Séance ordinaire du conseil municipal tenue jeudi le 13 février 2014 à 19h à la salle municipale
dudit Conseil, à laquelle étaient présents :
LE MAIRE SUPPLÉANT :

M. Réal Émond

LES CONSEILLERS :

M. Yannick Perron
M. Charles Gagnon
Mme Julie Brisson

Absent :

M. Donald Perron
M. Maurice Girard
M. Jean-Paul Giroux

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
L'ouverture de l'assemblée est faite par Monsieur Réal Émond, maire suppléant. 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
5.0
6.0

7.0
8.0
9.0
10.0
11.0

Ouverture de l'assemblée.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2014.
Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février
2014.
Correspondance et information.
Gestion financière et administrative
6.1 Acceptation des comptes à payer.
6.2 Code d’éthique / Adhésion 2014
6.3 CREA / Adhésion 2014.
6.4 Comité touristique et socio-économique de Longue-Rive/ Aide financière.
6.5 Règlement HCN-1016/Adoption.
Développement domiciliaire / Acception offre de Yan Chamberland
Fermes Boréales Longue-Rive /Appui
Affaires nouvelles.
Période de questions pour les contribuables.
Levée de l’assemblée.
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2425
‘’Lecture et adoption de l’ordre du jour ’’

Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que l’ordre du jour soit accepté et que le point ‘’Affaires nouvelles’’ reste ouvert.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2426
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2014’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2014 soit accepté tel que rédigé et
remis à chacun des membres du conseil municipal.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2427
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
Extraordinaire du 3 février 2014’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2014 soit accepté tel que rédigé et
remis à chacun des membres du conseil municipal.
Correspondance et information.
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2428
‘’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
Que les comptes à payer et des dépenses incompressibles tel que décrits sur la liste soient
acceptés.
JANVIER 2014
13584 Alimentation JMDS Inc. (Alcool de bois)
13585 Ascenseurs Thyssenkrupp (Réparation ascenseur)
13586 Atelier Brisson Gagné Inc. (Fil électrique)
13587 Biolab Division Thetford (Analyses eau)
13588 CGER (Camion incendie Oct. Nov. Déc.)
13589 Conseil régional de la Culture (Adhésion Municipalité)
13590-13591
COOP 5 Rivières (Essence, sel, lait)
13592 Les Éditions Juridiques FD (Code municipal)
13593 Entreprises Carl Brassard Inc. (Batterie pour lumière)
13594 Fabrique St-Paul (Coupe de bois, Répartition factures)

9.76$
1229.04$
71.86$
457.43$
10,067.67$
50.00$
732.94$
268.80$
33.07$
358.51$

13595
13596
13597
13598
13599
13600
13601
13602
13603
13604
13605
13606
13607
13608
13609
13610
13611
13612
13613
13614
13615
13616
13617
13618
13619

FQM (Transports Analyses eau)
144.76$
Inspec-Sol Inc.(Étude géotechnique)
7,703.33$
Jean Roy, Arpenteur géomètre (Création de terrain)
1,256.26$
Journal Haute Côte-Nord (Soumission, Vœux des fêtes)
387.70$
Mécanique D.A.I. Inc. (Essuie Glace)
45.97$
Papeterie du Fleuve (Cartouche Toner, Calendrier)
346.91$
Les Pétroles Paul Larouche Inc. (Diesel)
3,686.45$
PG Solutions Inc. (Form., Facturation annuelle, Fin d’année) 344.92$
Pièces d’autos B. Guy (Batterie, lampe, lubrifiant,courroie) 549.39$
Portes ML (2 Portes de garage)
15,447.87$
Produits BCM Ltée (Tuyau CPV, Sellettes, Arrêt principal) 1,468.89$
Quincaillerie Tremblay (Collet, valve, raccord, tuyau)
594.29$
Quincaillerie L.P. Lepage Inc. (Outils)
241.44$
Rénovation JMBR Inc. (Contreplaqué, laveuse à pression) 983.34$
Service d’Extincteurs S.L.B. (Extincteur)
95.32$
Constructo SEAO (Avis)
60.04$
Télécommunications de l’Est (Paget 1er Répondants)
100.08$
Ville de Forestville (Photocopies couleur)
120.72$
Virtuose Évènement Inc. (JAAT)
201.21$
Gilles Lavoie (Déplacement- Projet contournement)
789.60$
PG Solutions Inc. (Contrat d’entretien)
13,475.07$
Ministre des finances (Sanction Administrative Pécuniaire) 2,500.00$
Gilles Lavoie (Déplacement-Projet contournement)
828.30$
Société Canadienne des Postes (Frais de postes Timbres) 217.79$
Gilles Lavoie (Déplacement-Hébergement Cont. Rte 138)
828.30$
TOTAL : 65,697.03$

Paiement automatique
JANVIER 2014
Vidéotron
Vidéotron
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec

924
925
926
927
928

Dépôt Salaire JANVIER 2014
Dépôt salaire
09 Janvier 2014
Dépôt salaire
16 Janvier 2014
Dépôt salaire
23 Janvier 2014
Dépôt salaire
30 Janvier 2014

19.95$
19.95$
730.93$
130.29$
171.05$
TOTAL : 1,072.17$

5,388.46$
5,848.04$
6,171.05$
9,020.46$
TOTAL : 26,428.01$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 93,197.21$

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2429
«Code d’éthique /Adoption»

Il est proposé par :
Madame Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers
D’adopté le Règlement code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de LongueRive tel que rédigé et remis à chacun des membres du conseil municipal.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2430
«CRÉA /Adhésion 2014»
Il est proposé par :
Monsieur Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que la secrétaire-trésorière soit autorisé à renouveler l’adhésion à la CREA pour l’année 2014 au
coût de 100.00$ et de faire le paiement pour et au nom de la Municipalité de Longue-Rive.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2431
«Comité touristique et socio-économique de Longue-Rive/Aide financière»
Il est proposé par :
Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à versé une aide financière de $5000.00
à la Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive et en faire le paiement pour et
au nom de la municipalité de Longue-Rive
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2432
«Règlement HCN-1016 /CIRCULATION
Adoption»
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers
QUE le Règlement HCN-1016 Concernant la circulation tel que présenté soit accepté.
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE

RÈGLEMENT HCN-1016

C O N C E R N A N T L A C IR C U L A T I O N

CONSIDÉRANT QUE la loi autorise la municipalité à faire des règlements en matière de
circulation et d’autres règles concernant les chemins et la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement qui sera applicable sur son
territoire et complémentaire au Code de la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules hors
route;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné;
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par Julie Brisson et résolu à l’unanimité des
conseillers que le présent règlement soit adopté.
IL EST PAR CONSÉQUENT ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DU CONSEIL
PORTANT LE NUMÉRO HCN-1016 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME
SUIT :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

ABROGATIONS

À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement remplace ou abroge
selon le cas tout règlement portant sur la circulation.
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

ARTICLE 3

RÈGLES D'INTERPRÉTATION

Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les

règles de conduite des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des
véhicules routiers incluant les autobus et minibus, de prévoir des dispositions particulières
applicables aux piétons, aux bicyclettes ou aux autres moyens de locomotion et à l'utilisation des
chemins publics.

ARTICLE 4

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

À l'exception des mots suivants et, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots utilisés dans le présent règlement ont le même sens que ceux du Code de la
sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q. c.V-1.2) tels
qu'amendés:
4.1

Agent de la paix
Signifie, tout policier, membre de la Sûreté du Québec agissant sur le territoire de la
municipalité.

4.2

Autorisation
Signifie une autorisation écrite émanant de l'autorité compétente énonçant les besoins et
les normes ou mesures de sécurité reconnues et requises par le présent règlement pour la
tenue d'une activité. Cette autorisation est émise à une personne responsable de l'activité
qui s'engage à respecter les normes de sécurité qui y sont énoncées ou à maintenir et faire
respecter la paix et le bon ordre lors de la tenue de cette activité. L'autorisation est émise
si la demande rencontre les critères déterminés dans le Règlement municipal concernant
la paix et l’ordre public et les nuisances, le tout en y apportant les ajustements
nécessaires.

4.3

Autorité compétente
Signifie, selon le cas, un fonctionnaire désigné, le directeur du service incendie et son
adjoint, le directeur général de la Municipalité ou la personne chargée de l’entretien d’un
chemin public.

4.4

Camion
Signifie un véhicule lourd au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q. c. P-30.3) telle qu’amendée.

4.5

Camion remorque
Signifie un véhicule routier, conçu et servant à tracter des équipements roulant,
équipements pouvant être détachés de celui-ci, à volonté.

4.6

Carcasse
Signifie tout véhicule routier, véhicule hors route ou autre véhicule tels que véhicule
lourd, tout terrain, essieu amovible ou non, toute moto, remorque, motoneige ou bateau
qui sont hors d'usage ou dépourvus d'une ou plusieurs pièces essentielles à leur
fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roue, un élément de
direction ou de freinage. Est aussi considéré comme étant une carcasse un véhicule de
course accidenté.

4.7

Chemin public
Signifie, la surface de terrain ou d’un ouvrage d'art à l'entretien de la Municipalité;
stationnement de propriété publique; trottoir ou toute autre voie de circulation aménagée
comme telle et réservée à l'usage des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers et
apparaissant ou prévue comme telle aux plans de la Municipalité. Cette notion comprend
de ce fait, la partie d'un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les
trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci.

4.8

Entrée
Signifie toute entrée qui donne accès à un terrain en passant par un chemin public et qui
est utilisée à cette fin par le propriétaire, le locataire ou l'occupant dudit terrain ou par des
personnes autorisées de façon expresse ou implicite a y circuler

4.9

Nuisance
Au sens du présent règlement, nuisance signifie, tout état de choses ou de fait qui est
susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, à la
sécurité, à la santé, à la propriété ou au confort des personnes ou qui les prive de
l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément nuisible peut provenir d'un
état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit et revêt un
certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte.

4.10

Passage pour piétons
Signifie la partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée comme
telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le
prolongement imaginaire des trottoirs, bordures ou accotements présents à une
intersection.

4.11

Personne
Désigne toute personne physique ou morale.

4.12

Piéton
Désigne une personne qui circule à pied, dans une chaise roulante ou dans un carrosse.

4.13

Propriétaire
Le mot propriétaire s'applique à toute personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède
en vertu d'un titre soit absolu, soit conditionnel, qui lui donne le droit d'en devenir le
propriétaire ou d'en jouir comme propriétaire. Il doit également s'agir de la personne au
nom de laquelle le véhicule est immatriculé.

4.14

Signalisation
Signifie tout affiche, marque sur la chaussée ou tout panneau, signal ou autre dispositif
conforme aux normes établies dans le Règlement sur la signalisation routière adopté en
vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), installé par l'autorité
compétente.

4.15

Véhicule outil
Signifie un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour accomplir un travail et
construit pour circuler à une vitesse maximale de 70 km/ h.

4.16

Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers
les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les
fauteuils roulants mû électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

4.17

Voie cyclable
Signifie tout circuit aménagé pour la circulation à bicyclette et disposant d'une
signalisation à cet effet.

4.18

Zone commerciale
Signifie la portion du territoire de la Municipalité définie comme telle par la
réglementation de zonage.

4.19

Zone d'école

Signifie la partie d'un chemin public contiguë à une école et qui est délimitée par une
signalisation.

4.20

Zone de parcs publics
Signifie tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir un parc public,
un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit aménagé ou non.

4.21

Zone résidentielle
Signifie la portion du territoire de la Municipalité définie comme telle par la
réglementation de zonage.

CHAPITRE II

SIGNALISATION
ARTICLE 5

INVENTAIRE DE LA SIGNALISATION

La Municipalité approuve et accepte toute la signalisation déjà érigée et installée
lors de l’entrée en vigueur du présent règlement. Quant aux modifications et ajouts à la
signalisation qui pourront être apportés, ils seront adoptés par résolution et pourront être
répertoriés dans un inventaire de la signalisation au gré de la Municipalité.

ARTICLE 6

INSTALLATION DE LA SIGNALISATION

A l'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction du ministère
des Transports, l'autorité compétente est responsable de l'installation et de l'entretien de la
signalisation sur tout le territoire de la Municipalité.

ARTICLE 7

RESPECT DE LA SIGNALISATION
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation.

ARTICLE 8

OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION

Il est interdit d'endommager, d'enlever, de déplacer, de masquer ou d'obstruer un
signal de circulation à moins que ce ne soit fait pour des fins temporaires de travaux publics ou
d'urgence et que l'autorité compétente en ait préalablement accordé l'autorisation.

Plus particulièrement, il est interdit d'entraver la visibilité d'un signal de
circulation en amoncelant sur ou devant celui-ci de la neige ou en permettant qu'il pousse, à
proximité, un arbuste ou un arbre.

ARTICLE 9

POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION

A l'exception des personnes suivantes autorisées à le faire dans l'exercice de leurs
fonctions, il est interdit d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des
véhicules sur un chemin public de quelque manière que ce soit :

1.

Les agents de la paix.

2.
L'autorité compétente, les employés de la Municipalité et les membres du
Service d'incendie agissant dans le cadre de leurs fonctions.
3.

Les employés de toute autre municipalité agissant

4.
A titre préventif, les ambulanciers et toute autre personne présente sur les
lieux d'un accident et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut
mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre charge.
Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer sur
le chemin public des affiches, des barrières mobiles, des lanternes, des feux, une signalisation
mobile ou tout autre moyen lumineux efficace selon les circonstances.

Toute personne est tenue de se conformer aux ordres ou aux signaux d'une
personne autorisée à diriger la circulation.

CHAPITRE III

CIRCULATION

SECTION I

Limites de vitesse

ARTICLE 10

LIMITES DE VITESSE

Nul ne peut conduire un véhicule routier, sur tout chemin public dont l'entretien
relève de la Municipalité, à une vitesse excédant celle indiquée par la signalisation.

SECTION II
Dispositions générales
Concernant la circulation

ARTICLE 11

VIRAGE À GAUCHE AILLEURS QU'À UNE
INTERSECTION

Le conducteur d'un véhicule routier virant à gauche, pour passer d'une rue à une
ruelle ou entrée charretière, doit approcher du point virage dans la voix de circulation la plus
proche du centre de la chaussée, et doit céder le passage à tout véhicule approchant dans le sens
opposé et qui se trouve assez près pour constituer un danger immédiat de collision.

ARTICLE 12

DEPASSEMENT INTERDIT

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de dépasser par la gauche ou
par la droite un véhicule momentanément immobilisé à une intersection en débordant de la voie
de circulation devant ordinairement être empruntée.

ARTICLE 13

CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier ou à un piéton de circuler sur
les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs
appropriés.

ARTICLE 14

NUIRE À UN CORTÈGE

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de nuire à la circulation d'un
cortège funèbre, d'une procession ou d’une parade formée de véhicules.

ARTICLE 15

BOYAU

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau non
protégé qui a été étendu sur un chemin public ou un terrain privé en vue de servir à éteindre un
incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable desdits
boyaux.

ARTICLE 16

PARCS ET TERRAINS DE JEUX

À moins d'y être autorisée par l'autorité compétente, la circulation des véhicules
routiers est prohibée en tout temps dans les parcs et terrains de jeux.

SECTION III

Véhicules hors route

ARTICLE 17

MOTONEIGES

À moins d'une signalisation contraire, la circulation des motoneiges est interdite
aux endroits suivants :

1. Sur les terre-pleins de la Municipalité.

2. Sur les chemins publics.

3. Sur une patinoire extérieure.

4 . S u r le s p iste s d 'u n c e n tre d e sk i d e fo n d o u d a n s u n e p iste
ré s e rv é e à la g lissa d e . C e tte in te rd ic tio n n e v a u t p a s p o u r le s
v é h ic u le s sp é c ia le m e n t a ffe c té s à l'e n tre tie n o u à la sé c u rité d a n s
c e s e n d ro its.
5. À moins de 30 m d'une habitation, sauf sur le terrain de sa propre résidence
pour la quitter et y revenir. Il est cependant permis de circuler sur la propriété
d'autrui ou à moins de 30 m d'une telle propriété si son propriétaire a donné
préalablement une permission expresse de ce faire. Le fardeau de la preuve d'une
telle permission incombe à celui qui l'invoque.

ARTICLE 18

AUTRES VÉHICULES HORS ROUTE

À moins d'une signalisation contraire, la circulation des véhicules hors route est
interdite aux endroits suivants :
1 . S u r le s te rre -p le in s d e la M u n ic ip a lité s.
2 . S u r le s c h e m in s p u b lic s o u d a n s le s fo ssé s, b o rd u re s o u
a c c o te m e n ts d 'u n c h e m in p u b lic .
3 . S u r le s tro tto irs, p a ssa g e s p o u r p ié to n s e t v o ie s c y c la b le s.
4 . S u r le s te rra in s d e je u x e t p a rc s d e la M u n ic ip a lité .
5 . S u r le s v o ie s c y c la b le s.
6 . À m o in s d e 3 0 m d 'u n e h a b ita tio n , sa u f su r le te rra in d e sa
p ro p re ré sid e n c e p o u r la q u itte r e t y re v e n ir. Il e st c e p e n d a n t
p e rm is d e c irc u le r su r la p ro p rié té d 'a u tru i o u à m o in s d e 3 0 m
d 'u n e te lle p ro p rié té s i s o n p ro p rié ta ire a d o n n é p ré a la b le m e n t u n e
p e rm issio n e x p re sse d e c e fa ire . L e fa rd e a u d e la pre u v e d 'u n e
te lle p e rm issio n in c o m b e à c e lu i q u i l'in v o q u e .

ARTICLE 19

CIRCULATION SUR LA PLAGE

La circulation des véhicules hors route est permise sur les plages publiques sauf
aux endroits où une signalisation l’interdit.

ARTICLE 20 CIRCULATION EN BORDURE DROITE D'UN CHEMIN PUBLIC
Sur un chemin public, lorsqu'il est permis d'y circuler avec un véhicule hors route
ou une motoneige, le conducteur doit conduire son véhicule aussi près que possible de la bordure
droite du chemin et dans le même sens que la circulation, sauf si cet espace est obstrué, et sur une
distance qui ne peut être supérieure à celle permise par la Loi.

SECTION IV

Camions et véhicules outils

ARTICLE 21

CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS

La circulation des camions, camions remorques avec équipements et des
véhicules outils est prohibée sur les chemins mentionnés à l'annexe « 1 ».
Le présent article ne s'applique pas aux camions aux camions remorques et aux
véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu'en pénétrant
dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, de fournir un service,
d'exécuter un travail, de faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache. En outre, il
ne s'applique pas :
1.
Aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de
circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit.
2.
À la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de
ferme, tels qu'ils sont définis dans le Règlement sur l'immatriculation des
véhicules routiers (Décret 1420-91 du 16 octobre 1991).
Les exceptions prévues dans le présent article sont indiquées par une
signalisation du type P-130-P ou P-130-20 autorisant la livraison locale.

ARTICLE 22

ZONES D'INTERDICTION ET SIGNALISATION

Lorsque jugé nécessaire par la municipalité, une zone de circulation interdite est
délimitée par des panneaux de signalisation qui doivent être installés aux extrémités des chemins
interdits qui font partie de la zone. Des panneaux sont également installés aux intersections avec
un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type
P-130-1, ou du type P-130-20.
Ailleurs qu'aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins
interdits peuvent être indiqués par une signalisation d'information du type P-130-24 qui rappelle
la prescription (P-130-P ou P-130-20), notamment aux limites du territoire municipal.
Toute conducteur de véhicule routier doit se conformer à la signalisation installée
en vertu du présent article.

SECTION V

Piétons, bicyclettes, voies cyclables et jeux sur un chemin public

ARTICLE 23 CIRCULATION AUTORISÉE SUR LES CHEMINS PUBLICS
À moins d'une signalisation contraire, seuls sont autorisés à circuler dans les
chemins publics, les véhicules routiers et, en respectant les règles de sécurité en la matière, les
piétons et les bicyclettes.

ARTICLE 24 CIRCULATION EN BORDURE DROITE D'UN CHEMIN PUBLIC
Sur un chemin public, tout conducteur d'un vélomoteur, d'un cyclomoteur ou
d'une bicyclette doit conduire son véhicule aussi près que possible de la bordure droite du chemin
et dans le même sens que la circulation. Dans le cas où la voie cyclable est présente sur le chemin
public, les cyclistes et les piétons doivent l'emprunter et y garder la droite.

ARTICLE 25

JEUX SUR LES CHEMINS PUBLICS

Les jeux et amusements sur tout chemin public de la Municipalité sont défendus
à moins d'en avoir obtenu au préalable l'autorisation.

ARTICLE 26

VÉHICULE JOUET

Le fait de circuler avec un véhicule jouet ou d'utiliser une voiture téléguidée sur
un chemin public est prohibé.

CHAPITRE IV

NUISANCES RELATIVES A LA CIRCULATION
ET À CERTAINS VÉHICULES

ARTICLE 27 PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR UN CHEMIN
PUBLIC
Est une nuisance et est prohibé le fait de souiller ou tacher un chemin public
d'y laisser quelques amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures
bois, branche ou autres matières de nature végétale ou minérale, à moins d'avoir obtenu
préalable une autorisation écrite de l’autorité compétente, émise en raison d'un permis
construction valide dont les travaux sont la cause de ces souillures, taches ou amoncellements.

ou
de
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La personne qui occupe ou possède à quelque titre que ce soit un terrain ou un
bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés par les matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures
nécessaires :

1.
Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur
de la boîte de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières
susceptibles de s'échapper et tomber sur un chemin public.

2.
Pour empêcher l'accès à un chemin public, depuis son terrain ou
bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.

CHAPITRE V
AMENDES

ARTICLE 28

EXCÈS DE VITESSE

Quiconque contrevient à l’article 10 commet une infraction et est passible de
l’amende prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière.

ARTICLE 29

AMENDE DE 50 $

Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 25 et 26 du
présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une
amende de 50 $.

ARTICLE 30

AMENDE DE 100 $

Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 7 à 9, 11 à 20,
23, 24, 27 et 34 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction
ou récidive, d'une amende de 100 $
Malgré ce qui précède, les piétons commettant une infraction aux articles 7 et 27
sont passibles d'une amende de 30 $.

ARTICLE 31

AMENDE DE 300 $

Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 21 et 22 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $.
Malgré l'article 30, toute personne commettant une infraction aux articles 11 à 16
est passible d'une amende de 300 $ si l'action posée était susceptible de mettre en péril la vie ou la
sécurité d'une personne ou la propriété d'autrui.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32

APPLICATION

Le présent règlement s'applique à toute personne physique se trouvant sur le
territoire de la Municipalité.

ARTICLE 33

RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION

L'autorité compétente et les agents de la paix sont responsables de l'application
du Code de la sécurité routière et du présent règlement sur le territoire de la Municipalité. En cas

d’incompatibilité entre le présent règlement et le Code de la sécurité routière, ce dernier aura
préséance.

ARTICLE 34

DISPOSITION D'EXCEPTION

L e s c o n d u c te u rs d e v é h ic u le s d 'u rg e n c e , u tilisa n t d e s sig n a u x
so n o re s e t v isu e ls lo rsq u 'ils so n t a p p e lé s su r le s lie u x d 'u n e u rg e n c e , n e so n t
p a s te n u s d e se c o n fo rm e r a u x d isp o sitio n s d u p ré se n t rè g le m e n t re la tiv e s à la
c irc u la tio n , à la v ite s s e , a u sta tio n n e m e n t e t à l'a rrê t. L e s c o n d u c te u rs d e c e s
v é h ic u le s d o iv e n t c e p e n d a n t a g ir a v e c p ru d e n c e e t cé d e r le p a ssa g e à u n
v é h ic u le d é jà e n g a g é d a n s u n e in te rs e c tio n .
ARTICLE 35

POURSUITE PÉNALE

Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente ainsi que tout agent
de la paix, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et, en conséquence, les autorise à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin.

ARTICLE 36

PROCÉDURE PÉNALE

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chap.
C-25.1) et autres lois du pays et leurs amendements. Dans tous les cas, les frais de la poursuite
sont en sus.

ARTICLE 37

DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES

Les dispositions du présent règlement ne sont pas censées restreindre
l'application des dispositions du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ou provinciale.

ARTICLE 38

INFRACTION CONTINUE

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article.

ARTICLE 39

NULLITÉ

Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, qu’article par article et
paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article, ou un paragraphe était ou devait être
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que faire
se peut.

ARTICLE 40

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Les dispositions concernant
l'interdiction de circulation des camions et des véhicules outils entreront en vigueur dès qu'elles
auront reçu l'approbation du ministre des Transports et ce, conformément à l'article 627 du Code
de la sécurité routière.

Passé et adopté par le Conseil municipal lors d’une réunion tenue le 13 FÉVRIER 2014 et signé
par le maire et le secrétaire-trésorier.

__________________________
Maire

___________________________
Secrétaire-trésorière

ANNEXE 1 (ARTICLE 21)
BERGERONNES :
tel angle)
COLOMBIER :
ESCOUMINS :
FORESTVILLE :

(nom de la rue et/ou les numéros civiques visés et/ou de tel angle jusqu’à

LONGUE RIVE :
PORTNEUF SUR MER :
SACRÉ-CŒUR :
TADOUSSAC :

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2433
«Offre de service Yan Chamberland arpenteur
Remplacement cadastral des lots 3 808 083, 3 808 883 et 4 965 202 du cadastre du québec et
immatriculation de 20 nouveaux lots.»
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
D’accepter l’offre de Monsieur Yan Chamberland arpenteur géomètre au montant de $ 6 900.00
pour le remplacement cadastral et immatriculation de 20 nouveaux lots ce qui inclus les points
suivants :
-

Préparation
Transfert et traitement des données
Calculs et analyse
Recherches au registre foncier
Mise en plan
Bordereau de dépôt
Permis de lotissement
Vérifications
Dépenses

Les taxes TPS et TVQ et les frais de dépôt et de permis de lotissement sont en sus.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2434
«Fermes Boréales Longue-Rive /Appui.»
Appui à la réalisation des projets de développements agricoles :
• les maternités collectives «les fermes Boréales S.E.C.»
• Usine de traitement des lisiers Ferti-Nord inc.
CONSIDÉRANT que les municipalités de la Haute Côte-Nord et particulièrement la municipalité
de Longue-Rive ont été fortement impactées par la crise forestière;

CONSIDÉRANT les efforts consacrés depuis plusieurs années à tenter de remplacer les emplois
perdus et à redémarrer les économies locales et territoriales;
CONSIDÉRANT la nécessité de diversifier l’économie régionale afin de diminuer le caractère
mono industriel de la Côte-Nord lié aux aléas des marchés des ressources naturelles;
CONSIDÉRANT la volonté le l’entreprise la COOP (fédérée) de développer un projet de
maternité collectives porcines sur le territoire de la municipalité de Longue-Rive;
CONSIDÉRANT la volonté de la COOP de développer parallèlement une usine de traitement des
lisiers novatrice permettant d’éliminer les problématiques environnementales (odeurs) liées a
l’industrie porcine;
CONSIDÉRANT le caractère structurant du projet tant pour l’économie locale, territoriale,
régionale que Québécoise;
CONSIDÉRANT que les deux projets contribuent à la création d’au delà de 50 emplois directs
permanents dans la communauté;
CONSIDÉRANT la démarche d’acceptabilité sociale effectuée par la Coop Fédérée auprès de la
communauté afin de respecter la volonté des résidents de Longue-Rive;
CONSIDÉRANT la volonté des citoyens de Longue-Rive d’accueillir favorablement la venue de
ces deux projets de développement économique;
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir les permis, autorisations et contributions financières
permettant la réalisation de ces deux projets;
CONSIDÉRANT les démarches de développement durable et de bonnes pratiques
environnementales des deux projets;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Yannick Perron
il est résolu à l'unanimité des membres votant

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
1. D’appuyer la Coop Fédérée dans la réalisation des projets développements agricoles :
• les maternités collectives «les fermes Boréales S.E.C.»
• Usine de traitement des lisiers Ferti-Nord inc dans la municipalité de LongueRive ;
2. De demander au gouvernement du Québec de faire le nécessaire pour que la COOP
Fédérée reçoive dans les meilleurs délais tous les appuis, permis, autorisations et

contributions financières requis pour le démarrage et la réalisation des projets de
développements agricoles :
• les maternités collectives «les fermes Boréales S.E.C.»
• Usine de traitement des lisiers Ferti-Nord inc.
3. De demander l’appui par résolution des partenaires locaux, territoriaux, régionaux et
nationaux afin de mobiliser l’ensemble des acteurs en vue de la réalisation des projets de
développements agricoles :
• les maternités collectives «les fermes Boréales S.E.C.»
• Usine de traitement des lisiers Ferti-Nord inc.
4. De transmettre à cet effet, une copie de la présente résolution à :
• Madame Pauline Marois, Première-ministre du Québec;
• Monsieur François Gendron, Vice-premier ministre et Ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
• Monsieur Marjolain Dufour, député de René-Lévesque, Whip en chef du gouvernement
et Responsable de la région de la Côte-Nord
• La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord
Que cette résolution soit transmisse pour demande d’appui au CLD, MRC, SADC, CJE et CLE.
•

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-02-2435
• «Levée de l’assemblée»

Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que l’assemblée soit et est levée à 19 h 16.

Réal Emond,

France Brassard

Maire suppléant

Secrétaire-trésorière adjointe

