Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue jeudi
le 14 mai 2015, à 19 h, à l’édifice municipal, à laquelle séance étaient
présents et formaient quorum :
Le maire :

Monsieur Donald Perron

Les conseillers (ère)

Monsieur Charles Gagnon
Madame Julie Brisson
Monsieur Réal Émond
Monsieur Yannick Perron
Monsieur Maurice Girard

Absent :

Monsieur Jean-Paul Giroux

Assiste également à cette séance :
Mme Hélène Boulianne

Directrice générale

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

Ordre du jour :
1.0
2.0
3.0
4.0

Ouverture de l'assemblée.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 avril 2015.
Gestion financière et administrative
4.1 Acceptation des comptes à payer.
4.2 Arrianne phosphate / Résolution.
4.3 Fête Nationale / Autorisation de circuler.
4.4 Maison du tourisme de Tadoussac / Résolution
d’appui.
4.5 Groupe Sirois / Autorisation traitement extérieur.
4.6 Municipalité de Portneuf-sur-Mer / Résolution
d’appui.
4.7 CLD de la Haute-Côte-Nord / Demande d’aide
financière.
4.8 Évaluations Manicouagan inc. / Offre de
services.
4.9 Dossier Danielle Rondeau – Luc Tremblay /
Résolution.
4.10 Alarme Microtechnique / Paiement finale.
4.11 Règlements d’urbanisme / Autorisation signature
– Permis, Avis.
4.12 Mesure de renforcement de la capacité d’action
du CLD ‘’Volet Municipalités’’ / Demande de
financement – Unité électrique.
4.13 Mesure de renforcement de la capacité d’action
du CLD / Demande de financement ‘’Volet
Municipalités’’ – Cuisine salle communautaire.

4.14 Comité touristique et socio-économique de
Longue-Rive / Demande d’aide financière – Fête
nationale du Québec.
4.15 Vente équipements ancienne usine Kruger /
Dépôt.
5.0 Voirie municipale
5.1 Dossier prolongement Rue Giroux / Contrôle
qualitatif.
6.0 Sécurité publique
6.1 Ministre des finances / Premier versement
Sûreté du Québec.
6.2 Service des incendies/ Entente intermunicipale
incendie – 2ième versement.
7.0 Affaires nouvelles.
8.0 Période de questions pour les contribuables.
9.0 Levée de l’assemblée.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2642
‘’Lecture et adoption de l’ordre du jour ’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’ordre du jour soit accepté et que le point ‘’Affaires nouvelles’’
reste ouvert.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2643
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 avril 2015’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2015 ajournée
le 16 mars 2015 soit accepté tel que rédigé et remis à chacun des
membres du conseil municipal.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2644
‘’Présentation et acceptation des comptes à payer et des dépenses
incompressibles’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que les comptes à payer et des dépenses incompressibles tel que décrits
sur la liste soient acceptés.

Mai 2015
14302
14303
14304
14305
14306
14307
14308
14309
14310
14311
14312
14313
14314
14315
14316
14317
14318
14319
14320
14321
14322
14323
14324
14325
14326
14327
14328
14329
14330
14331
14332
14333
14334
14335
14336
14337
14338
14339
14340
14341
14342
14343
14344
14345
14346
14347
14348

Gilles Lavoie (déplacement projet contournement)
Société canadienne des postes (frais de poste)
Gilles Lavoie (déplacement projet contournement)
Annuler
Kruger inc. (achat de bâtiment Kruger)
Air liquide canada (suivi des bouteilles, gaz)
Alimentation Tremblay-Laurencelle (cafétière)
Association des directeurs
Tremblay Bois Mignault Lemay (règl. urbanisme)
Biolab (analyses)
Caroline Hovington (rencontre commanditaire)
Chambre de commerce de forest. (gala famille)
Conseil régional de l’environnement (adhésion)
Annuler
Coop des 5 rivières (lait, verre, eau, café, essence)
Entreprises Carl Brassard (lampe, moteur )
Équipement G.M.M. (entretien photoc.)
Équipement Sigma
Fabrique St-Paul (chauffage)
Fédération québécoise
Fleuriste Escoumins (6 roses éternelles)
Garage jeaninneboulianne (graisseur, huile, sable)
Garage Marcel Simard (entretien camion)
GCR centre de pneus (pneus)
GE CANADA (système téléphonique)
Renée Girard (souper des bénévoles)
Groupe ccl (chèque, feuilles)
Imagexpert (hébergement web)
J,M,RIOUX (collets, connecteur)
Yves Laurencelle (rencontre à québec)
Yves Lizotte (valves)
Loisir et sport côte-nord (adhésion)
M.R.C DE LA HAUTE CÔTE-NORD
Papeterie du fleuve (cartouche de toner, ruban)
Papeterie escoumins (batterie, souris)
Pièces d’auto B.Guy (couteau, capsule, solvant)
Plomberie octave roy(garage ushkuai, dégelege)
Quincaillerie Tremblay (vis, collet, adapteur)
Garage Roger Foster (inspection)
Sécuor (télésurveillance)
SPI Sécurité
Télécommunication de l’est (accès téléaverti)
Visa Desjardins (achat pièces)
Gilles Lavoie (déplacement projet)
Annuler
Société canadienne des postes (frais de poste)
Gilles Lavoie (frais de déplacement)

TOTAL :

828,30 $
126,47 $
828,30 $
104 627,25 $
169,69 $
587,25 $
328,83 $
1 486,87 $
472,03 $
24,00 $
40,00 $
50,00 $
1 042,64 $
6 137,84 $
141,87 $
81,47 $
375,00 $
490,55 $
144,53 $
791,48 $
225,82 $
760,03 $
81,90 $
224,81 $
768,69 $
228,80 $
74,30 $
503,00 $
51,19 $
254,90 $
384,69 $
172,42 $
27,56 $
323,19 $
9 027,89 $
91,41 $
161,48 $
59,75 $
1 438,50 $
100,08 $
1 138,63 $
828,30 $
195,46 $
681,30 $

136 578,47 $

Paiement automatique
Avril 2015
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239

Ministère du revenu du Québec
Revenu général
Hydro-québec
Hydro-québec
Hydro-québec
Hydro-québec
Hydro-québec
Vidéotron
Vidéotron
Hydro-québec
Hydro-québec
Hydro-québec
Bell canada
Bell canada
Vidéotron
Hydro-québec
Hydro-québec
Hydro-québec
Hydro-québec

8 753,89 $
3 878,02 $
2 648,61 $
323,84 $
935,22 $
40,99 $
1 099,98 $
343,62 $
41,74 $
2 094,75 $
1 302,32 $
433,58 $
145,50 $
13,74 $
51,49 $
509,42 $
152,68 $
170,25 $
116,41 $

TOTAL : 23 056,05 $
Dépôt salaire mai 2015
Dépôt le 07 mai
Dépôt le 14 mai
Dépôt le 21 mai
Dépôt le 28 mai
Dépôt le 04 juin

7,156,83 $
6 509,53 $
7 490,77 $
11 494,52 $
7 496,39 $

TOTAL : 40 148,04$

Grand total des dépenses : 199 782,56 $

RÉSOLUTION NO. 15-05-2645
‘’Arrianne Phosphate – Appui Ville de Forestville’’
Considérant que le Québec a besoin, au niveau économique, de projets
miniers;
Considérant que la situation économique de la Côte-Nord et plus
particulièrement de la Haute-Côte-Nord a besoin des retombés de
projets miniers;
Considérant que le tracé proposé par la Ville de Forestville est une
option viable et envisageable pour le transport du minerai dans le
projet du Lac-à-Paul;
Considérant que le tracé proposé par la Ville de Forestville a été peu
étudié par le promoteur du projet Lac-à-Paul;
Considérant que le tracé proposé par la Ville de Forestville est une
opportunité de développer des infrastructures sur la Côte-Nord;
Considérant que le tracé proposé par la Ville de Forestville est une
solution pour la réalisation du projet Lac-à-Paul;

Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’appuyer la proposition de tracé de la Ville de Forestville afin de
transporter le minerai du projet du Lac-à-Paul jusqu’au quai de la Ville
de Forestville.
RÉSOLUTION NO. 15-05-2646
‘’Fête nationale / Autorisation de circuler’’
Considérant que le comité de la Corporation touristique et socio-économique
de Longue-Rive organise la Fête nationale.
Considérant qu’une parade de chars allégoriques est prévue durant la
journée d’activités.
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Municipalité de Longue-Rive autorise la tenue de l’évènement
et autorise la circulation dans les rues de la municipalité.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2647
‘’Maison du tourisme de Tadoussac / Appui’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Monsieur Hugues Tremblay, maire de Tadoussac, dépose une
demande d’appui auprès du Conseil de la Municipalité Régionale de
Comté de la Haute-Côte-Nord, relative à l’importance du maintien des
opérations de la Maison du tourisme de Tadoussac dans le
développement du tourisme en Haute-Côte-Nord et des considérants
suivants :
RECONNAÎTRE le rôle que joue Tadoussac dans l’économie de la
Haute-Côte-Nord, le principal produit d’appel et la première destination
en termes d’achalandage touristique;
CONSIDÉRANT QUE, en raison de l’importance économique de son
industrie touristique et sa vitalité culturelle, Tadoussac est un moteur
de développement majeur qui joue un rôle capital pour toute la région
Haute-Côte-Nord;
CONSIDÉRANT QUE, Tadoussac est une des destinations
québécoises les plus reconnues à l’international et de ce fait,
principale vitrine de la Haute-Côte-Nord à cette échelle;
CONSIDÉRANT QUE, à titre de porte d’entrée de la région,
Tadoussac se doit d’offrir l’opportunité à l’ensemble des promoteurs
touristiques de la HCN une vitrine auprès de ces visiteurs.
PAR CONSÉQUENT, la Municipalité de Longue-Rive soutient la
démarche de la municipalité de Tadoussac afin de confirmer son rôle à
titre de principal pôle touristique de la région ainsi que le maintien des
opérations de la Maison du tourisme.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2648
‘’Groupe Sirois / Traitement extérieur estival’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’accepter l’offre de services de Groupe Sirois Gestion Parasitaire pour
le traitement contre les insectes nuisibles pour les bâtiments
appartenant à la Municipalité de Longue-Rive au coût de 175 $ plus
taxes par bâtiment.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2649
‘’Municipalité de Portneuf-sur-Mer / Résolution d’appui’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le Conseil demande à l’OHM de Ste-Anne-de-Portneuf de
favoriser l’achat local au niveau des matériaux de construction et aussi
de favoriser l’embauche d’une main d’œuvre locale;

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2650
‘’CLD de la Haute-Côte-Nord / Demande d’aide financière’’
Considérant que le calendrier des évènements de la HauteCôte-Nord a été mis en place par les différentes organisations
(CLD, SADC, CJE et MRC) suite au Forum de développement
social tenu en novembre 2008.
Considérant que pour poursuivre le calendrier mensuel puisque
celui-ci est devenu un incontournable pour plusieurs organismes
et pour les municipalités qui veulent annoncer leurs activités.
Considérant le manque à gagner causé par le retrait partiel des
Caisses Desjardins.
Considérant la demande de participation financière au montant
de 400 $ pour chacune des municipalités de la MRC de la HautCôte-Nord,
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Municipalité de Longue-Rive accepte de participer pour un
montant de 400 $ pour le calendrier des évènements de la HCN.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2651
‘’Évaluations Manicouagan inc. / Offre de services’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’accepter l’offre de services de Évaluation Manicouagan inc. au
montant de 3 000 $ plus taxes pour la production d’un rapport
d’évaluation de la valeur marchande de l’ancienne église située au 318
route 138.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2652
‘’Danielle Rondeau – Luc Tremblay / Cession de terrain’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents

Que la Municipalité de Longue-Rive vendre à Luc Tremblay et
Danielle Rondeau une partie du lot 3808883 située au nordouest de leur propriété résidentielle ayant une superficie de
938,7 mètres carrés et un immeuble de figure triangulaire faisant
partie du lot 3808083 situé au nord-est de leur propriété
résidentielle ayant une superficie de 60,2 mètres carrés.
La superficie totale des immeubles sera de 998,9 mètres carrés,
ce qui équivaut (à un prix de 1,60 $ du mètre carré) à 1 598,2
plus TPS et TVQ.
Les frais notariés, d’arpentage et de renumérotation seront
acquittés par l’acheteur.
Il est résolu Que M. Donald Perron, maire de la Municipalité,
Mme Hélène Boulianne, directrice générale sont autorisés, pour
et au nom de la Municipalité, à signer l’acte à intervenir, de
même que tout autre document nécessaire ou utile pour donner
entier effet à la présente résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2653
‘’Alarme Microtechnique / Paiement’’
Il est proposé par :
Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents

Qu’un chèque au montant de 629 $ plus taxes soit émis à l’ordre
d’Alarme Microtechnique pour la surveillance des systèmes d’alarme.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2654
‘’Règlements d’urbanisme / Autorisation de signature’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents

Que Brigitte Lavoie, Hélène Boulianne ou Yves Lizotte en l’absence de
celles-ci soient autorisés à signer toute demande de permis, donner des
renseignements concernant les règlements d’urbanismes ainsi que
signer toute lettre et constat d’infraction aux personnes qui
contreviennent aux règlements.
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2655
‘’Mesure de renforcement de la capacité d’action du CLD Volet Municipalités / Demande de financement – Unité
mobile’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Monsieur Yves Laurencelle, agent de développement est par la
présente autorisée à préparer et à signer les documents relatifs à une
demande de financement pour une unité électrique mobile dans le cadre
de la Mesure de renforcement de la capacité d’action du CLD – volet
municipalités.
Détails de la demande :
Génératrice
Réservoir diésel
Remorque
Branchement et accessoires
Taxes non remboursables

24 995 $
1 824 $
3 850 $
8 445 $
1 589 $
Total :

Mise de fond de la municipalité
Demande Renforcement de la capacité d’action
du CLD ‘’Volet municipalités’’
Total :

33 440 $
24 995 $
8 445 $
33 440 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2656
‘’Mesure de renforcement de la capacité d’action du CLD Volet Municipalités / Demande de financement – Cuisine
salle communautaire’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Monsieur Yves Laurencelle, agent de développement est par la
présente autorisée à préparer et à signer les documents relatifs à une
demande de financement pour la reconstruction de la cuisine à la salle
communautaire dans le cadre de la Mesure de renforcement de la
capacité d’action du CLD – volet municipalités.
Détails de la demande :
Coûts des travaux en contrat

66 100 $
Total :

Mise de fond de la municipalité
Initiative d’investissement locale (Fédéral)
Demande Renforcement de la capacité d’action
du CLD ‘’Volet municipalités’’
Total :

66 100 $
20 925 $
33 050 $
12 125 $
66 100 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2657
‘’Comité touristique et socio-économique de Longue-Rive /
Demande d’aide financière – Fête nationale du Québec’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 600 $ soit émis à l’ordre du Corporation
touristique et socio-économique de Longue-Rive pour la participation
financière de la municipalité pour la Fête nationale du Québec.

Vente d’équipement ancienne usine Kruger
Monsieur le maire informe les contribuables sur le coût d’achat de
l’ancienne usine Kruger et les montants reçus par la municipalité
pour la vente d’équipement.

RÉSOLUTION NO. 15-05-2658
‘’Aménagement lien Giroux-Forestier / Mandat du contrôle qualitatif’’
Considérant la proposition de Groupe Qualitasinc. concernant le mandat de
contrôle de la qualité des matériaux requis dans le cadre du projet
‘’Aménagement lien Giroux – Forestier‘’ tel que décrit ci-dessous.
! Échantillonnage, analyse et approbation des matériaux
granulaires (MG 112, MG 20);
! Contrôle lors de la mise en place des matériaux de remblayage et
vérification de leur degré de compacité après compactage (pose
de conduites et structure de chaussée);
! Vérification et approbation des formules d’enrobé bitumineux;
! Surveillance des travaux de mise en place de l’enrobé bitumineux
(température, taux de pose et échantillonnage pour analyse du
mélange);
! Assistance technique au surveillant des travaux;
! Préparation des rapports faisant état des travaux effectués, des
essais réalisés et des résultats obtenus;
Il est proposé par :
Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’accepter la proposition de Groupe Qualitasinc.pour le contrôle qualitatif
‘’Aménagement lien Giroux – Forestier ‘’ déposée en date du 13 mai 2015
pour le montant de 17 811,95 $ avant taxes.
ADOPTÉ.
Je, soussignée, Hélène Boulianne, directrice générale et secrétaire-trésorière,
certifie que la présente résolution a été adoptée à une séance ordinaire du
Conseil de la Municipalité de Longue-Rive tenue le 14 mai 2015.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2659
‘’Sûreté du Québec / 1er versement’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 20 002 $ soit émis à l’ordre du ministre
des finances pour le 1er versement pour les services de la Sûreté du
Québec.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2660
‘’Service des incendies / Entente intermunicipale incendie’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 28 127 $ soit émis à l’ordre du Service
des incendies de Forestville pour le 2ième versement de l’entente
intermunicipale incendie.

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-05-2661
‘’Levée de l’assemblée’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’assemblée soit levée et est levée à 20 heures 25.

Donald Perron
Maire

Hélène Boulianne
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

