels en droit municipal; 

 7.7 Carrefour famille Minganie – Marché aux puces; 

 7.8 Ressources humaines; 

 7.9 Complexe aquatique de Minganie; 

 7.10 Contrat de déneigement des entrées; 

 7.11 Motion de félicitations; 

8. DEMANDES D’APPUI : 

 8.1 MRC de Pierre-De-Saurel – Soutien pour les 
services de sécurité incendie; 

 8.2 MRC de Témiscamingue – Formation en ligne pour 
les pompiers; 



 

 8.3 Comité Zip Côte-Nord du Golfe – Projet pilote à 
Rivière-au-Tonnerre; 

 8.4 Municipalité de Natashquan - Délocalisation de 
Pointe-Parent; 

 8.5 Corporation du port régional de Natashquan; 

 8.6 Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée 
des zones côtières de l’UQAR–Résilience côtière 
Phase 2; 

9. AFFAIRES NOUVELLES : 

 9.1 Entente de développement culturel; 

 9.2 Demande de conformité – Municipalité de Rivière-
au-Tonnerre; 

 9.3 Télétravail et activités du Complexe aquatique de 
Minganie; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS; 

11. 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. Martin Côté :  conseiller, 

maire de Baie-Johan-Beetz; 
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. Martin Beaudin :  conseiller, 

maire de Longue-Pointe-de-Mingan. 
 
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; 
M. Jonathan Turbis :  Contrôleur et analyste financier. 
 

 

 

 

6. Aménagement et développement 

 
6.4 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)  

 
La MRC de Minganie autorise le versement d’une aide financière au montant de 53 486,00 

$ dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliance pour la solidarité à la 

Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz pour l’ajout d’un volet « Prêt-à-manger », 

afin de soutenir le développement de la Coopérative et de répondre à certains besoins de 

personnes plus démunies. 

 

6.5 Fonds d’initiatives et d’opportunités socio-économiques de la MRC 

 

La MRC de Minganie autorise le versement d'une aide financière non remboursable de 15 

000 $ à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l’ouest de la 

Minganie dans le cadre du Fonds d’initiatives et d’opportunités socio-économiques de la 

MRC pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la valorisation des résidus de 

bois. 

 

7. Administration et gestion 

 
7.7 Carrefour famille Minganie- Marché aux puces 

 

La MRC de Minganie accepte de prolonger sa contribution financière à Carrefour famille 

Minganie pour la location d’un local représentant des frais mensuels de location de 550 $ / 

mois, et ce, pour la période de janvier à décembre 2021, afin de leur permettre la réalisation 

du marché aux puces dont l’objectif est de récolter des dons matériels provenant de la 

population pour ensuite les vendre à très faible coût. Ce service de réemploi permet de 

réduire la quantité de matière éliminée au lieu d’enfouissement et de prolonger la durée de 

vie de ces biens récoltés et engendre des retombées positives au niveau environnemental, 

économique et social. 

 

 

7.11 Motion de félicitations 

 

La MRC de Minganie adopte une motion de félicitations à l’égard de madame Chantal 

Harvey, lauréate du Prix du CALQ « Artiste de l’année ». 

 

 


