Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue jeudi
le 11 mai 2017, à 19 heures à l’édifice municipal, à laquelle séance
étaient présents et formaient quorum :
Le maire :

Monsieur Donald Perron

Les conseillers (ère)

Monsieur Charles Gagnon
Monsieur Maurice Girard
Madame Julie Brisson
Monsieur Jean-Paul Giroux
Monsieur Yannick Perron
Monsieur Réal Émond

Assiste également à cette séance :
Mme France Brassard
trésorière adjointe

secrétaire-

OUVERTURE DE LA SÉANCE
L'ouverture de la séance est faite par Monsieur Donald Perron,
maire. Il souhaite la bienvenue à tous les citoyens et constate que le
quorum est respecté.

Ordre du jour
1.0 Ouverture de l'assemblée.
2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
3.0 Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 avril 2017.
4.0 Gestion financière et administrative
4.1 Acceptation des comptes à payer.
4.2 Ventes pour défaut de taxes / Autorisation
4.3 Autorisation de signature / Ententes SPHERE
4.4 TECQ / Programmation des travaux 2014-2018
4.5 Demande de contributions bourses d’études / Centre
d’études collégiales de Forestville
4.6 Bâtiment 316, rue Principale / Disposition
5.0 Service des incendies et Sécurité publique
6.0 Loisirs et cultures
6.1 Adhésion 2017-2018 / Loisirs et Sport Côte-Nord
6.2 Demande de financement pour la Fête nationale 2017
6.3 Corporation touristique et socio-économique de
Longue-Rive
7.0 Aménagement, développement et urbanisme
8.0 Aqueduc, égouts, voirie, assainissement des eaux usées

8.1 Autorisation d’achat/ Acquisition génératrice pour eau
potable
9.0 Correspondance
9.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
9.2 Liste de la correspondance
10.0 Affaires nouvelles
10.1 Demande
d’aide
financière
/
Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalités
amie des aînés
10.2 Aide financière / Corporation touristique et socioéconomique de Longue-Rive
10.3 Aide financière / Les Loisirs St-Paul du Nord inc.
10.4 Affichage du poste de direction générale
10.5 Rachat fin de bail Camion F250
10.6 Réajustement de salaire secrétaire-trésorière adjointe
11.0 Période de questions
12.0 Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3035
«Lecture et adoption de l’ordre du jour»
Il est proposé par :
Monsieur Maurice Girard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout des points suivants :
10.5 Rachat fin de bail Camion F250
10.6 Réajustement de salaire secrétaire-trésorière
adjointe
Et en laissant le point «Affaires nouvelles» ouvert.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3036
«Approbation et acceptation du procès-verbal
de la séance ordinaire du 13 avril 2017»
Il est proposé par :
Monsieur Yannick Perron
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2017 soit
accepté tel que rédigé et remis à chacun des membres du conseil
municipal.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3037
«Acceptation des comptes à payer»
Il est proposé par : Monsieur Charles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que les comptes à payer et des dépenses incompressibles tel que
décrits sur la liste déposée au conseil soient acceptés.
CHÈQUES
Numéro
chèque
15336
15337
15338
15339
15340
15341
15342
15343
15344
15345
15346
15347
15348
15349
15350
15351
15352
15353
15354
15355
15356
15357
15358
15359
15360
15361
15362
15363
15364
15365
15366
15367
15368
15369
15370
15371
15372
15373
15374
15375

Nom
Société canadienne des postes (frais de postes)
ANNULÉ
Donald Perron (frais de déplacement)
Tetra Tech (programme de rinçage)
Festivals et évènements Québec
Ministre des Finances (services-sureté du
Québec)jUIN
ANNULÉ
Chantal Otis (services professionnel)
Coop des 5 rivières (essence, lait, coupe, assiettes,
chips)
Electroméga (support téléphonique)
Les Entreprises C.M. (souffleur, réparation 10
roues)
Entreprises Carl Brassard (entretien lumière)
Groupe Environex (contrôle bactériologique)
Équipements GMM (entretien copieur)
Fabrique St-Paul (remboursement chauffage)
Fleuriste Escoumins (feu Suzette Delauney)
Garage Jeaninne Boulianne (lumière, joint, acetyle)
Imprimerie Charlevoix (attache acco, post-it)
Jean Roy (levé de terrain65-27)
Yves Laurencelle (frais de déplacement)
MRC De la Haute Côte-Nord (quote-part)
Les Pétroles Paul Larouche (diesel clair)
Pièces et Service SG (huile hydrolique)
Pierre Chateauvert (honoraires professionnel)
Raymond Chabot (honoraire professionnel)
Rénovations JMBR ( matériel soudure, asphalte)
Garage Roger Foster (inspection saaq)
Sécuor (télé-surveillance )
Spécialité radiateurs pneus et mécanique (comp 10
PA)
Transport CN (déneigement garde de fou)
Jeannine Tremblay
Annulé
Loisirs St-Paul-Du-Nord (comptabilité et vérification)
Corporation touristique socio-économique
Centre du camion côte-nord (huile transmission)
Service des incendies de Forestville (entente intermunicipal)
Gilles Lavoie (frais de déplacement)
Location Park Avenue (rachat de camion)
Centre d’études collégiales Forestville (bourses
d’études)
Loisir et sport côte-nord (cotisation)

Montant
44.50$
180.70$
3,249.79$
508.19$

4,776.06$
511.11$
201.21$
4,196.24$
993.15$
414.83$
154.13$
730.00$
97.73$
992.33$
67.07$
1,568.26$
117.00$
29,384.55$
1,892.25$
42.32$
3,535.48$
13,074.95$
214.35$
178.85$
78.14$
734.94$
146.00$
700.00$
1,508.00$
1508.00$
189.83$
24,481.50$
754.50$
16,319.55$
200.00$
253.70$

TOTAL

113999.21$

PAIEMENT DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
NUMÉRO
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

NOM
Ministère du revenu du Québec
Receveur général
Bell Canada
Vidéotron
Hydro-Québec
Vidéotron
Vidéotron
Vidéotron
Bell Canada
Bell Canada
Bell Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Télus Québec
Vidéotron
Monsieur Steeve Richard

MONTANT
8,505.86$
2,882.46$
75.66$
145.35$
1,196.81$
129.12$
49.86$
42.96$
75.66$
140.21$
13.74$
1,338.66$
2,380.03$
214.34$
145.13$
271.38$
236.82$
1,286.71$
469.91$
43.61$
783.68$
1,487.04$
29.29$
116.04$
419.32$
13,500.00$

TOTAL

35 979.65$

DÉPÔT SALAIRE MAI 2017
DATE
Dépôt jeudi le 04 mai 2017
Dépôt jeudi le 11 mai 2017
Dépôt jeudi le 18 mai 2017
Dépôt jeudi le 25 mai 2017

MONTANT

TOTAL

8,864.30$
4,183.01$
6,072.41$
7,484.05$

26 603.77$

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3038
«Vente pour défaut de paiement de taxes-autorisation»
ATTENDU QUE ce conseil a donné ordre au secrétaire-trésorier et
directeur général de transmettre à la MRC un extrait de l’état des
immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes;
Il est proposé par :
Monsieur Jean Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le Conseil désigne (maire ou secrétaire-trésorière adjointe) à
enchérir et acquérir les immeubles pour lesquels il sera procédé à la

vente pour défaut de paiement des taxes le 8 juin 2017 à 10 heures,
sans dépasser le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus
un montant suffisant pour satisfaire à toute autre créance.
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3039
«Autorisation de signature / Ententes SPHERE»
ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande d’aide
financière dans le cadre du programme «Soutien à la personne
handicapée en route vers l’emploi»;
ATTENDU QU’UN candidat a été retenu pour la période du 19 juin
2017 au 9 octobre 2016;
Il est proposé par : Monsieur Charles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à signer l’accord de
contribution dans le cadre du programme SPHERE.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3040
«TECQ / Programmation de travaux 2014-2018»
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, il est
obligatoire de présenter une programmation de travaux avant le 15
juin 2017;
Par conséquent,
Il est proposé par : Monsieur Jean Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
De mandater la firme d’ingénieur Tétra Tech QI Inc. pour l’élaboration de
la programmation de travaux 2014-2018 dans le cadre de la TECQ selon leur
offre service au montant budgétaire de 1 000$.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3041
«Demande de contributions bourses d’études/ Centre d’études
collégiales de Forestville»
Il est proposé par :
Monsieur Yannick Perron
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que soit autorisé le paiement au montant de 200$ au Centre d’études
collégiales de Forestville afin de contribuer à la remise des bourses d’études

pour l’année 2016-2017 dans le cadre du gala qui se tiendra le 11 mai
prochain à la salle du Club de golf Le Méandre.
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3042
«Bâtiment 316, rue Principale/ Disposition»
ATTENDU QUE la municipalité désire se départir du bâtiment situé
au 316, rue Principale;
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une offre du propriétaire du
8, rue du Fleuve pour acquérir ce bâtiment;
ATTENDU QUE ce bâtiment est vendu tel que vu et ce, sans aucune
garantie légale;
Il est proposé par :
Monsieur Maurice Girard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE soit autorisé la vente du bâtiment situé au 316, rue Principale à
monsieur Réjean Tremblay au montant de 25 000$, attendu que les frais de
notaire et d’arpentage sont au frais de l’acheteur et conditionnel à
l’acceptation du projet pour personne en perte d’autonomie.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3043
«Adhésion 2017-2018 / Loisirs et Sport Côte-Nord»
Il est proposé par :
Madame Julie Brisson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le Conseil renouvelle son adhésion pour l’année 2017-2018 au montant
de 253.70$ auprès de Loisir et Sport Côte-Nord.
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3044
«Demande de financement pour la Fête nationale 2017»
ATTENDU QUE la Corporation touristique et socio-économique de
Longue-Rive organise les activités relatives aux festivités de la Fête
nationale du Québec 2017;
ATTENDU Qu’à cette fin, la responsable des loisirs demande au
conseil sa collaboration pour la présence du maire et des membres
du conseil lors de la tenue des festivités;

ATTENDU QUE le comité demande également la participation
financière de la municipalité ainsi que l’utilisation du véhicule de
celle-ci lors de cette activité;
Il est par conséquent proposé par :
Madame Julie Brisson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil autorise une participation financière au montant
budgétaire de 1 989.85$ à la Corporation touristique et socioéconomique de Longue-Rive pour l’organisation de la Fête Nationale
du Québec 2017, attendu qu’un rapport d’activité devra être déposé à
la municipalité après les activités;
Que soit autorisée l’utilisation du véhicule de la municipalité pour
l’organisation desdites activités.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3045
«Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive»
ATTENDU QUE les membres de la Corporation touristique et socioéconomique de Longue-Rive ont fait part à la municipalité de leur
retrait au sein de ladite corporation, attendu que monsieur Réal
Émond, représentant de la municipalité au sein de ce conseil
d’administration demeure actif;
ATTENDU QUE la municipalité désire poursuivre la mission de cette
corporation et à ces fins, soutiendra administrativement l’organisme
pour la poursuite de son mandat;
ATTENDU QU’il est requis de désigner madame France Brassard,
secrétaire-trésorière de la municipalité pour signer les effets
bancaires relatifs à cette corporation;
Il est par conséquent
Proposé par :
Monsieur Maurice Girard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil soutienne administrativement la Corporation
touristique et socio-économique de Longue-Rive afin de
l’accompagner dans sa réorganisation;
QUE le conseil désigne madame France Brassard, secrétairetrésorière adjointe afin de signer les documents et effets bancaires de
cette corporation.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3046
«Autorisation d’achat /Acquisition génératrice pour eau potable»

Considérant que pour être conforme au point de vue du ministère de
l’environnement l’achat d’une génératrice est nécessaire au bon
fonctionnement des puits en cas de panne électrique;
Il est proposé par :
Monsieur Jean Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil autorise l’achat d’une génératrice Onan 347/600v
50kw 62.5 kwa 60.1 amp incluant les frais de déplacements pour
aller chercher cet équipement, les frais d’un électricien pour le
branchement et un abri pour la génératrice, le tout au coût budgétaire
de 20 000$.
QUE la directrice générale ou la secrétaire-trésorière adjointe
conjointement avec Monsieur Donald Perron maire soient autorisés à
faire l’acquisition de cette génératrice pour et au nom de la
Municipalité de Longue-Rive et signer tous documents relatifs au bon
fonctionnement de ce dossier.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3047
«Demande d’aide financière / Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités – Municipalités amie des aînés»
Il est proposé par :
Monsieur Charles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le Conseil demande une aide financière au montant de 25 000$
dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
– Municipalité amie des aînés (MADA), volet 2, sous-volet 2.5 pour le
projet d’aménagement d’une salle d’activités pour les personnes
âgées à l’intérieur du centre des loisirs et autorise l’agent de
développement à signer tous les documents requis à cette fin.
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3048
«Aide financière / Corporation touristique et socio-économique
de Longue-Rive»
Il est proposé par :
Monsieur Réal Emond
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le Conseil accorde une aide financière au montant de 1456.00$
à la Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive
pour leur frais d’audition comptable de 2016.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3049
«Aide financière / Les Loisirs St-Paul du Nord Inc.
Il est proposé par :
Monsieur Réal Emond
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le Conseil accorde une aide financière au montant de 1 508$ à
Les Loisirs de Longue-Rive Inc. pour leur frais d’audition comptable
de 2016.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3050
«Affichage du poste de direction générale»
Il est proposé par :
Monsieur Jean Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le Conseil procède à l’affichage du poste de la direction
générale et accorde un mandat à la firme Raymond, Chabot, Grant,
Thornton afin d’accompagner la municipalité dans le processus de
recrutement.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3051
«Rachat du Camion F250 4x4 CAMB 2011»
Considérant que le contrat de location est arrivé à échéance au mois
d’avril 2017 et que la Municipalité désire garder le véhicule;
Considérant que la valeur de rachat est de 16 319.55$ taxes
incluses;
Il est proposé par Monsieur Maurice Girard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil autorise le rachat du camion F250 au coût de 16 319.55$
taxes incluses et que le montant sera pris à même le surplus accumulé. Que
la secrétaire-trésorière adjointe Madame France Brassard et ou Monsieur
Donald Perron, maire soit autorisé à effectuer cette transaction pour et au
nom de la Municipalité de Longue-Rive et à en faire le paiement.

RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3052
«Réajustement de salaire de la secrétaire-trésorière adjointe»
Considérant que le poste de direction générale est vacant depuis le 6
avril 2017 :
Considérant que la secrétaire-trésorière adjointe assume les
fonctions de direction générale et de secrétaire-trésorière adjointe
depuis ce temps et ce jusqu’à l’entrer en fonction de la nouvelle
direction;
Il est proposé par Monsieur Réal Edmond
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le salaire de la secrétaire-trésorière adjointe soit augmenté au
salaire de la direction générale pour toute la durée du mandat qu’elle
assumera ces fonctions et ce rétroactivement à partir du 10 avril
2017.
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-05-3053
«LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE»
Il est proposé par Monsieur Jean Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE l’assemblée est et soit levée à 20 h 17 heures.

_________________

___________________

Donald Perron
Maire

France Brassard
Secrétaire-trésorière par Intérim

Nombres de citoyens présents : 14

QUESTIONS DES CITOYENS LORS DE L’ASSEMBLÉE
DU 11 MAI 2017

1- Nettoyage des fossés de la municipalité ?
Vérification à faire auprès du Ministère des Transports si c’est
celui-ci qui fait le nettoyage.
Communiquer avec Monsieur Pierre Maltais le 16 mai 2017 à
9 h 45. Laissé le message attend réponse de ça part. Va être
au bureau demain matin.

2. Demande s’il y a possibilité de réparer Rue Éperlan
beaucoup de trous ? et Réparation des calvettes dans la
Rue Boisvert ?
Demandé à Yves Lizotte il s’en occupe et il va vérifier avec
Gilles Lavoie avec l’entrepreneur quand il va venir faire le
pavée du nouveau développement situé en haut des chutes
pour faire faire des prix ?

3. Ruisseau pluvial dans la rue Côté :
Appelé Keven Bédard à la MRC de la Haute-Côte-Nord

4. Le coût pour location de souffleur l’hiver 2016-2017?

Déneigement Hiver 2017
Location de souffleur
DATE

NUMÉR
O
0014

NOM

ENDROIT

Prix

Transport CN

Parc récréatif

149.46$

3-4-16-20-22-28-30-31
décembre 2016 et 5-7-8-9
janvier 2017

0015

Transport CN

Route et rues

2148.58$

2016-2017

0017

Transport CN

Parc récréatif et
patinoire

2299.50$

13/01,21/01,28/01,9/02,10/02,
21/02,

0020

Transport CN

Garde de fou et
village

3549.84$

27 mars 2017

0021

Transport CN

Garde de fou

146.00$

06, 07, 08 mars 2017

5977

Les
Entreprises
C.M.

Souffler les rues

2112.67$

TOTAL

10 256.59$

07 janvier 2017

04/03,14/03,15/03,17/03,18/03
,19/03

MUNICIPALITÉ :

7 807.63$

PARC RÉCRÉATIF :

2 448.96$

5. Bris de clôture pour cet hiver ? J’ai fait la liste des personnes
qui nous ont contactés et remise à Yves Lizotte il va faire la
tournée la semaine du 15 mai 2017.
Monsieur David Dufour
Madame Lison Caron
Madame Cathelyne Gagnon
Le Parc récréatif
La clôture aux Chutes de la Rivière Sault-au-Mouton
Linda Apesteguy
6. Demande de faire vérifier le nombre de voiture dans les
cours qui sont encombrés selon les règlements
municipaux ?
Demandé à Brigitte de faire la vérification le 16 mai 2017.
Selon les règlement ?

7. Projet Waskaegen ?
Projet d’habitation pour personne en perte d’autonomie?
Monsieur Maurice Girard va faire la vérification et va revenir
avec cet information.
Logement abordable et AccèsLogis
Les programmes "Logement abordable" et "AccèsLogis" permettent à Corporation
Waskahegen de construire de nouvelles unités résidentielles pour des personnes à
revenu faible ou modeste. Cependant, ces programmes sont applicables dans les
municipalités dont le taux d'inoccupation est inférieur à 3%.
Corporation Waskahegen travaille présentement à la réalisation de quelques projets,
principalement dans des municipalités répondant aux critères de ces programmes.

Pour tous ces programmes, informez-vous auprès de notre
coordonateur:
PatriciaLebeuf
Téléphone :(418) 276-7551
Courriel : plebeuf@waskahegen.com

Le 16 mai 2017.
France Brassard

