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Québec, le 15 avril 2019 
 
 
Monsieur  
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 25 mars 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Les correspondances de la ministre des Affaires municipales, Mme Harel et les 
municipalités de Ste-Flavie, d’Amqui, de Price, de St-Léon-le-Grand, de Val-Brillant, 
de Ste-Irène, de Cacouna, de Rivière-du-Loup, de St-Arsène, de St-Antonin, de 
Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges, de St-Noël, de St-Moïse, pour les 
années 1999, 2000 et 2001. 
 
La présente vous est aussi transmise en considération des précisions suivantes 
reçues le 25 mars 2019 : 
 
Les correspondances portant sur les fusions ou regroupement de municipalités, ou 
d’avis exigeant le regroupement entre municipalités, et tout ce qui touche à ce sujet 
des années précisées antérieurement. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Il est à noter 
qu’un de ces documents, intitulé Étude de faisabilité d’un regroupement, a été produit 
pour le compte de la paroisse et du village de Saint-Georges-de-Cacouna. À cet effet, 
suivant la disposition de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) nous vous invitons à consulter la personne responsable de l’accès à 
l’information à la Municipalité de Cacouna aux coordonnées ci-dessous : 
 

Madame Carole Pigeon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Municipalité de Cacouna 
415, rue Saint-Georges 

Cacouna (Québec)  G0L 1G0 
Téléphone : 418 867-1781 
Télécopieur : 418 867-5677 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-001335/2019-042 

 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 5S9 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ville de 
Trois-Pistoles 

Administration générale 

Trois-Pistoles, le 17 mars 1999 

Madame Louise Harel 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
20 rue Père-Olivier-Chauveau 

,( :> '!, if-,) 

Cabinei de la minis tie d'État aux 
Afhiirr.s munir. ipalr.s et a ,~ Mét rop ole 

3 0 MAR. 1999 
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Québec (Québec) ·1· . ' c:: ---rmmm1s a : __ :-), __ 1 .: __ _ ___ _ _ 

G1R 4JJ 'Ï '? - 02-20 

i.üîâtl{f.&.dt.i'Uij)ê,mêMt~VifféHJû.tols.s.~ 
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Madame, 

Le 16 avril 1997, le Conseil de Ville de Trois-Pistoles, par 

sa résolution no. 7281, demandait unilatéralement au ministère des 
Affaires municipales de préparer une étude exhaustive des avantages et 
inconvénients découlant d'une éventuelle fusion entre la Ville de Trois
Pistoles et la Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges. 

Le 7 décembre dernier, le ministère déposait aux conseils 
municipaux la version préliminaire de l'étude de regroupement entre nos 
deux municipalités. 

Les seuls avantages qui militent en faveur de la fusiop sont 
la subvention PAFREM, le programme de neutralité financière et une 
meilleure répartition du coût des services donnés aux citoyens(nes). 

Le 8 février dernier, le Conseil de Ville de Trois-Pistoles a { 
adopté la résolution no. 8805 informant le MAMM et la Paroisse qu'il 

était disposé à entreprendre la deuxième étape du processus de 
regroupement, soit la négociation des conditions relatives à un 
regroupement, c'est-à-dire la demande commune . 

La Ville de Trois-Pistoles est toujours favorable à la fusion 

de nos municipalités mais la Paroisse montre peu d'intérêt à avancer 
rapidement dans le dossier. 

5, rue Notre-Dame Est. C.P. 550 • Trois-Pisloles (Québec) ~ GOL 41<0 
Téléphone: (418) 851-1995 • Télécopieur : (4 18) 851-3567 



Madame Louise Harel -2- . Le 1999-03-17 

Nous désirons connaître d'une façon précise quelle sera la <-,
position du MAMM lorsqu'une municipalité accepte le regroupement et 
que l'autre s'y montre réticente et peu favorable. 

Nous tenons à vous mentionner que le Conseil de Ville de 
Trois-Pistoles trouverait extrêmement injuste que notre municipalité soit 
pénalisée alors qu'elle est ouverte à un regroupement mais ne peut le 
réaliser dû à un manque d'intérêt de la Paroisse. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments 
distingués. · 

GSTA/lml 
t -,-f pM\-~w01 

cf Gf~~~idNo· 
/ Mairesse 



LA MUNICIPALITÉ 

NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

4, Rang 2 Centre 
Notre-Dame-des-Nciges G0L 4KO 
Tél: 851-3009 Fa.---= 851-3169 
courriel: nddn@icrdl.net 

Notre-Dame-des-N~oes, le 28 juin 1999 

Louise Harel, ministre d'Etat aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
Gouveme,ment du Québec 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-:Olivier-Chauveau 
Aile Cham·eau, 3è étage 

Québec (Québec) 

G1R4J3 

objet: Résolution municipale numéro 06.99.63 

Madame, 

· Cabinet de la ministre d'Êt~t aux 
Affaires muni~inalcs e, ~ i;i Mttrcpole 

,., Q 
V 

!!irJ 1999 

. ,) _ . ..: . '/ 

Vous trouverez à la présente la -résolution municipale numéro 06.99.63 concernant la transmission des 

résultats du référendum et demande de retrait. 

Nous espérons que vous prendrez le tout en étude, veuillez recevoir, Madame, nos salutations les meilleures. 

{~\'€,.\\.g_Qg_\\g\) 
· anielle Ouelle4 

secrétaire-trésorière Transmis à: ~~ -;-

-~ - :.: / - ,:--· · 

,.,,,..., .,,,-, 

PJ (1) 
-~-./ 

,_,,,./ / 



Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
4, rang 2 Centre 
Trois-Pistoles (Québec) 
G0L 4K0 

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL 
ou 

COPIE DE RÉSOLUTION 

Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, 

Extrait du livre des délibérations de la municipali.té de Notre
DarrB-des-Neiges lors d ' une session régulière du conseil tenu e le 2 
]uin 1999, à laquelle étaient présents .---

Le maire, André Leblond, 

et les conseillers Hector Jean, Marc-André Rioux, Renald Morais , 
Gilles Pigeon et la conseillère Carmen 
Nicole. 

Formant quorum, savoir RÉSOLUTION 06.99.63 

TRANSMISSION DES RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM ET DEMANDE DE RETRAIT 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est du 
nombre des municipalités visées par la politique gouvernementale, 
Volet 1, relativement à la consolidation des communautés locales; 

CONSIDÉRANT que l'étude de faisabilité d'opportunité de 
regroupement municipal de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois
Pistoles préparée par une firme privée concl ue qu ' il n ' y a aucun 
avantage pour la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, aucune 
économie d'échelle et qu'après l ' application des programmes de 
neutralité, il y aura augmentation du fardeau fiscal et autres 
j_nconvénients; 

CONSIDÉRAN'l' que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a tenu 
une assemblée publique de consultation auprès de ses citoyens sur 
les résultats de cette étude; 

CONSIDÉRANT que 
dés électeurs 
démontre, dans 
désirent pas se 

la tenue d'un référendum le 23 mai dernier auprès 
inscrits sur la liste référendaire municipale, 
une proportion de 83 % du vote, que ceux-ci ne 
regrouper avec la Ville de Trois-Pistoles; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal s'est engagé auprès de ses 
citoyens de travailler ensuite dans le sens de la volonté 
populaire; 

POUR CES MOTIFS, afin de respecter la volonté démocratiquement 
exprimée par notre communauté, il est proposé par Renald Morais, 
et résolu UNANIMEMENT: 

Que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
retirée de la liste des territoires municipaux 
Îusion ) par la politique gouvernementale et 
consolider compte tenu des résultats de l'étude et 

d~de d'être 
visés ( carte de 

appelés à se 
du référendum; 

Que dans un respect de l'équité entre toutes les municipalités 
québécoises, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges demande que 
ce retrait ne soit pas assorti de pénalités, de mesures 
coercitives ou de pressions particulières de la part des autorités 
gouvernementales et être reconnue comme les autres municipalités 
afin de bénéficier de tous les programmes gouvernementaux; 

Et prie la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole de concéder à la présente. 

EXTRAIT CONFORME. 

CERTIFIÉ CE 28 JUIN 1999 

-----------------------

SIGNÉ :r'ln':6:'. '"'"x-· ,~.rw ' 1 ...... ~':1}!'.l~~ '? è•?::~ ' ./ 

-·--·---~-·-------
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Gouvernl 1ent 
du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 22 juillet 1999 

Monsieur André Leblond 
Maire 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
4, 2e Rang Centre 
Notre-Darne-des-Neiges (Québec) GOL 4KO 

Monsieur le Maire, 

J'accuse réception de votre lettre du 28 juin 1999 accompagnée de la 
résolution numéro 06.99.63 faisant connaître votre refus de voir se 
réaliser le regroupement de votre municipalité et de la Ville de Trois-Pistoles. 

Des décisions seront prises à l'automne pour les municipalités qui auront 
choisi de ne pas se regrouper. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

.~~~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De Là Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3° étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418)691-2050 
Télécopieur : ( 418) 643-1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



\Jille de 
Mont-Joli 

40, av. Hôtel-de-Ville 
Mont-Joli (Québec) 
GSH 1W8 
Tél. : (418)775-7285 
Fax: (418) 775-6320 

Mont-Joli, le jeudi 24 décembre 19.99, 

Madame Louise Harel 
Ministre d'Etat aux affaires municipales 
20, rue Pierre-Olivier-Chaveau 
Secteur B, 3è étage 
Québec (Québec) 
GlR 4J3 

Madame la Ministre, 

( f< ,B 

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter très chaleureusement de votre nomination comme ministre 
d'Etat aux Affaires municipales. J'en suis persuadé, votre vaste expérience de la politique va sûrement 
vous servir dans vos nouvelles fonctions. 

Cela dit, comme vous sollicitez notre collaboration, je tiens à vous faire part de mes préoccupations qui 
sont évidemment celles du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli en espérant que celles-cl reçoivent un 
accueil bienveillant de votre part. 

Je souhaite tout d'abord très sincèrement que vous poursuiviez les démarches de votre prédécesseur 
concernant la politique de consolidation des communautés locales. La démarche courageuse de Monsieur 
Trudel, pour laquelle nous l'avons félicité à quelques reprises, aurait dû être entreprise il y a quelques 
décennies! Mais, laissons de côté le passé et regardons vers l'avenir. 

Le cas de Mont-Joli n'est sans doute pas unique au Québec mais il est, à tout le moins, "spécial". Nos 
tentatives pour annexer Saint-Jean-Baptiste se sont toujours soldées 1mr des échecs même si cette 
municipalité offre à ses contribuables tous les services municipaux ... mont-joliens! 

La réalité est que Mont-Joli et Saint-Jean-Baptiste ne forment qu'une seule communauté .. Les gens qui 
vivent à Saint-Jean-Baptiste sont des Mont-Jollens! Bien malin, par ailleurs, celui qui, aujourd'hui, pourrait 
différencier les limites des deux municipalités. · 

Au fil des ans, les élus de Saint-Jean-Baptiste ont conclu avec lèurs homologues de Mont-Joli des ententes 
sur l'aqueduc, les égouts, les loisirs, la protection contre les incendies et le Transport Adapté. 



/2. 

Dans la politique de consolldatlon des communautés locales, le Ministre Trudel a reconnu de son côté que 
les municlpalltés de Saint-Jean-Baptiste, Sainte,Flavie et Salnt-Joseph-de-Lepage .forment une communauté 
d'intérêt avec Mont-Joli. La Commission O'Bready a fait le même constat lors des audiences publiques de 
la Commission de consultation sur le regroupement municipal qui se sont tenues au Bas-Saint-Laurent en 
octobre 1996. 

En définitive, malgré l'opposition systématique des élus de ces trois municipalités, la Commission de 
consultation a maintenu intacte la llste des municipalités appelées à se consolider dans la région de Mont
Joli. 

Non seulement les élus de Sainte-Flavie, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph-de-Lepage sont opposés à toute 
forme dl;' regroqpement, fusion ou consolidation, mais ils sont même réfractaires à une simple étude 
devant porter sur les implications administratives, financières et socio-économiques du regroupement 
projeté des quatre municipalités. 

Une étude que mènera malgré tout le ministère des Aff aires municipales à la demande expresse de la Ville 
de Mont-Joli. 

De son côté, la municipalité de Sainte-Flavia a commandé sa propre étude. Vaut mieux mettre toutes les 
chances de son bord si on veut que les résultats soient dans le sens que l'on souhaite, n'est-ce-pas? 

Je veux bien, Madame la ministre, que vous accordhz "toute l'attention nécessaire à la grande région 
métropolitaine de Montréal" comme vous l'écrivez dans votre missive, mais j'espère que vous saurez jeter 
un petit coup d'oeil atientif de notre côté pour solutionner d'une façon ou d'une autre ce dossier qui traîne 
dans le paysage depuis si longtemps. 

SI d'aventure les résultats de l'étude de votre ministère devaient conclure qu'il n'est pas avantageux pour 
Mont-Joll de fusionner avec une ou deux des trois municipalltés visées par le regroupement, la Ville de 
Mont-Joll agira alors en conséquence. Nous n'en sommes pas jusqu'au-boutlsme. 

Mais avant d'opposer une fin de non-recevoir catégorique les élus des trois autres municipalités auraient 
dü, selon nous, accepter à tout le moins la réalisation d'une simple étude. 

Nous butant à l'incapacité de fusionner la municipalité de Saiut-Jean-Baptiste, nous avons tenté de trnuver 
une solution à la problématique entourant l'application de la Lol privée 211. Cette Loi autorisait l'annexion 
par la Ville de Mont-Joli d'une partie du territoire de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et fixait le 
montant de la compensation à être versée annuellement par la Ville de Mont-Joli à la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 

A la demande de la députée de Matapédia, Madame Danielle Doyer, le ministre des Affaires municipales 
du temps, Monsieur Guy Chevrette a mandaté, eu 1995, Monsieur Roger Gaudreault, du ministère des 
Affaires municipales, Direction de la vérification de la gestion des municipalités, pour trouver une solution 
à la problématique entourant l'application de la Loi privée 211. 
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Je vous signale que, depuis 1994, la Ville de Mont-Joli demande à être relevée de son obligation financière 
prévue à l'article 3 de la Loi privée 211, ce que refuse la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

Monsieur Gaudreault a produit un rapport d'intervention en juin 1997. Depuis ce temps, on a l'impression 
que le rapport s'est retrouvé sur une tablette. 

Parlons-en du dossier des compensations financières que Mont-Joli verse à Saint-Jean-Baptiste depuis 1984 
et à Sainte-Flavie depuis 1987. Dans le premier cas pour l'annexion de !'Hôpital, et dans l'autre pour 
l'annexion de l'Institut Maurice-Lamontagne. M.ont-Joll verse donc annuellement à ces deux municipalités 
environ 275 000$. 

Pour Mont-Joll cela représente 0,13$ du 100$ d'évaluation. Dans le contexte où nous faisons déjà u~ effort 
de 0,16$ pour l'atteinte du déficit O du gouvernement du Québec,. nous croyons que le versement des 
compensations exige trop de nos contribuables. Nous n'avons plus les moyens de faire vivre nos voisins 
au détriment de nos propres contribuables, c'est aussi simple que cela. 

Le conseil municipal de la Ville de Mont-Joli est d'avis que le temps est venu de mettre fin à êes 
compensations financières qui ne font somme toute que conforter les élus municipaux de ces deux 
municipalités dans leur décision de ne pas fusionner avec Mont-Joli. D'ailleurs, pourquoi fusionneraient· 
elles? Le surplus accumulé de Saint-Jean-Baptiste est à proprement parler li scandaleux" et les principales 
recettes de Sainte-Flavia proviennent de la taxe foncière et de la compensation flnanciêre de la Ville de 
Mont-Joli pour l'annexion de l'Institut Mailrice-Lamontagne. 

/ 

Quand vous jouissez de . tous les services municipaux de vos voisins, quand votre factur-e de taxes est 
relativement peu élevée et quand votre surplus libre dépasse celui de plusieurs villes, avez-vous envie 
d'entendre les sirènes de Mont-Joli vous vanter les mérites d'uu regroupement municipal? Poser la question 
c'est y répondre. · 

Pourtant, le regroupement municipal est l'une des conditions qui permettront de sauver cette région sur 
laquelle s'accumulent les problèmes les plus criants des régions périphériques: exode des jeunes, 
vieillissement et diminution de la population, taux de chômage largement au-dessus de la moyenne 
québécoise, et quoi encore? 

Autre problème que je soumets à votre attention et pour lequel nous avons déjà écrit au ministère des 
Affaires municipales, la reconnaissance de Mont-Joli comme ville-centre, ce qu'elle est-dans la réalité 
quotidienne. Dans ce dossier comme dans les autres touchant Mont-Joli, 11 y a toujours un bogue et, 
curieusement, il se produit avant l'an 2 000. 

A l'instar des autres villes-centres du Québec, Mont-Joli connaît une réduction de son poids démographique; 
à cause en partie de l'exode de sa population vers les grands èentrès et également vers les municipalités 
avoisinantes. Mont-Joli perd également quelques jeunes familles au profit des municipalités limitrophes 
favorisées par leur tatlx de taxation attrayant. En revanche; elle concentre sur son territoire les 
populations les plus fragiles de la MRG de la Mitis, soit les familles monoparentales, les ménages à faible 
revenu, la main-d'oeuvre non qualifiée, sous-scolarisée et dépendante dès programmes de sécurité du 
revenu et,évidemment,les personnes aînées. 
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Comme la plupart des villes-centres au Québec, Mont-Joli fait face à des responsabilités sociales 
croissantes. En témoignent l'aide qu'elle apporte toujours à des organismes communautaires à caractère 
mitissien comme la Maison des Jeunes, la Maison des Familles.et les 193 logements sociaux mis à la 
disposition des gens de tonte La Mitis. 

En tant que vllle-centre, Mont-Joli dit offrir de nombreux services qui profitent également à l'ensemble de 
la population de la région mais dont le coût n'est pas pleinement assumé par les utilisateurs. 

Votre ministè1·e le sait très bien, les ententes intermunicipales sont rarement traitées sur une base de 
relations d'affaires. Dans la plupart des cas, Il s'agit d'ententes à rabais consenties pour atténuer les 
pertes financières et maximiser l'utlllsatlon des équipements et infrastructures. D'autant que le pourvoyeur 
ne doit facturer que le coût réel des services ainsi que l'exigent les Lois municipales. 

Ge qul m'amène à vous parler, Madame la Ministre, de la proposition des mises en commun mise de l'avant 
par votre prédécesseur, Monsieur Rémy Trudel. 

Le 4 mai 1998, la Ville de Mont-Joll a fait une proposition à la Municipalité régionale de comté de La Mitls 
pour gérer en commun les équipements sportifs et culturels de Mont-Joli. Nous attendons toujours une 
réponse. 

Le volontariat n'obtient pas beaucoup de succès dans la MRC de La Mitis. Même les gros sous que le 
gouvernement fait miroiter pour les études n'entament pas la détermination farouche des élus des 
municipalités concernées à ne rien faire pour améliorer la situation. Ils misent sur le temps et sur la 
patience du gouvernement 

Les équipements sportifs et culturels de Mont-Joll pourraient facilement desservir une population de 20 000 
habitants. Les élus mont-joUens sont disposés à examiner attentivement toutes les propositions que 
pourrait lui faire la MRC de La Mitis. 

Si pour le ministère des Aff aires municipales, Jas mises en commun sont "une affaire de gros bon sens" 
pour les élus des petites municipalités de la MRC de La Mitis, celles-ci semblent plutôt être une affaire de 
gros ... sousl 

Nouveau ministre, nouveaux espoirs. Même· si nous avons déjà exposé tous ces dossiers à l'ex-ministre et 
à des représentants du ministère des Affaires municipales, nous souhaitons vous rencontrer 
personnellement dans des délais raisonnables. A cette rencontre devrait évidemment participer notre 
députée, Madame Danielle Doyer, bien au fait du contentieux entre Mont-Joli et ses voisines, et très 
sensible à y apporter des solutions. 

C'est avec grande ouverture d'esprit que nous voulons discuter avec vous de tous ces dossiers. Nous nous 
attendons également à ce que le ministère des Affaires municipales nous fasse des propositions ou des 
contre-propositions afin de solutionner une fols pour toutes ce contentieux qui nuit au développement de 
Mont-Joli et au mieux-être de ses habitants. 
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Comme je serai absent de la région jusqu'à la mi-février, je crois qu'une rencontre en mars prochain 
comblerait mes attentes et celles de mes collègues du conseil munlctpal. 

En conclusion, Madame Harel, je puis vous assurer que mon conseil et nioi sommes disposés "à collaborer 
avec vous pour élaborer des solutions pour accroître l'efficacité de nos institutions locales et ce, pour le 
plus grand bien de la population du Québec" 

Recevez, Madame la Ministre, mes meilleures salutations. 

4~'~-v 
Ghislain Fiola, Maire 
Vllle de Mont-Joll 

Pièces jointes. 

Copie conforme: Madame Danielle Doyer, députée de Matapédia 
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La mlnlstre d'!tat aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Ainés 

Québec, le 3 novembre 2000 

Monsieur Léon Gaudreault 
Maire 
Paroisse de Sainte-Flavie 
775, route Jacques-Cartier 
Sainte-Flavie (Québec) GOJ 2LO 

Monsieur le Maire, 

L'Assemblée nationale du Québec a adopté, en juin dernier, la Loi 
modifiant la Loi sur l'organisation territoriale municipale et d'autres 
dispositions législatives (projet de loi 124). Cette loi. sanctionnée le 
16 juin 2000, comporte une série de mesures relatives au 
regroupement des municipalités. 

Les articles 14 et 15 de la loi font en sorte que les municipalités 
visées par le Volet 1 de la Politique de consolidation des 
communautés locales qui n'ont pas signifié leur intention réelle de se 
regrouper et qui reçoivent de la péréquation verront diminuer cette 
pérêquation de 50 % à l'exercice financier 2001 et de 100 % pour les 
exercices financiers subséquents. 

Votre municipalité fait partie des municipalités ciblées par la Politique 
de consolidation des communautés locales. Selon les informations 
dont nous disposons, votre municipalité n'a pas manifesté son 
intention de se regrouper. Le montant de péréquation prévu, pour 
votre municipalité, s'éléve à 11 316 $ pour l'année 2000. 

~lice Jean-Baptiste-De la Salle 
20, rue Piet1e-Olivift-Cmwtau 
Aile CIQIMati. l' ~uge 
Qutbt< (Ouibet) G tR 41] 
Ulêphonc: (418) 691·2050 
H'kopifvr: 1411!1643-1195 

T0111 de la P!Ht-Vu:tor~. bureau 3.t6 
IDO, plate Victoria 
Montttal ((Mbec} H4Z 18 7 
T~ne: {5t4) 1173-2622 
Têlëa,pieur ;'514) i73-26Zll 
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Je vous invite toutefois à me transmettre, au plus tard le 1er décembre 2000, une résolution de votre conseil municipal me confinnant votre intention de vous regrouper avec la Ville de MontJoli, la Paroisse de Saint-Joseph-de-Lepage et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, tel que le prévoit la Politique de consolidation des communautés locales. Le cas échéant, votre subvention de péréquation sera maintenue pour l'année 2001 dans l'éventuafité où vous y seriez admissible. Enfin, pour que les montants de péréquation auxquels vous auriez droit soient préservés pour les années subséquentes, le regroupement indiqué dans votre résolution devra se concrétiser au cours de l'année 2001. 

Cependant dans l'éventualité où la résolution de votre conseil municipal ne me serait pas transmise avant l'êchêanœ fixée, les dispositions de la loi seront appliquées et, comme il est mentionné plus haut, votre subvention de péréquation sera réduite de 50 % à l'exercice financier 2001 et de 100 % pour les exercices financiers subséquents. 

Si vous avez des questions et commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec monsieur Robert Aubé, directeur de la Direction du soutien aux opérations régionales, au numéro de téléphone (418) 691-2003. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La ministre, 

~ #~ 
LOUISE HAREL 
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Cacouna, le 8 avril 1999 

Madame Louise Harel, ministre 
Ministère des Affaires municipales 
20, ave. Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) 
GlR 4J3 

Madanie Hare1, 

Au nom du Conseil municipal du Village de St-Georges 
de Cacouna, je désire par la pr~sente, vous soumettre copies de 
3 résolutions adoptées récemment par notre conseil municipal. 

Ces résolutions concernent le projet de regroupement 
entre le Village et la Paroisse de St-Georges de Cacouna et en 
voici le détail; 

1.- Résolution adoptée le 2 mars 1999 fais~nt état de nos 
intentions dans ce dossier et adressée à la Paroisse de Cacouna. 

2.- Résolution adoptée le 6 avril 1999 concernant la for
mation d"un comité intermunicipal avec la Paroisse de Cacouna-

3.- ~ésolution adoptée le 6 avril 1999 qui a pour but 
d'informer le Conseil municipal de la Paroisse de Cacouna sur la 
position de notre Conseil sur différents éléments reliés au pro
cessus de regroupement de nos 2 municipalités. 

Notre conseil est d'avis qu'une séance de médiation 
devrait se tenir le plus t5t possible entre les 2 conseils muni
cipaux, sous l'égide d'un ou de représentants de votre minist~re. 

Madame la ministre, tel que discuté avec vous le 24 
mars 1999 lors de votre dernier passage · à Rivière-du-Loup, notre 
municipalité a plus que jamais la volonté d'aller de l'avant dans 
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l e respect et le mieux-&tre des contribuables de Cacouna. 

N' hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations et nous vous remercions à l'avance pour l ' intérêt 
que vous porterez envers notre demande. 

Nous demeurons dans l'attente d'une confirmation é
crite de votre part. 

Veuillez agréer, Madame l a ministre , l ' expression 
de nos meilleurs sentiments. 

p. j . 

c.c. Paroisse de Cacouna 
Mario Dumont, député 
Pierre Baril, M.A.M. 

Le maire 

~~·~ :3- > 
VI._ 

D' Amours - Gilles · 

---·- - -. ----·---------·------.. -p-~---- - -------------------



Procès-verbal D 

Copie de résolution IZJ 
Le 4 mar.s 

Municipal~~~ du_Vi~l~ge _de St-Georges de Cacouna 
IN11m U\• l11 m1.1'll<.- i pul1l6) 

A une session régulière Kl,8p&ciale 0, ajournement 0, 

18 -~-~ 

tenue le ........ . . . . . .. 4, .11)?.r:~ ....... . . , . .. , .. . ... , . . . 19 -~~. et à laquelle est prfsi:nt svn honni:ur 

le maire M .. . . Y?.V: ~.l . . ~\l~.~ f.~~·'·. :1:~:1-.r:~., ?~l?P.t ~-~r1-~,, .. , 

et les conseillers suivants: Jean-Pierre Beaulieu, 
Célestin Simard, 
Jean Guay, 

formant quorum sous la présidence du maire. 

Yvon Desjardins, 
Gilles Roy, 

M ,Jacques St-"-Pierre s , r. . r: . - . , , ......... .. ....... . . , .. . , , ....... .. .. , . . .. , ... , , . , .. , , . . . . ecr-:ta1re,trr::s0ne:r C:Hl aus,,1 pr<:.'i l·r1t 

Projet de fusion - Paroisse et Village de Cacouna - Résolution 99-30 

Le projet de fusion entrè le Village et la Paroisse de St-Georg e s de 
Cacouna d'après nos derniers renseignements semble 4voluer posit ive 
ment . surtout depuis la rencontre entrE~ les deux maires et les reprf 
sentants du ministère des Affaires mu i:icipales. 

Le Conseil du Village de Cacouna accepte donc de prendre les devants 
et de formuler la résolution suivante: 

ATTENDU QUE la répartition d.es bén~fices par restriction de dépens e s, 
les ajustements de taxations et leur durée, la protection du trav ail 
des employés actuels et leur sécurité d'emploi ne sont pas cause de 
litige (CF: Projet de fusion soumis aux 2 municipalités); 

ATTENDU QUE les surplus accumulés par chacune des municipalités n e se
ront dépensés que pour le bénéfice de ceux qui les ont accumulés e t à 
l'intérieur des limites géographiques pré-fusion; 

ATTENDU OUE durant la pétiode d'exerc i ce du Conseil provis o ire, l es 
comités déjà en place (comité intermunicipal pour l'aqueduc et les ,L 
gouts, comité des loisirs) continueront leur travail avec les repré
sentants accuels ou remplacés par un ~lu de la Paroisse ou du Vi l l ag e 
selon le cas, s ' il y avait abandon; 

ATTE NDU OUE · tous ces comités seront remplacés pac le comit~ d"urba nis 
me et des comités adhoc après la première élection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jean Guay, secondé par Célest in S i 
mard et résolu unanimement: 

QUE dès la signature de l'acte de fusion, soit le 1er jui l let 1999, l es 
deux administrations seront regroupées dans l 1 édifice du Village; 

QUE toutes redevances provenant de la vente de l'édifice municipa l de 
la Paroisse soit exclusivement réservée comme les surpl~s accumul4s a u 
bénéfice des citoyens de la Paroisse pré-fusion; 

OUE le puits de la r u e Pelletier (Puics de d4pannagel devien n e pr 0p ri ~~4 
de la nouvelle entit~ san s d~bours ~ de la municipalité Paroisse prf
fusion; 

t .. .... ,,, •• ~· , ,.. , .. . . _. \ · ~·~·'"'!' " 1" ' .......... . -) • f\r'> -.7,i 
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QUE l'ajout d'argent neuf fait par le gouvernement provincial lors 
de cette fusion soit réparti au prorata des individus de chacune des 
2 municipalités pro-fusion et ajouté aux surplus accumulés et dépen
sés de la même façon; 

QUE les 2 municipalités fusionnées forment un conseil provisoire, ou 
siègeront 3 conseillers actuels du Village, 3 conseillers actuels de 
la Paroisse et le maire de chacune des deux entités; 

QUE le maire actuel de la Paroisse ou son remplaçant soit le maire 
de la nouvelle municip~lité jusqu"au Ler novembre 2003; 

QUE le maire actuel du Village ou son remplaçant soit le pro-maire 
de la nouvelle municipalité jusqu'au 1er novembre 2003; 

QUE le maire et le pro-maire de la nouvelle entité continuent de siè
ger à la M.R.C. jusqu'au 1er novembre 2003; 

QUE des élections aient lieu en novembre 2003 i tous les postes et 
que la nouvelle municipalité soit divisée en six dis t ricts ~lectoraux 
égaux en nombre de votes; 

QU'à partir de maintenant des choix de projets soient arrêtés par les 
2 municipalités et que le ministère des Affaires municipales nous as
sure de sa participation efficace et monétaire par un arrêté en c o n
seil joint au nouveau statut d'un Cacouna fusionné; 

QU 1 une réponse de la Paroisse est attendue avant le 23 mars 1999; 

QUE tous les élus actuels de chaque Conseil participent à toutes les 
décisions de leur Conseil pour éviter les sondages, référendums ou 
autres délais inutiles et qu'ainsi s'établisse une confiance mutuel
le, unique garantie d"une fusion réussie. 

., ~ . 
. :~··-::.· ---·-:-1; ___ ::..'-,,/ -----

. .:,:_;::::;;~ ~-.<. .;/c ~, ~. __ ,__ _________ 
Jacques St-Pierre 
secrétaire-trésorier 
Copie conforme 
le 4 mars 1999 

Laval Ouellet, pro-maire 
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Procès-vE•rhal D Copie de résolution [Kl 

.. . . Y.~~ .l: ~9.~. _q'7_ . -?~.--: G.E:<?:r.9e.~ .. '? ~ .. S::.~<:= :=>.':1:1.~ . ..... ... . .. . ... .. .. . . . . 
(Nom de ln municipolité) 

A une session régulière rz:l,spécia1e D, ajournée D .... . . . . . . . . . .......... . .. . . . . . .. . . .. . 

tenuele ,;, ...... . .. 6..?.Y!-'.~i .... . . .. . .. ...... . ... . . .. . 19~.~. età laquelleestprésentsonhonneur 

le maire Gilles D' Amours ' . . ' . . . . . . . . . ' . . . . ' .. . .. • ...... . .. . . ... ' ....... .... . ' ' . 
(!l les conseillers suivants: Jean-Pierre Beaulieu, 

Célestin Simard, 
Gilles Roy, 

formant quorum sous la présidence du maire. 

Yvon Desjardins, 
Laval Ouellet, 
cTean Guay 

c1'acques St-Pierre s · .- ·. · . ..... . . .... . .......... ....... .. ........ . .................... , , ecréta1re·trésc her est aussi présrn t. 

Projet de regroupement - Cacouna Village et Paroisse - Résolution 99-46 

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec favorise et incite très for
tement sur les regroupements de municipalités; 

CONSIDERANT l '::acceptation par le Conseil municipal du Vi l lage de St-Geor
ges de Cacouna de l'étude de regroupement réalisé par Monsieur Pier re 
Baril du ministère des Affaires municipales en juillet 1998; 

CONSIDERANT QU'advenant un éventuel regroupement entre les municipal i
tés du Village et de la Paroisse de St-Georges de Cacouna, l ' opportuni
té de s'enquérir d'incitatifs monétaires très intéressants pour des 
travaux d'infrastructures et autres, est à prendre en considération 
très sérieusement; 

CONSIDERANT QU ' un Comité interminicipal a été formé à partir des deux 
Conseils municipaux, dont deux représentants du Conseil du Village et 
deux représentants du Conseil de la Paroisse de Cacouna, incluant les 
maires de chacune des municipalités; 

CONSIDERANT QUE le Comité a pour tâche d'élaborer un plan commun de dé
veloppement dans le but d'améliorer la qualité de vie générale de tous 
les citoyens; 

CONSIDERANT QU'au fur et à mesure du développement de ses travaux, le 
Comité intermunicipal alimentera les deux Conseils respectifs sur l ' o
rientation de ses projets; 

CONSIDERANT QUE l'objectif du Comité int~rmunicipal est de présenter 
aux deux Conseils un plan stratégique d'orieritations pour un développe
ment proactif, conditionnel à un éventuel regroupement. Ce plan est 
prévv être déposé aux personnes concernées, au plus tard le 31 ju i llet 
1999, 

CONSIDERANT le fait que le Conseil provisoire sera formé pour une pé
riode minimale de quatre (4) ans et sera composé du maire de la Paroi s
se comme président du Conseil, du maire du Vi llage comme maire suppl é
ant et de six (6) conseillers , dont trois (3) proviendront du Conseil 
du Village et trois (3) du -Conseil de la Paroisse de Cacouna; 

CONSIDERANT QUE le maire actuel du Village siègera pour la durée d u 
mandat du Conseil provisoire à titre de maire suppléant autor i sé à 
sièger au Con.seil des Maires de 1 a M. R. C. · de Rivière-du-Loup; 

---- ·-- ----. ·· - ·- - ---



---------

CONSIDERANT QUE les deux Conseils s'attendent à ce que la Ministre 
prenne engagement, concernant le projet déposé, au plus tard à la 
fin d'octobre 1999, permettant ainsi aux deux Conseils d'informer 
de façon conjointe les citoyens sur le projet de régroupement. Cette 
itiformation permettrait à la fois d'6btenir le pouls de la popula
tion et dans un deuxième temps, si celui-ci était favorable au pro
jet , le début du Conseil provisoire pourrait être envisagé pour le 
1er janvier 2000. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Jean-Pierre Beaulieu, appuyé par 
Célestin Simard et résolu d'enclencher le processus de rapprochement 
entre les deux Conseils municipaux en vue d'un éventuel regroupement 
des deux municipalités du Village et de la Paroisse de St-Georges de 
Cacouna et que la Ministre des Affaires municipales, l ' Honorable 
Louise Harel, soit informée de nos intentions. 

'-. 
__ .·4 

Jacques St-Pierre 
secrétaire-trésorier 
Copie conforme 
le 8 avril 1999 

----------

Gilles D'Amours, maire 
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Procès-verbal D Copie de résolution ŒJ 

.... Y.~~.~ ~9.~ .. è!~ . . ~:t.--:~.E:?:Z:-.9~.~ .. <?~ . . ç:_.,;;c~1:1!1.~ ... . ....... .... .... . 
(Nom d e lu municipulit(,) 

A une session régulière 00 ,spéciale D, ajournée D , . ..... ... . .... . . ... .. . ... . .... .. .... , . . . . 

tenue le ... .. ... .. .. 6 .. !3-.'!F.~+ . . ....... .. ........... , .. . 19 ?.~. et à laquelle est présent son honn eur 

le- maire ... . Gt.l)~.~ . . I?: Af)l~l;lF,~ . ............ ... ..... , ..... . 

et les conseillers suivants: Jean-Pierre Beaulieu, Yvon Desjardins, 
Célestin Simard, L~val Ouellet, 
Gilles Roy, Jean Guay 

formant quorum sous la présidence du maire . 

. . . . , . , ......... '!~.C:9.1..:~:5 .. ~-~:-.~ ~-~1:~.~ ..................... , Secrétaire-trésotier est aussi présen t. 

Comité intermunicipal - Regroupement Village et Paroisse - Résol: 99-42 

Il est proposé par Célestin Simard , appuyé par Jean-Pierre Beaulieu et 
résolu unanimement de nommer M. le Maire, Gilles D' Amours et M. le Con
seiller, Jean Guay sur le comité intermunicipal concernant le regroupe
ment entre les mun~cipalités du Village et de la Paroisse de St-Georges 
de Cacouna. 

,_.;::-.-;_...,.- -· 
·- S acq'ues St-Pierre 

secrétaire-trésorier 
Copie conforme 
le 8 avril 1999 

Gilles D'Amours, maire 

··-·---· ~-·---
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CACOUNA 

11 ;\ 1: 1: 1 \ ~ l PAROISSE SAINT-GEORGES DE CACOUNA 

Cacouna, le 15 septembre 1999 . 

Madame Louise Harel 

Ministre d'état aux Aff~ires municipales 

et à la Métropole 

20, rue Pierre-olivier-Chauveau 

Aile Chauveau, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Madame la Ministre, 

418 727 3537 P.08/09 

Cohj11r.r ;ln J,1 mi11ism: <l'Lt,,l. ,•li< 
AITairr:t--n1l111 fr,i p;iTr"c-: r.î ;1 ir: T.,,~ 1, r111 ~~i l1 .. , 

Z O SEP. 1999 

O'fol/q 

Suite à notre dernière r~ncontre, ainsi qu ' aux récentes 

conversations que j'ai eues avec M. Jean Langevin, Mme Sylvie 

Trudel ainsi qu'avec votre sous-ministre, M. Denis Jean, vous 

trouverez sous pli, une résolution, du Conseil mµnicipal, qui 

parle d'elle-même. 

Espérant pouvoir vous rencontrer en octobre afin de donner une 

avant dernière touche à notre projet de fusion, je vous prie, 

Macla.me la Ministre, d'accepte.r l'express.ion de mes meil l eurs 

sentiments, accompagnés de mes salutations les plus distinguées. 

Le maire , . 
~~-

Jacques M. Michaud. 

JMM/td 

Pièce jointe- résolution no 1999-09-155 

c.c. Député de Riv-du-Loup 

Jean-P~ul Caron 

Village de Cacouna 

Tr~nsmis à: --..::.-::.1.:.. • ....:...j.'..:.·----
9 9 . o 9- ). .. ~) 

.'Y 
...... «!./-·:"' 

:_ ......... ·,. 
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL 

ou 

COPIE ·DE RESOL0TION 

MUNICIPALITE PAROISSE ST-GEORGES DE CACOUNA 

A la session ordinaire du Conseil de la Municipalité de la PAROISSE ST-GEORGES DE CACO0NA, tenue le 7 septembre 1999, à 19h, et à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire M. Jacgues -M. Michaud, et les conseillers suivants: 

Jeannot Pelletier, Ràymond Lévesque, France Côté, Bernard 
Bérubé, Rodrigue Albert, Nicole Pelletier. 

Est présente la secrétaire-trésorière: Mme Thérèse Ouhé. 

1999-09-l55 Ministère des Affaires Municipales- Demande de prolongation pour présentation d'une de~ande commune de .r.egroupement. 

CONSIDERANT que les municipalités du Village et de la 
Paroisse de St-Georges-de-Cacouna ont déjà démontré leur volonté respective d'~n arriver à une entente en vue d'un éventuel projet 
de fusion; 

CONSIDERANT que les négociations entre nos municipalités · 
sont pratiquement terminées; 

CONSIDERANT que pour nos deux-- municipalités, l'intérêt d'un~ fusion repose sur l'ajout de certains projets que seule la Ministre peut nous permettre de réaliser et gui seraient bénéfiques aux deux municipalités; 

CONSIDERA~T le fait que M. Pierre Baril qui a réalisé l'étude de regroupement du Village et de la Paroisse de Saint
Georges-de-Cacouna, ainsi que Mme Sylvie Trudel, responsable de notre dossier, sont tous les deux affectés à d'autres postes, ce 
gui a retardé considérablement 1e processus de négociations; 

POUR CES M01'IE'S, il est p1·opo$é par M. Berna:rd Bérubé appuyé par M. Raymond Lévesque et résolu unanimement qu'une demande conjointe de nos deux municipalités, soit transmise à la Ministre des Affaire~ municipales, Mme Louise Harel, afin qu'elle prenne 
en considération les circonstances impondérables qui empêchent que la proposition de résolution conjointe de fusion, soit faite 
pour la date butoir du 15 septembre 1999- Ainsi, nous estimons pouvoj_r continuer notre projet commun sans écoper f ina:Q.cièrernent. 

·- ... -- - . .. - - ·- - - - - ' -

JACQUES M. MICHAUD, maire 
(SIGNE) 

NERE DE PAGES 09 
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Procès-verbal D 

Copie de résolution IZJ 
Le 

Village de St-Georges de Cacouna -------
(Nom d• l1 munlclp•llléfJ 

8 seetembre 1~ ~t 

À une session régulière Cil . spéc iale D , ajournement 0, .. . . , ............ ... .. ... . ....... . . . 

tenue le ...... . . . ...... .7. . ?,ep,t;~,rnl;i:c.~ ..... , , ... , ..... 19 .. 9.~ et. à laquelle est présen t son h onneu r 

le maire M . . , .... ~~.1.~~.'7. P.'.~r:1?~~.'7 ... , .... . . .... , , . ...... . 
et les conseillers suivants : Jean-Pierre Beaulieu, 

Laval Ouellet, 
Gilles Roy, 

formant quorum sous la présidence du maire , 

Yvo n Desjardins, 
Célestin Simard, 
,Jean Guay, 

··: .... 

M .. .. . .... ~T.~~.9':-1.~'? . . ~~::?.\er_ ~~ ........... . .... . . , .. . . , . Sccr&tair<:·t.réaorier E:St auss i prét>tnt 
Minist~re des Affaires municipales - Demande de prolongation pour pr~sentation d'une demande commune de regroupement - Résolution: 99-103 
CONSIDERANT que les municipalités du Village et de la Paroisse de StGeorges de Cacouna ont déjà démontré leur volonté respect iv e d'en arriver à une entente en vue d 'un éventuel projet de fusion; 

CONSIDERANT que les négociations entre nos municipalités sont pratiquement terminées; 

CONSIDERANT que pour nos deux municipalités, l' intérêt d'une fusion repose sur l'ajout de certains projets que seule la Ministre peut nous permettre de réaliser et qui seraient bénéfiques aux deux municipalités; 

/ CONSIDERANT le fait que M. Pierre Baril qui a réalisé l'étude de regroupement du Village et de la Paroisse de St-Georges de Cacou na, ainsi que Mme. Sylvie Trudel, responsable de notre dossier , sont tous les deux affectés à d'autres postes, ce qui a retardé considérablement le processus de négociations; 

POUR CES MOTIFS, il est propos~ par Jean-Pierre Beaul i eu, appuyé par Célestin Simard et rés9l u unanimement qu'une demande conjoin t e de nos deux municipalités, soi t tranmise à la Ministre des Affaires municipales, Mme. Louise Har.el, afin q u "elle prenne en considération les circonstances impondérables q u i empêchent que la proposition de résolu~ion conjointe d~ fusion, soit faite pour la date butoir du 15 septem bre 1999. Nous estimons pou vo ir continuèr notre projet commun sans écoper financièrement. 

Gilles D ' Amours, maire /'? --~ ~ ~Pierre 
secrétaire-trésorier 
Copie conforme 
le 8 septembre 1999 

----------- ---·------------------------
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Madame Louise Harel, ministre 
Minist~re des Affaires municipales 
20, Ave. Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) 
GlR 4J3 

Madame la ministre, 

Cacouna, le 8 octobre 1999 

Au nom du Conseil municipal du Village de St-Georges de 
Cacouna, je désire, par la présente, vous soumettre une demande 
d'aide financi~re en vue de réaliser une étude de regroupement 
avec la Paroisse de Cacouna. 

Vous trouverez ci-joint, copie de l'offre acceptée par 
notre Conseil municipal. Les cofits reliés à cette étude pour no
tre municipalité sont de 50% soit 7 500$ maximum, plus les taxes. 
Notre demande se chiffre donc à 3 750$, plus les taxes. 

Nous demeurons dans l'attente d'une confirmation écrite 
de votre part et nous vous remercions à l'avance pour l'intérit 
que vous porterez envers notre demande. 

Veuillez agréer, Madame la ministre, l'expression de 
nos meilleurs sentiments. 

p.j. 
c.c. 

LTean-Paul Caron, 
M.A.M. Rimouski 
Pierre Gendron 

~~ 
· ~ours 

Raymond, Chabot, Grant Thornton Transmis n: 



~ 
CACOUNA ••·•:•·----, PAROISSE SAINT-GEORGES DE CACOUNA 

Madame Louise Harel 
Ministre des Affaires Municipales 
du Québec et de la Métropole 
20, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec} 
GlR 4J3 

Madame la Ministre, 

C;;binct Ce !r. minis1::! ti'É ï:Jt étJ~ 

Afrai:f!..: rr:irn!cina l~s :;r & lu M~rropolc 

2 û Q CT ·:9sf· 

,-':.__ / :.:::.;~~-

Cacouna, 18 octobre 1999 

Vous trouverez en annexe une copie de résolution a doptée par 
l e Consei l d.e la Municipalité de l a Paroisse St -Georges- de 
Cacouna, à sa réunion régulière et mensuelle tenue le 4 octobre 
dernier. 

Nous vous soumettons éga l ement , par l a présente , une demande 
de participation financière a u montant de 8 626.87$ t a xe s 
inc l uses, représentant 50% d'une factu r e totale d e 1 7 253 .75$, 
pour une nouvelle étude de faisabilité d'un regroupement , entre ~ 
le Village et la Paroisse St-Georges-de-Caco un a, qui se 
partageront l' aut r e moitié de . la fact ur e à part égale so it 4 
31 3.43$. 

Nous demeurons dans l' attente d 'une confirmation de votre 
part dans les meil l eurs délais et nous vous remerci on s de 
l'attention que porterez à cette demande. 

Veuillez accepter , Madame la Ministre, l' e xpression d e nos 
sentiments les meilleurs. 

JMM/td 

p. j. 
c.c. Jean-Pàul Caron, MAM (Riki) 

Raymond, Chabot & Als. c.a. 

Le maire 

~ ...-<J.-L. L-~ 

I 
Jacques M. Michaud 

-~ !{-~::::;·:~::; 2 -. ,_: ,,.. 

,r r' ) 

- · -_;- '"7 ... _ , -~ · :.,.:· ~-,..... -
/ 

.f~ .:.-

263, Route 132 Est, C.P~ 40, Cocouno (Québec) GOL 1 GO Tél.: 1-418-862- 193 7 - fox : l -418-862~_9.Y.36"'-
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EXTRAIT DE PROCES - VERBAL 

ou 

COPIE DE RESOLUTION 

MUNICIPALITE PAROISSE ST-GEORGES DE CACOUNA 

A la session extraordinaire du Conseil de la Municipa l ité de 
l a PAROISSE ST-GEORGES DE CACOUNA, tenue le 1 8 octobre 1 999 , à 
1 2h 30, et à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire M. Jacques M. Michaud. 

et les conseillers suivants: 

Jeannot Pelletier, Raymond Lévesque, France Côté, Bernard 
Bérubé. 

Est présente la secrétaire-trésorière: Mme Thérèse Dubé. 

1 999 - 10 - 172 Offre de service de Raymond, Chabot, Grant, Thorton, 
c.a. pour étude de faisabilité a•un regroupement entre l e Village 
et l a Paroisse de Cacouna. 

ATTENDU QUE la Firme Raymond, Chabot, Grant, Thorton, c.a. 
nous a présenté un offre de service pour une étude de faisabilité 
d ' un regroupement municipal entre le Village et la Paroisse St
Georges-de-Cacouna, présenté sur trois volets, au tarif de 17 
253.75$; 

ATTENDU QUE la négociation à la baisse pour un montan t de 
16 000$, concernant cette étude, n'a pas été retenue de l a part 
de la Firme comptable, et par conséquent l e montant de 17 
233.75$, demeure inchangé, et par la même occasion annule l a 
résolution no 1999- 10 - 159; 

ATTENDU QUE le Village et la Paroisse et le Vil l age de S t 
Georges - de-Cacouna désirent poursuivre leurs démarches e n vue 
d'un regroupement et obtenir l ' ensemble des données financiè r es 
et l'impact des programmes d'aide gouvernementa l e avant de 
réaliser le regroupement; 

ATTENDU QUE la première étude de regroupement a été réalisée 
par le Ministère des Affaires municipales du Québec en juin 1998; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Bernard Bérubé appu yé 
par Mme France Côté et résolu unanimement d'accepter l ' of f re de 
service de Raymond, Chabot , Grant, Thorton, c.a. tel que présenté 
et qu'une demande soit transmise à la Ministre des Affaires 
municipales du Québec, Mme Louise Harel, de défrayer l a moi t ié 
des coüts de cette étude. Les deux municipalités se partageron t 
à part éga l e, l'autre partie de la facture. 

~ < . . (__~--u' 
¼ -· ?ar: Thérèse Dubé; Sec-tré. 

Copie conforme, 
Ce 18 octobre 1 999. 

JACQUES M. MICHAUD, maire 
( SIGNE } 
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. .D H Gouverneme 
H H du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 12 novembre 1999 

Monsieur Gilles D'Amours 

Maire 
Village de Saint-Georges-de-Cacouna 

415, rue Saint-Georges 

Case postale 249 
Saint-Georges-de-Cacouna (Québec) GOL 1 GO 

Monsieur le Maire, 

·J'ai pris connaissance de la résolution numéro 92-123 adoptée par votre 

municipalité le 5 octobre 1999 et demandant uhe assistance financière pour 

la réalisation d'une étude de regroupement du Village et de la Paroisse de 

Saint-Georges-de-Cacouna. 

Je vous confirme, par la présente, mon approbation du contenu du mandat 

accordé au consultant, conformément à l'offre de service de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton. 

Dans le cadre du programme d'assistance financière en vigueur, le 

Ministère rembourse aux municipalités concernées cinquante pour cent des 

montants payés au consultant pour la réalisation et le suivi de l'étude, 

jusqu'à concurrence de montants maximaux fixés en fonction du total des 

budgets des municipalités. Dans le cas de vos municipalités, la subvention 

maximale est fixée à 1 o 000 $. 

À la lumière des documents transmis, le coût des services professionnels 

est estimé à 17 253,75 $ en incluant les taxes afférentes. L'aide financière 

du ministère sera donc équivalente à la moitié des honoraires réel.s payés 

au consultant en y incluant le montant net des taxes. Cette aide vous sera 

versée sur réception par le ministère d'une copie de i'étude et des factures 

dûment acquittées par les municipalités; elle sera répartie à parts égales 

entre les municipalités. 

Édifice Jean.Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3• étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 

. .. 2 
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Si des renseignements additionnels étaient requis, je vous invite à contacter 

la Direction des opérations régionales que vous pouvez joindre au numéro 

de téléphone (418) 691-2003. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

La ministre, 

~~ 
LOUISE HAREL 
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d H GouvernemG 
D H du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 12 novembre 1999 

Monsieur Jacques-M. Michaud 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna 
263, route 132 Est · 
Case postale 40 
Saint-Georges-de-Cacouna (Québec) GOL 1 GO 

Monsieur le Maire, 

J'ai pris connaissance de la résolution numéro 1999-10-172 adoptée par 

votre municipalité le 18 octobre 1999 et demandant une assistance 

financière pour la réalisation d'une étude de regroupement du Village et 

de la Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna. 

Je vous confirme, par la présente, mon approbation du contenu du mandat 

accordé au consultant. conformément à l'offre de service de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton. 

Dans le cadre du programme d'assistance financière en vigueur, le 

Ministère rembourse aux municipalités concernées cinquante pour cent des 

montants payés au consultant pour la réalisation et le suivi de l'étude, 

jusqu'à concurrence de montants maximaux fixés en fonction du total des 

budgets des municipalités. Dans le cas de vos municipalités, la subvention 

maximale est fixée à 1 o 000 $. 

À la lumière des documents transmis, le coût des services professionnels 

est estimé à 17 253,75 $ en incluant les taxes afférentes. L'aide financière 

du ministère sera donc équivalente à la moitié des honoraires réels payés 

au consultant en y incluant le montant net des taxes. Cette aide vous sera 

versée sur réception par le ministère d'une copie de l'étude et des factures 

dûment acquittées par les municipalités; elle sera répartie à parts égales 

entre les municipalités. 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre0 Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3c étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : ( !f 18) 691-2050 
Télécopieur : ( 418) 643-1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 

... 2 
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Si des renseignements additionnels étaient requis, je vous invite à contacter 

la Direction des opérations régionales que vous pouvez joindre au numéro 

de téléphone (418) 691-2003. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

La ministre, 

~r/1~ 
LOUISE HAREL 

l 
1 

1 
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Dl H Gouvernemt- ~ 
H H du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
el ministre responsable des Aînés 

Québec, le 19 novembre 1999 

Monsieur Jacques Michaud 
Maire 
Municipalité de la paroisse de 
Saint-Georges-de-Cacouna 
263, route 132 Est 
Case postale 40 
Cacouna (Québec) GOL 1 GO 

Monsieur le Maire, 

1---

J'ai bien reçu votre résolution 1999-09-155 demandant un délai pour 

finaliser votre dossier de regroupement avec le Village de Cacouna. 

J'acquiesce à votre requête puisque les conseils ont toujours manifesté 

l'intention mutuelle de se regrouper. 

La mise à jour de l'étude de faisabilité que vous venez d'entreprendre 

justifie un dernier délai jusqu'au 1er décembre 1999. Dès que les 

conclusions seront connues, je vous invite à communiquer avec 

M. Jean-Paul Caron, délégué à votre bureau régional, afin de réviser, si 

requis, les éléments de votre demande commune. Je transmets donc 

une copie conforme de cette lettre à la municipalité de Saint-Geroges

de-Cacouna Village, l'informant de ce nouveau délai. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations 

les meilleures. 

t~ /dfuL(J 
LOUISE HAREL ( 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3° étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418)691 -2050 
Télécopieur : ( 418) 6'13- 1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 

r~ 

Montréal (Québec) f-l ilZ 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



+l~. RUE Si-GEORGES 
CACOUNA (QUÉBEC) 
CASE POSTALE 2+9 , 

Adrycn Sénc!'di;J 
Sccr~tlirc-tré:r.oricr 

Le 15 novembre .2000 

Louise Harel Ministre 

~ -d«,i,~ 

St-~ de ~ 

Ministère des Affaires Municipales et de la Métropole 
20, rue Pierre-Olivier Chauveau, Aile Chauveau, 3ème étage 
Québec (Québec) · 
G1R4J3 

Objet: E"-'trait de résolution. 

Madame, 

TÉLÉPHONE (+!.S) 86i- l ï3 ! 
TÉLÉCOPIE (+ !S) S67-5Gï7 
CODE POST,\L GOL lGO 

Cabinet de la ministre d'É t:-it aux 
Affaires mun icior!lr.~ et fi i;i Mf;1 mpole 

2 0 NOV. 2000 

·---- -1-3--tf 7 J.-

Je vous fais tenir sous ce pli un extrait du conseil municipal adopté lors d'une session tenue le 7 
novembre 2000. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention èt vous prie d'agréer l' expression de mes 
sentiments les meilleurs . 

Q ,,~~ ,_ 
· · -ryen Senechal, secretarre-tre:;;oner 

Pièce jointe. 

- - -·- --- ---------
iri·- ·· ,~n--, i~ .:, • Il {j fi C.1! ..:-- ,. t . .::: C , . 

. . 

(fi) · / 1 ;,-J--0 _ (:_ 

- ~--

··-·-··----··· --··--·-··-~----- --.. - ··- --··-··---------



415, RUE ST-GEORGES 
CACOUNA (QUf.BEÇ) 
C:\SE POSTALE 249 

-~d«,i,'~ 

St-~de-~ 

TÉLÉPHOl'.'E (+13) 867- l78 !. 
TÉLÉCOPIE (+18 ) 86i -567i 
CODE POSTAL GOL lGO 

A une session régulière du Conseil de la Municipalité de St-Georges de Cacouna, tenue le 

septième jour de novembre deux mil (2000) à 20H00, en la salle publique du 415 de l'Église, 

en la municipalité de St-Georges de Cacouna, lieu ordinaire_ des sessions de ce Conseil. 

Étaient présents: 

MM. les Conseillers: 

Jocelyn Jobin 
Laval Ouellet Yvon Desji:ll"dins 

Formant le quorum de ce Conseil, sous la présidence de: 

Monsieur le maire: 

Gilles D' Amours 

Célestin Simard 
Gilles Roy 

Le secrétaire-trésorier Adryen Sénéchal, est aussi présent. 

4.9 REGROUPEMENT 

DÉPÔT AU CONSEIL D'UN EXTRAIT DU MINI-EXPRESS PORTANT SUR 

LE REGROUPEMENT DES TERRITOIRES MUNICIPAUX 

DÉPÔT AU CONSEIL D'UNE LETTRE DE MADAME LOUISE HAREL 

MINISTRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES MUNICIPALES ET À LA MÉTROPOLE 

ET MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS, TRANSMETTANT À CETTE 

MUNICIPALITÉ LES IMPLICKI10NS DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR 

L'ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE ET D'AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (PROJET DE LOI 124) ET DES EFFETS SUR 

LA PÉRÉQUATION (4 337 $) POUR L'ANNÉE 2000 

bEMANDED'AUDITIONAUPRÈSDELACOMMISSIONMUNICIPALEETAVIS 

DE 1A MUNICIPALITÉ À LA MINISTRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES MUNICIPALES 

ETÀLAMÉTROPOLEETMINISTRERESPONSABLEDESAÎNÉS,MADAMELOUISE 

HAREL DE L'INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE 

CACOUNA DE SE REGROUPER AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 

DECACOUNA 

Résolution 2000-1 l .12 

Considérant que le gouvernement du Québec a adopté une loi (P .L. 124) prévoyant 

certaines dispositions modifiant la loi sur l'organisation municipale et d'autres 

dispositions législatives, établissant des dispositions de la procédure applicable dam, 

le cas de regroupement; 

Considérant que la municipalité duVillage de Cacouna est favorable à un regroupement 

et a jusqu'à présent, fait tous les efforts pour se regrouper avec la Paroisse de Cacouna; 

Considérant que la municipalité de Cacouna juge gu' elle est fondée en fait et en droit 

de demander à la Ministre des Affaires Municipales et de la Métropole de mandater 

la Commission municipale dans le cadre de sonmandat pour conclure un regroupement 

entre la municipalité du Village de Cacouna et la Paroisse de Cacouna : 

------------------------------,----------- --- --- -------------------------------- ------------ ------



Encon.séquence, il est proposé par le conseiller Célestin Simard, appuyé par le conseiller 
-Yvon Desjardins: 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

Que le conseil municipal informe là Ministre des Affaires Mmùcipales et de la Métropole 
qu'il est plus que favorable à regroupement avec la municipalité de la paroisse de Cacouna. 

Que compte tenu des démarches antérieures, le conseil municipal demande à la Ministre 
des Affaires Municipales et de la Métropole de mandater la Commission municipale 
dans le cadre de son mandat pour conclure un regroupement entre la municipalité du 
Village de Cacouna et la Paroisse de Cacouna dans le cadre du projet de loi 124. 

Adoptée à l'unanimité. 

Signé: ADRYEN SÉNÉCHAL 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Copie certifiée 

~dryen Sénéchal -;crétaire-trésorier 

_, _________ _ 

GILLES D'AMOURS 
MAIRE 

-------------·------~~ 
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H H Gouvernement 
HH du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 24 mars 2000 

Monsieur Jacques-M. Michaud 
Maire 
Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna 
263, route 132 Est 
Case postale 40 
Cacouna (Québec) GOL 1 GO 

Monsieur le Maire, 

En vertu du programme d'assistance financière à la réalisation d'études de 
regroupement, j'ai le plaisir de verser à la Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna 
une aide financière de 3 885,88 $. 

Conformément à ce -programme, le Ministère rembourse aux municipalités 
concernées une proportion de cinquante pour cent des montants payés au consultant 
pour la réalisation et le suivi de l'étude, jusqu'à concurrence de montànts maximaux 
fixés en fonction du total des budgets des municipalités. Le montant de 3 885,88 $ 

représente donc la part de l"assistance financière à laquelle votre municipalité a droit 
sur la base d'un montant maximal fixé à 1 O 000 $ pour les deux municipalités 
concernées. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, je vous .invite à contacte"r la 
Direction des opérations régionales que vous pouvez joindre au numéro de 
téléphone ( 418) 691-2003. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

;(~--j(~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean°Baptiste·De La Salle 
20. rue Pierre-Olivier-Chaweau 
Aile Chauveau, 3° étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 _ 
Téléphone : (418) 691_-2050 
Télécopieur : ( 418) 643-1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 
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H n Gouve_rne 3nt 
H H du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 28 mais 2000 

Monsieur Gilles D' Amours 
Maire 
Village de Saiht-Georges0 de-Cacouna 
415, rue Saint-Georges 
Case postale 249 
Cacouna (Québec) G0L 1G0 

Monsieur le Maire, 

En vertu du programme d'assistance financière à la réalisation d'études de 

regroupement, j'ai le plaisir de verser au Village de Saint-Georges-de-Cacouna une 

aide financière de 3 885,88 $. 

Conformément à ce programme, le Ministère rembourse aux municipalités 

concernées une proportion de cinquante pour cent des montants payés au consultant 

pour la réalisation et le suivi de l'étude, jusqu'à concurrence de montants maximaux 

fixés en fonction du total des budgets des municipalités. Le montant de 3 885,88 $ 

représente donc la part de l'assistance financière à laquelle votre municipalité a droit 

sur la base d'un montant maximal fixé à 1 0 ooô $ pour les deux municipalités 

concernées. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, je vous invite à contacter la 

Direction des opérations régionales que vous pouvez joindre au numéro de 

téléphone ( 418) 691-2003. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

f~-U°4 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3• étage 
Québec (Québec) G1R.4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Le 6 scpt.<:rp}lye 2001 

~ ·"'"' "Pdtcwe 
S~ûe~ 

Minist~re des Affaires Mvnidpalc:s 
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T~; f'l'llOM; (-1.16) ~l,l-178 l 
11-1ko1·re (•1ftJ 667-Su77 
CODt 1'0$TAl. CùL 1CO 

Je vous fah11 tenir par la prbscnte un c"tralt de résolu~îon adnpléc pa.r le C:ôn~cil. municipal lors .cic 

sa session rfgulièrc du qu:i1rc (04) septembre murant, 

Au::;si, pcm,cllr..-.c-moi m.acfamc la ministre de si..>llir.:lLL"I' de votre part une rL'flL'IJI\Lrè dans le~ 

mcill~urs dlJ.,is a1.1:>1" fins de pc-rmc:nrè de cnncr~tiscr le dossic.T de: regroupc::m(•n1 dt'S d(•ux 
rnunklp:i.lit~ de Cacouna tel qu'cl\ fait foi. la rl:,1)!Utlr.ll\ joint·!! à la présente. Vc>us scril..>z bien 

aim-ahlc- de n\'informer d\.inc date proch.iine ~·t d'un~· h~1.m: i v<>irc i.:onvc·na'rlt'~-

Je </OUS remercie de votre bienveillante allention et vous prié d'agr6cr, Madame la Mini$Lre, 
l'expression de mes sentiments le$ mcillc-utS. 

Gîllcs D'Amours, maire 

P i<.'<:c:; joilllc:. 
c: .c: Mqnsicur Bemard Lu~d.ry .Prcmîet' minisLrc 

Mun:--it.>\t.r Mario Dt1mont. D~pu1~ d1: Rivll:re-du~C.oup 
Mnn~icur D.:llis Jean Sr">US·mÎni~ire MAM 
M:irlamc AnkK Bélanger MAM 
Monsieur Cilles Jullcl'I MAM 
Mc>n~ic~,,. Rohert Auhé MAM 
Madi\1ne Carole Poirier MI\M 

Mmi.,inir Gille:; Baril Minî;~tre tics R~-gi<?"lï 
Monsic:ill' Mid1<!l Rd:1.il, .Préi.icfont de !a Féd. Qué 

----------------------------··- -·· -- ---·-- ·-------
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A un.: sc~~icm clu Ci:Jri~cil de la Municipalité de St-Georges de: Cacc.n.ina; tenue le 1:3,uatri/:mc 
j(t1.ll" clc s~pt~ml1re deux rnil un (200t) à 20BOO, en b ~~e pobliquc dt1 415 c:k- l'Eglis.c, en. 
fa mwJ.i(;ipalité de Sl-Gcorgcs d,.; CacotllU, lic:u oJ"dimit"c des scssicms de ce Con:-c:ll. 

É\aîcnt prtscnts! 

MM- k~ Con,C.'llkrs: 

JQcclyn Jc.bin 
La..,al Oudlc1 

Remi Beaulieu 
Y'Vort Dci;jar<lins 

Célc,lin Simard 
Gilb Roy 

formanl le c:orps ctmiplct de cc Con~dl, 11(.JUS la pr6~ido;nœ dt!: 

M<,nsicur le m.1ir~: 

Gilles D'Amours 

l.e sccr~lilire-m~-~r,rièT Arlryc:-ri Sénc-cil.)l, cri1 .iv~»i pri$.~cmt. 

!U DEMANDE RENOUVELÉE A LA Mi;-JlSTRE DES AFfAlRES 
MUNlClPAU:SETDEIAMÉTROPOUMADAMELOUL~EHARR 

l)l; PRENDRE POSmON DELE DOSSTF.R DE RE.GROUPEMENT 
EN1"RE LA MUNICIPALffÉ DE LA PAROISSE DE CA.COUNA 
ETLA MUNICiPALffÉDU V1UJ\GEDE CACOUNA 

Résolution :?OOl-09.28 

Con~icU:t:mt que le conseil IT\Uniclp~l ciE; la muni<:ipali té du Village de Caçouna 
est intL-rvenu ~ di'Vt."l'~c.s reprises clc:pi.ü5 k mols de novembre 2000 (Re~. 2O0-

1 l. 12) .. upr~~ d..: la Mîn.i~lre èlem,m•lant a cè que fa Û)lnmission lnUTiidp .. lc 

$Olt mand:it.é~ pourcondureimrcgrottpcml'nt entn:1;, municîp.ilit~ clu Vil!.igc 

de Cacoun.i et la P,-.roissç de C:u.:uuna; 

Considtr.ant que lors ~·une session tenue le ;ixièmt.: jour de fèvricr 2001, le 
c.:c,n,;cil munkip,11 du:Vtllagc de Caco1u1.a a<lop1ait à nc,uvcau une Tésolution 

dem:rndarit une intCTventiCl!l pt)Ur la réali,o:;ition de rcgroupcme,,t du Village 

et de la P.iroisse de Cacou.11a (Ré.5. 2001-02.6); 

CQn~idérant qu<." Ion d'tmc ~c~sicm tcriuc-k pr<."mit·r jour de- m.1i 2001, le con~cil 
mwûdp.u d\1 Vil1;igcdé Cac:oum ao,)p\.\it à nouveau une rè!>ol ul\Qn dcl\,,md·,ml 
la. fa,ion avec: la Paroi~sc ~ll5 conditi(,M (Ré~. 200 l -O5. 5); 

C'.onsirléJ·.ant q~ie de:~ CC:,lT~~pond,mc:C::l Ol\t été ed1:mgècs entre différents 
intc.vcri;uit~: 

Madarnc Aniclc. Béla1,gcr 
Mons(t•w- Gilles ]\Ilien 
Momicur Oc11ls Jean 
Mnn~ic-ur Rohcrt Aubé 
Maciiune Cai-ole î'olrlcr; 

1 DR f L OO { 
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Considérant que la période électorale poLi!' une élection s' amnrce pour la 
munic:ipali,.é dt.;la Paroisse et qu'il y a lieu pour 1a Mil,is~rc dcprcnckc po~iticm, 

aux ru.~ qu'il y süi.t prévu une seule élection pour le:- deux. tnw,icipalitc:s; 

ûmsidfrant que k con:-c:i1 munid_p.,1 s'explique mal l' achamtmeot de la Mi.nb1rè 

stu· k:s g,·and:; terri loi.ci, ôr- que Tes dc:u11: 1nunicipali lés de Cacou11a fon1. par lies 

du Volet l de 1a 1·~fur,oc; 

En con:-équence. il c!it pi·oposé par le conscil1cr Célcslirl Simard, appu yf?. par 

le c(mi;ci!lcr Rl"n'ti Bc:auli<:u: 

Que le préamhulc fait partie ûilégrante de la préscnle résolu Lion. 

Qu~ le cnn!;c;:i] à41)'.l~nrlt àJa mini'11'C d!utiliser de- son potn>oir à la lumière 
des actions posées par lamunicipaJitédu Village de Cacmma pour adopter toutes 
pr04:~ur1.::(qüi conduiseT1t à_un r~groupement dc.-s mtulÎ.cipalités du ViUage 
et de la Pamisse de Cac,,una et cc dans le~ meilleurs délais am, fi'ns d.' éviter 

des frais aux. contribuabk"S &ns une ;.mtretlcclivn munidp:Jlc que: cc11c de cet 

atltomne. 

Que c<ipic de la prést-nte soit transmise à: 

Monsieur Bcmar-d Landry ,Prernicr 1nini~lre 

M<m~cur Mario Durrl()nt. Député de Riviè-re-du-Lotip 
Mc111.~icur Denis J~ni Sous-ministre MA.M 
Madame Anit:k Bé-lat,gcr, MAM 
Mcin:.;ieur Cilles Juli,m, MAM 
Monsi.l."ur Rohcn A1.1hé, MAM 
Ma.da.me Carole Puirkr, MAM 
Monsieur Gilles Baril, Mi11i!;tre ck-s rtgions 
Monsieur Michel Bdzil, Pré~idcht de la Féd. Qué. Mun 

ADRYEN SÉNÉCHAL 
$ECRÉ'l'AJRE-l'RÉSORIER 

GHLES D'AMOURS 

M~J~E 

Copfo (~rtifié-c:-

Adi-ycn Sén('l.:h.ll scca-<!l"'irc-lré:ioricr 
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Le 7 mai 2001 

~ da1/i&vje, 

St-~.de~ 

Mini:{I è.•rc .ch:-~ fi ffoir~ Munic:ip."llc~ 
Madame l:i mi1~ii:.1re Louise Hard 

20, rue Pi~rn:-Oli-:icr Ch,2Uveav 
Qvéb.:ç {Qc) 

GJR4J3 

01:>jcl: ExLr.:ih <l<.· ré:-:oluti,m 

Marlal\lC', 
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Tl~Ji;l'H.OJ-:1; (+lfi) 66'1-17! 1 

·rt,1 .1'1.t:t,f'!J:: (1 IA) 867•5677 

COI)!; roSt'J\1. (;Ol, !GO 

C~hine: oc ra miniw-. ~·è1;,1 ~~~ 
A.il~irr.;; r.•ttnir.i,'l-,!e.( r.1 à I;, ~k11r.v111n 

1 0 MAI 2001 

·-~l1t5-7 

J L: vou~ foi~ li.::nir par la pnSs-:llll.! wl o:d t.ii L clc ,·ésolùtioJ\ ad"ptéc par li:! eo1\s1.:il n'l.l.lnki pa I lors d.t: 
!la ~l'i-,inn n\.,•ulil:rc- du pn,11icr n,.ii c:m1r;int. 

Je vutt~ remercie d<: Yoti·c bicnvt~ill.mlc atlel\lion 1:t VOU$ prie d'~71-écr, Madame l:i Mtni~u·c, 

1' ~:x:prc~~it'I" de:- •ne~ ~ent imc,it:< le~ mcill~\u·~. 

€_~ 
Gille~ D' Amour!!, mail"e 

Transmis a: A.F-; . 

Pi~cc jninl"c 
~-

------·--·--- -------------------------
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A 11ne ~'lion du Con.~cil dd~ Munkip:Ù:\.; dc.St•Gtor,S.~ de Cc.o11na, 1c:ruie le premier jnur 
c:\c: m~i QCI»' m41 ,:r, (lOOI) ;. 2.0M.00, en h g)lc . pobllquc du 415 de l' Egli~c, en La 
murucip-ilité de: St~Cc:orgct de c~o:oun:i, 1 lèU Qrdlo,~lre de.1 ~:m~ de cc Con.-<cil. 

r ·.-Vl. cJJ-. LOO 

t;t;rient prdlcllu: 

~M. l~ Con$~ler:: 

Jocclyri Jobin 
L::sv~l Ouelle1 

Rémi Be:2.u!œu 
Y'fQl'I Oespr<lisu 

fofi:nilllt le quorum de cc Comcil, scui.: b pré.iid~cc de, 

M=ic\ll' le =ire: 

GiUC?:!I D' Arno1.1~ 

Cfüstin Sim.rd 
Gilles &çy 

I.e secréfaire-t:esaner Adryet1 Sêriécl1'!, est -a~ présalt. 

43 RÉSOt.UTfON CONC~.11.~l.E REGROUPEMENT MUNlèU'AL \[r.r' 
Résolu1icm ZOOl-05.5 ~rt 

7ï 
A TT'E'NDU l;i l~\rc àc ~ Mini.me d~ Ai'l'hr'l:1 Mu.nici~~ Cil d~lc du 3 m:m.-mbrl! 
2000 incituit b municip:illtH.un rcgr.oupement entre le:: munici~ité!i du Vi1h1g.c r:: 
cic:Ja P.:-ai~ cfc C!cc1.1i:n; 

u.' 

A TTENOU QU'E le c:o~il mlll'lici~l di.a Vlllagc d.c C.caum :i demJnclé, cbns une 
ré!olution porunt le num=ro 2001-02.6 d:.i6: du 2 (fn-îc:r 200l , b su,ic:in entre le ( 
V1fügc et b. ParoL,St de Cicou~. et ce. ~ dé:bi; 

A TIENDU QU',m nouvc;lu ccnscil munil.ipal a ~lé élu ~u VIU~;e èe ~coun:i lé 4 
navcmb:ec: 2000; -- -~ - - • - ·. -

A.TIENtlU QU'E. <:e nouVQU çon$til m,.wcip~l :>nnulo I01.1l0 1ucrcs r<:3Qlution~ 111,1 
dl~pos.liio:\s ~yun été n.!~ociéa a~t le 3 novembre 2000;. 

1\ TTENDU QU!ô le col"lml manic:ipil du Vilbgi: de C:icoUJU $Juh~ite WIC élection en 
no'll<:rnbrt 2001, suitd tt.1.1.e (wïœ, aril y~ dhj~ dc:1:!L-ction:1 dQ pré=~ b.Parai= 
de: C:.CDUD.1 po_u.r le pœtc de m~lrl: et cb 1:i ~'O~eilll!;:I; 

A 'T"TENDU QU'E le Vill~gc: c:i: la 'P:troi!.l.edcC1i:ogQfc,)'.inc:m 1~ mam: .:ommWlauLé 
di:j~ av,;:ç UI\C =le ègli!e, u11 ~ul burau de po~lc, wtc ~cule c:1Ïj:lc popubiN, c:L<:.~ 

ATTENDUQU'El-lfu.o;üzdedeux03=aniènmundévdor,pcrnoll.p:u.~h;a,mor.icm.: 
aux nive.:iux. r""ide~EI. ~g•lc:-cilc et ind~tl'lel: 

ATŒNDU QUE Je c:on:icll muni~p1I du Vi!Agc de Cacoum dem~dc il 1~ n,;nl~rc, 
ècz hITalro mûaicipalo. et d" l.i m~troFlc le: ,w:;rxmait de !Hijbvcntion l'ARFREM 
aajOl"~.: ~ hi popula,iou d ... 1~ nouvc!lc_mllnicip;dilé! 

ATIEt,IDU.QUE le ~il mwuci~ du Vilbgc de c.,~ de~ndc à b rnlnbtrc 
des AlTairc:! nnlll~cip:ùes C:\ d,: la :,,IA.-opaldc: priQri,er l~dcmandc,i d';,ide fir,;,ncièrc 
de ~l:OlllU p= la ralintiun d' ll\('A$trUCtUrD mW\ic:i~le, d':,q,:llduc el cl' ésQut 
c.:oruilo:lér.\m. i:cm: fü~ol'I. 
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EN CONSEQUE:NCS, Il est prop~é par !c :on:.eillcr C~escin Simard, appuyé ~r 

Ic conseiller R&m Bc,ulie11 : 

Qllc lc~bulc Îiil p:artiei:l\..gr=c de b 'P~~c ~llll.icn, 

Que le consdl municlp:il àu ViU~e: de C9C"Cun: dllinm<U! b rusion ne,,; t.i, Paroi~~ cl.: 

. C.icouna, ,aDS ~diticns. 

Adupt~ l l'ur,~1tlnüté. 

Sïg:iè: ADRYEN SÉNÉCHAL 
SECRtf AIRE-TRtsOJtJER 

1111 S&1édRl l!Cq'ébir11:-t~~ritt 

CILLES D'AMOURS 
MA!Re 

P.15/15 

NERE DE PAGES 15 
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11':!.(~1'1 10Nr, (~Hl) fi67- 17S I. 
1'F.l.'P..COl'll: ( 411\) ~(, 7 -56'J1 
C:OIJI?. r-OSlAi. aot !GO 

A une session du Con:.cil 4e la Munic.:ip.tlitê: deSt-Gcr,rgc:s de Carnun<l, tenue I!.! si,;il"TT,c j,;ur 
de rt'irkr deux n,il t!.'l (2001) à 20!-100, ffl la ... ne publique di; 415 de l'Égl ise, en la 
nw.a.ïdpall\é de St-Ccs!rg,;~ de Cacôun~. lkv or~h1airc des S'-"!isions de cc. Cnn.-.ciL 

Étaient présc:1)1.,;: 

MM. les Con;\"dlfor,.: 

Jo-::dyn J<ibin 
La".al Ou~l1ct 

Rémi lk;.l1lic:1J 

Yvon Dc~jardins 

Célestin Sim:ird 
Gtlb RDy 

rurm.ant le C<lrp$ comph:1 de cc Cun$:il, sous 1a pr6~idc.m:e de: 

Mon:l"iNir le maire: 

G;lJcs 0 1 An,ours 

Le ~CtTétairc-1r6;<;oric:r Adrycn Sénl·d,.-il, c~ a\J~si prei:ci)t. 

4. 4 -Dcn,.1nrt~d' Ü\ll.'.1•v,mlion peur l.i t•blli~alion de n.;gri:ii1pcmt:1tL du Vill.1gc 
cr dc la Paroi:;~~de C~t·<>u,,a. 

Ri:~o1urion 2001-02.6 

Ct'n~idcr .111t l.1 let tri.: de fa mi1,ifü·!!dcs A.mirc." 1mm il'ipalcs et d,• \a Métrupc,lc 
du Q1Jcbe, adres~~c: ~\1 matre de Ja Mimidp~lité du Vill,1ge àe Ca,t)t.ma ]e 
l 110vembre 2000, d<mC le mc~~ll retenu ét;iic de ~a vofor.lé de i-c:nfom:cr 
fos incitatir:s ,IU rcgrntJpr:mCJ)t de~ munkl1:ia1itcs visées paT le Vnlt:1 1 cle la 
Politique de c-nl\$olidation de:~ m1,nkipalités locale~ cl<Jl',t font p.u·tics les 

1n'Unit.:ip~lit6.~ de la Paroisse et cfo Vill~ge; de: Cacouna; 

Con~irl6rant les nombreu~cs interventions de la municipalité du Village de 

C'.a1:ouna \.il v~c dc1a réall$atloi1 d'un rch,roupc-1m:nt avec la Pari,i~sc de C:i..:ouna 
~ ~pui~ 19518; 

C<msi~t·dttl lc: d.:pfo de dcllx ~wd .. •s favor.ihli:~ à u1i r.::gro.t.ipem.:>ttt; 

Ccn~idçr::11? ks nombréu.~cs rcn~ontrt·s ~c m6.cl!alion sur Ye suje-i qui n'ont 
j,m1.'\Î:i ahm1ti ides ri:suJt..its co111.-rctz<; 

CcJnsicl&.ant que krcgroupcmt.:Ol des munidpali t6:. clu Vi!lagct"t de 1a P.imissc: 
de Carnuna fm\l panic, du Volet. 1 do mini,tt1re; 

Com;ioêran1 ,,ue le krme: des élt1s de la 1T1U[)icipali1é de la Pamb$c vicr. t à 
éc;hé;m~ au mois de novembre de la pr&.icrit.~ irinr'.-ç 2001 . 

.E1) con.së:,1ucnce, il t•.sl prnpos~ par le c:cmkilkr Jorc!yn Jobi.n, appuyt p;,r Je 
cém~cillèr fa\lal Oudlcl : 

Que le conscil municip;i] de Cacotma Vtllage 1:kmandc à 14 inini.,ln: des A.!Taircs 
municip;ilcs du Qué:bcc, -~e dlul-tcr µ rù~iritu'T1tre Jc.~ munk;pallits de la 
P,\mi.-;~I! d.t:-C.,L-cmna c:l Ju Villdgc di: Çacouna d.m~ les m.cillciir:1 délais . . . .....__ .. . . - - . . 

·:t..;· 4(.01 

--- - -------------~-------------
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,, ...... 

Sig11é1 

Que lcc:oni::cil municipal de Caoouna Village demanrle à la Mi11i::t1·c des AIT aire~ 

munidpalcs le m.ri11tit-nde 1a_su'bvcntion '?ARFR'EM rc:ck·vahlcà lamunid pali\é 

pour Ulle f'll~ir,n. 

Ati0ptéc à l'uri.:inimité. 

ADRYEN StNÉCHAL 
SECRÉ'l'AIRE-"l'RÉSORIF.:R. 

GILLES D'AMOURS 
MAIRE 

Copie c,ertifiée 

A dry en S~n6~ hal so?trél.:iirc:-lrésoricr 
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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA PAROISSE 
ST-GEORGES.DE-CACOUNA 

418 727 3S37 P.02/04 

Extrait du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal de la Paroisse St
Georges-de~Cacouna, tenue.le lund.it :!JanYtèr 200f, à 18h, à la salle rnunidpale de Cacouna. 

Sont présents M. Jacques M. Michaud, maire et les conseillers suivants : 

Jeannot Pelletier, Rodrigue Albert, Raymond Lév:squ~, Bernard Bérubé. 

Est présente la secrétaire-trésorière : Thérèse Dubé. 

2001-01~12 M.AMM. Demgnde de regrQY.Pement des municipglitis suite à: (q. f.oi 124, 

ATTENDU QUE la municipalité du V:illage de Cacouna a demandé à la ministre des 
Affaires Municipales et de la Métropole Mme Louise Hare!, de mandater la Commission 
municipale dù Québec afin de conclure un regroupement entre le municipalité du Village et de la 
Paroisse St-Georges-de-Cacouna, suite à l'adoption du projet de loi 124; 

ATTENDU QUE la ministr.e, lors de l'assemblée de la table provinciale des Préfets. 
tenue à Québec en décembre dentier, a fait part de son intention d'accroître les responsabilités 
des MRCdès le printemps 200!; 

ATTENDU QU'il est encore trop tôt pour savoir quelle orientation prendra le 
regroupement des municipalités en périphérie des villes centres, orientation qui pourrait être 
détenninante daris notre cas; 

ATTENDU QU'il n'y a eu aucun élém~t nouveau depuis l'an dernier ou le 
Tegroupement entre les deux municipalités a échoué relativement à des mésententes de àemiè.:re 
instance qui ont été les éléments déclam:heurs de la fermeture du dossier de regroupement entre 

- les deux municipalités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Bernard Bérubé appuyé par M. Raymond 
Lévesque et résolu unanimement de recommander à la ministre des Affaires Municipales et de la 
Métropole, Madame Louise Hare1, qu'il n·y a pas urgence d'envisager un regroupement des 
deux Cacoun~ rant et aussi longtemps que ne seront pas mieux connues les règles concernant 
r orientation à être donnée aux MRC ainsi qu'aux villes centres. 

(SIGNE) Thérèse Dubé, Set-tré. 

~ - - · ~~-
Thérèse Dubé, Sec-tr~ 
Copie conforme 
Ce 9 février 2001 

(SIGNE) Jacques M- Michaud, Inaire. 

--------------------·-- --------·-···--
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GIR 4J3 

418 727 3537 P.07/15 

1·fa.t,r:10NF. [41i) a<i?-17~ t 
1B1'C'Ol'!F. (+J~l SG?.St77 
com: PO'>TAl. coi . 1c-,o 

O\,j.:•1: Copic;-i; d'inform"linr,s lra11:1misc .\ la Mini~Lre dc,i Arra.irc.ç municipale:; 

Mi!ifame-, 

je vous f.ii~ tenir p.1r la p,·~-;clllt! uoc c"pic de$ docum~nl$ c1l•e j'ai e.:pédibi à 1~ Ministre de~ 
Affaires immicipale!-. 

Je 'IOUS r~mcrcîe .-le vOlre bienveillante atlcntion cl vnu3 prie cl'ag,·cc!', l'c,;pi-c-isil"n de m,.s 

i;cmiments le.~ mclHcur~. 

c/2r2. 
Gillc-s D'Amcmr~, m.1irt: 

Pièce, jointc:s 

_________________ ..._··--··-·-·-- --------------------
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41 S, RI., 'P. x_ ..(;Y.OR.ôt!! 
CAC'Ot 7?-:" 1trfmP.C) 
CASl". l'O:, . ,d.\1 :;!49 

TÉl .f{Prl0M·: (4lB) 1½7-17ll l 
l'Fl,f.CO!>Œ (41 S) gr-7-5677 
corn; POST fil. GOl. i GO 

A une !iC!i!ïÎon régu!it.-re du Conseil de Ja Munidpalité de St,Gcârgc.~ de Ca<.:ouna> km.Je le 
septi~mc jotlT de 11ov~mbre deux mil (2000) à.20H0O, E=tl la salle publique du 415 del' Église, 
<:t) la :rmin.idpalité de SL-G<:.02·gc:.~ de Cacouna, lieu ord>nilirc des sessions de ce CM~il. Cj /'f\CfJ./ , 2,o ô 

.É1aicm. présents: 

MM. les Conscillcr:s! 

Jüœlyn Jobin 
Lava1 Oudkl Yvc:>n De:1jardiJ~s 

C~lc~lin Simard 
Gille.~ Roy 

Fonn.:ilit k quorum d.è <.:~ Con,;dl, sous la présidcncè de: 

Monl!ie11r fo 1n«ire: 

G\llcs D' Arnoul's 

Le sccr~tairc-tré~Qrjc:r Arlryen Stm\-,,1,al, e!>i aus~i pr6-(.'nt. 

4.9 REGROUPEMENT 

DÉPÔT AU CONSEIL D'UN EXT.RAffDUMINl-EXPRESSPORTANT 
SUR LE REGROUPEMENT DES TERRtTOIRF.S MUNlCIPA UX 

DÉPÔT AU CONSEIL D'UNE LE1TRE DE MADAME LOUJSE 
HAREL MINISTRE D'.ÉTAT AUX AFFAIRESMUNICtPALES ET A LA 
MÉTROPOLE ET MINISTRE RESPONSARLE DES AÎNÉS, 
TRAN SMETfANï' A CETTE MUNICJPAU'ff LES IMPLICATIONS DE 
LA LOl MODIFL-\NT LA !:.Ol SUR L'ORGANL,ATION TERRITORtALF. 
MUNICIPALE E·r D' AU'!'.RES DI!>'l?OS!'flONS LÉGISLATIVES (PROJlff 
DE LOI 124) 1;·r DES EFrETS SURLAPÉRÉQUATION (4 337 $) E'OUR 
L'ANNÉE 2000 

DEMANDED1AUDl'fIO:NAUPRÈSDELACOMMISSlONMUNlCIPAtE 
ETAVlSDELAMUNIClfAl.fl'É AI.A MINISfRED'ÉTATAllXAFfAIRF.S 
MUNlCIPALESET ÂLA MÉTROPOLE ET MINISTRE RESPONSABLE DES 
AÏNfs, MADAME. LOUISE HAREL DE. t'INTEN110N DE LA 

MUNIC1PAUTÉ DU VILLAGE DE CA.COUNA DE SE REGROUPER 
AVI:C LA MUN1ClPAUrÉ DE LA 'PARO1$SE. DE CACOUNA 

Ré~(llution 2000-11.12 

Co1'\Sidéram ciue le gouvcrncrncnl du Québ~c: a ad~1plt:: Ul\e loi (P .t. 124) 

prévoyant ce"aincsdi:;pc)silions modifiant la lC\i ~ur ]'nrg.misation rnUJ\i6p-'11e 

<:td.' aulrcsdi:-ll(l!';Ïti11n:; 1éiL4alivc~, étahlissanl des dbpu-sili<m:; d~ la pro:.-ldur<:l 
appliahle d,ms k· ca.<; <le r«:".grnupcmc-nt;. 

Cnn:-idér.ant que fa munidpalité dµ VHlagc: d~ CaCClw1a est fav<Jrilhlc à ~tn 

r.::groupcmen1 et aju:;qu•â présl11t, fail tüll~ 1c..~ cJfo..rt:;pour sercgmllpc-.r .avec 
la Parois.se dt: Cac,,una; 

Cnn:ïidérant que !a municipalité de Cacounajugcqu'dlc c:-l foncléc en fait et 
en droil de demander à la Minfatre des Affaires Munkipalc:; e1 de Ia Mt1 ropole 
de m.intfatc::r fa Cc,tT111lÏ$$ÎOn n,uni<.·it'lalc d,ans le cadré de S.on 111.:mdat pmJ.t' 
exinclurc un l'cgrnupcmc111 entre 1a muuicipa1ilé du Village de CaCTiu1\a et la 
P amissc de Cacotu1a : 

En cons&iuetiœ, i.l est pn,posé par le cQmeillcr Célcslin Simard, appuyé par 

-·------ - ·-- ·· -- - ·--
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,.-.. 

Signé: 

le con~cillcr Yvon Dc~jardins ! 

Que le préamhulc fail p,111it- int6grrtn1e dt:' 1a pré~cnte réltoluticm. 

Qut le COMc:il munl<1ipal informe 1~ Mi11i~1·c dc::s Alfaii-cs Munidp.i.1cs et de: 

la M~tropole. qu'il c:;t plu~ que favcirahk à rcgroupcl'm'1'1 avec la municipit lit~ 

dt;!! la paroi:;se de Cacouna. 

Que compte t<.'nu dc:s dfo1archcs. antl-ricurcs, Je c<>nscil ITJimidpaJ ck,nand<.: 

à \a Mitli-:ïtr.: de.-:; Affoirci; Mtmic:-ip.1lc~ et de la Métropole 'de m~11d,1tcr la 

Conimi):sioo .rounidpalc di!ns te· cadre-de snn manci:it pô\U" <.·.on,:hu-e un 

regrouix:mcnl enlrè la munid~Jite ciu Village de Cat.:0una et la. P.m:ii~~e d1: 

Cacouna dans le r.:ildrc du pi-ojc\ de loi 124. 

A<foptée à l'tm.mimilé. 

ADRYEN SÉNECHAL 
SECR É'l'A lRFI"RÉSORIER 

GJUES D'AMOURS 
MAIRE 

Copi.e c-(',·tifi~e 

Adry~n $(:nc\:hal scr.:rètaire-tré:-'i.>tkr 
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""" • I H" li<, .. ,~i,o~f . 1 '"?[ J H" 4't l~«>pl:,w !f.1.L_ "f;[) ;1- 3 .=:;; 3 :l t ?. • ff":, :i 
EX'!'RAl î DE PRO{;r;~-v i:;t<l:)A.L 

ou 

COPlE DE RESOLUTION 

MUNICIPALITE PAROI_SSE ST-GEORGES-DE-CACODN~ 

A la session ordinaire du Conseil a~ J.a Munic..:ipa.lité de L, PAROISSE ST-GEORGES DE CAC01JNÂ, tenue le "6 mars .2000, à 20.h00, et. à laquelle.- ~i:.sist~.i..ent lei:; c:nn:-i:-l 1.JP-r-s<èresl suiv.:i.nt.sCesl: 

J e a n n o t P t::' l 1 è t i e :r I R ~ :i n; c n d Lé v e s q u c , 8 c: i: n a. r d 8 é ru. b é , Rodrigue Al be t·t • 

Tou~ fcrman~ quorum sous la présiden~~ de Mcnsi~ur J~csues M. Michaud, maire. 

Regroupement du Village et de la Paroisse St-Georges-de-Cacouna~ Position de la Paroisse de Cacouna suite à la rencontre du 2 mars 2000. 

CONSIDERANT QUE les municipalités a~ Village et de la Paroisse St-Georges-de-Cacouna ant bénéf~6i~ de deux études d~ f~Lsabilitê de tegroupement, l'une faite par le MAM et l'autre pa.r la Firme c:ornr,table Raymond, Chabot, Grqnt, Thort:on, c.a.; 

CONSIDERANT QUE les deux municipalités ont en partie complété la d=mande commune de regroupement ~résentée par le MAM et que sur 19 questions, deux sont demeurées en désaccord; 

CONSIDERANT QUE la première question en litige concern~ 1~ composition du conseil ,1u, sojt par sièges numdrotés ou division en dist~ic~s ~J~~torau~. La deuxième ques~ion en litige est la désignation de la personne qui agira la première. comme secrétaire-trésorier<~re); · · 

EN CONS!QOENCE, il est propo~é par M- Raymond Lévesqu~ appuyé par M. Bernard Bérub6 et résolu unanim~ment ce qui su i t: - Concernant les sièges numérotés: 

Q O E J c: c, c., n s e i l. d e l a P .a r ci i s s e S t - G e () . r- g e s - de - Ca c o u ri .:i préconi s~ que l'élection àes membres du premier conseil élu 
de li-l !H•u,.,·e.lle munici(.lalité se fasse ~~lon le mode a~s sièges ra1mérot.és, dont t..c-oi::; sur le te..t·ritt.:,iJ:e Je l 1 ,;;1ncii:a,nni: municipal it~ d~ la Paroisse et trois sur 1~ territoire clc l 'anci,,:.,nnr;::- municiJ?alit.t:\ dtt Vi J l agi<> de Car:-:-.iun.:.,. Les membres du Cunsc.·.i l sont (";f~pendr.1nt .cl' a\•is que h· n1,,i,.,·èau Cùn:-.f!il élu fl o u r- r ~1 i é.' n t s • i l s l e j Il l::l ~ n !". p e r t i n e n t ù u ~-,;, ,u· ~ d e 1 :::- tu
rna n d ,;1 t., r1~(-v;~J1U·l' lè! ::l<:~d,: ~Jc•çlc;JJ."al ,P:>UJ~ l."; fvt.Ul'é é]Ea•c:t.ion. 

-------·--··--
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- Concernant la désignation de ln p~rsonne qui agira la première 
c;ornme secrétai rc-trés(,rier (ère}: 

QUE le ('i"HtseiJ dè ·la Pél.rr.J0,;st, de Cacmm.a d~rn,.i.ndc au Conseil du Village de Cacnuna de réévaluQr la pertin&nce d'engager 
M. Adryen Scnéchal, A temps plein, pour une p~rlùde de ttois 
ans . Le Cons,:: i l d c l d Paroi s s 0 ~ s L: d , "'vis q 11 ' un sec ré t. airet ré~ or i e r l ~ r B l à temps plein ser~it ~uffisant pour 
sacisfair~ ~ 1~ càche, aid~ d'un secr~taire à ~emps partiel 
au besoin, Il en réHuJtcralt alors des économies 
considérables pour la nouv~ll~ municipalité. Le Conseil de 
la P<:1ro.i.ssc dè C.-:J<.·ouna e.81: d'r.ivj.~ qu~ Mn\e Dubl"-, devrà.i.t être 
riomtné en titre, pour 1 .. , fonctiolî dP: secrétaire
trésorier(~rel, compte ~~nu Je son ançi~nnetl de 16 ans 
dans la Hunicipalicé de la Paroisse de Cacouna, at le statut 
de poste pcrmdnent qu'elle o~cup~. 

Extrait conforme. Signé~~ cer-cif ié ce 7 m;irs :rnoo s~crétaire-tr4scri~r~ 

NERE DE PAGES 04 

·-- ----~--·- .-------~------
----·------·----------·----- ----
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tel2 fhricr 2001 

--~11~ 
Se~eiee~ 

Minb1l-r~ de~ Affaire-~ Muriicipàfos 
Mnn!\icu.r Robert Auhé: 
20, rue Pici·r~-Olivicr Chauvt:~u 
Qul·hec (Qc) 
GlR4J3 

418 727 3537 P.08/15 

TM.tl•t!oNe (+la) aûï-179 l 
TPt .~OPl!: (·i!B ) i67-S677 
CODI: .l'O!.'ThL GO!, !Cil 

Objet= Dcrnan& de fui;ion des 111w1kip.alilé:; de l,1 P-1rol:-ise et du Vill.:igc d~ Cacoun.a 

Mon;:ic.'ur, 

Je VoUl> Lr<111smd~ ~Il\ extrait di: r~soluU<Jn adoplé p.ir mon con::;dl mutiidpai lor11 d-.: sa ~c~:-ioti 

rêgnl:i:re du 6 ft':vric:r 2001 et c.·x:pé-<iïê- à fa Mjnistre, mad~me l-fard. 

Je V<füll r.::ml.!n.:ic de 1' intér~t qu~ V<>tl~ por1.cn.:z à ta pré:;cnte <!l V'O\.!$ prie d1 agn'=l.'t" l' <:xprc-.;:iîon dt! 

m~s 1-mtirncnt~ fo:- 1'Tlei1k111•s. 

-

Gilles D1 Am<nu·sL maire 

p.j . . 

---------------.-------" ---- ----
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HS. RUE Sî.GEOll.GES 
CAC~ (QUl(lll;C) 
CAS{ ."AU 2+51 

tiŒl'tlONE(H!) &~7-1781 
rtuco1>tE c,m) aG1-s611 
CODEPOSTr\l GOL !GO 

A une session du Conseil de la Municipalité de St-Georges de Cacouna, tenue le sixième jour de février deux mil un (2000) à 20H001 en la salle publique du 415 de P égli.se, en la rnun~cipalité de St-Georges cle Caco\IDa, lieu ormnaire des sessions de ce Conseil. 

Étaiem présents! 

MM. les Conse\llers: 

Jocelyn Jobin 
Laval Ouellet 

Rémi Beaulieu 
Yvon Desjardins 

Célesli.n Simard 
Gilles Roy 

Formant le corps complet de ce Conseil, sot1s la présidence de: 

Monsieur le maire: 

Gilles 0' Amow-s 

Le secrétaire-trésorier Adrycn Sénecbal, e~t aussi présent, 

~~ - zcoa 

'4-.+ -Demande d'inlervcntion pour la réa.Hsation de regroupement du Vill.ige et de la 
Paroi.slle de Cacouna. 

Résolution 2001-02.6 

Cons.idb-ant la lettre de la ministre des AITaires munidpa1es et de la Métropofo du Québec adress6e au maire de la Municipalité du Village de Cacouna le 3 novembre 2000, dont le message ret.enu était de sa volonté de renfoncer les incitatifs au regroupetncnt des munidpalltés visbcs par le Volet [ de la Politique de conso1idaüon des rnUI1icipalités locales dont font parties les Mun.idpalités de la Paroisse et du Village de Cacouna; 

Considérant les nombreuses interventions de la MWllcipalîté du ViUage de Cacouna en vue de la réalisation d1un regroupement avec la Paroisse de Cacouna depuis 1998; 

Considèram le dépôt de deux études favorables à un regroupement; 

Consid&ant les nombreuses rencontres de médiation sur le sujet qui n'ont jamais ahouties à des résultats concrets; 

Considérant. que le regroupement des municipalités du Village et de 1a Paroisse de Cacoun a font parties du Volet I du ministère: 

Consid&arit le terme d~s élus de la municipalité de la Paroisse vient à échéance au mois de novem'l,re de la présente année 2001: 

En conséquence, il est propose par le conseiller Jocelyn Jobin1 appuyé par le conseiller Laval Ouellet: 

Que le conseil ml!I\.Îcipal de Cacouna Vülagc demaride la ministre des A1faires du Qucbec1 de décréter-la fusion· entre·les munidpalitês de la Paroisse de Cacow1a et du Village de Cacoun:a. dans les meilleur, délais. 

Que le conseil municipal de Car.:ou.'la Village dW'tande à la Ministre Je maint ien de la sub~ention PARFREM redevable à la municipaütê pour une fusion. 

Adoptée à l'unarumitè. 

S~gn~: ADRYEN SÉNtCHAL 
SECRÉTAIRE-TRf:SORlER 

~pi~ certifiée 

Mr;e: Sénéchal se;étaire-«tsorier 

GJLLES D'AMOURS 
MAIRE 

------------------------- ----- -------------




