Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue jeudi le
13 octobre 2016, à 19 heures à l’édifice municipal, à laquelle séance
étaient présents et formaient quorum :
Le maire :

Monsieur Donald Perron

Les conseillers (ères)

Monsieur Réal Émond
Monsieur Jean-Paul Giroux
Monsieur Maurice Girard
Monsieur Yannick Perron

Absents :

Monsieur Charles Gagnon
Madame Julie Brisson

Assiste également à cette séance :
Mme Hélène Boulianne
Directrice générale

OUVERTURE DE LA SÉANCE
L'ouverture de la séance est fait 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 la séance.
2.0
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3.0
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8
septembre 2016.
4.0
Administration
4.1
État des revenus et dépenses au 30 septembre 2016.
(Info)
4.2 Autorisation de paiement / Comptes à payer.
4.3
Réfection de la toiture / Soumissions.
4.4
Centre d’interprétation / Plan d’action.
4.5
Jeux gonflables / Achat.
4.6
Groupe Ultima inc. / Renouvellement assurances.

5.0

6.0
7.0
8.0

4.7
La Mutuelle / Bris bâtiment.
4.8
Gestar / Renouvellement soutien logiciel.
4.9
Nomination d’un maire suppléant.
Urbanisme
5.1
Développement résidentiel de la Chute / Programme
d’entretien.
5.2
Développement résidentiel de la Chute / Soumissions.
Affaires nouvelles.
Période de questions.
Levée de la séance.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2922
‘’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 16-10-2923
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 septembre 2016’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2016 soit
accepté tel que rédigé et remis à chacun des membres du conseil
municipal.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2924
‘’État des revenus et dépenses au 30 septembre 2016’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’accepter l’état des revenus et dépenses.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2925
‘’Autorisation de paiement / Comptes à payer et des dépenses
incompressibles’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller 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 soient acceptés.
OCTOBRE 2016
15038 Société canadienne des postes (frais de postes)
390,90 $
15039 Donald Perron (frais de déplacement)
296,70 $
15040 Aide mémoire (aide mémoire)
343,78 $
15041 Tremblay Bois Mignault (jean perrault, yves jourdain)
5 574,77 $
15042 Brigitte Lavoie (formation escoumins)
88,00 $
15043 Carrière Girard (MG20)
580,31 $
15044 Commission scolaire estuaire (dépenses d’opération)
3 808,24 $
15045 Magasin coop des 5 rivières (essence, eau, sucre, lait)
506,36 $
15046 Création décor (toiles, manchon, peinture)
2 255,45 $
15047 Desmeules automobiles inc (sleeve, fillage de remorque) 362,66 $
15048 Entreprises Carl Brassard (entretien lumière)
4 740,44 $
15049 Groupe environex (analyses)
523,13 $
15050 Équipements G.M.M. (entretien copieur)
246,72 $
15051 Les excavations A.Savard (pierre nette)
230,87 $
15052 Garage Jeaninne Boulianne (adapteur, gadus)
71,59 $
15053 Wells Fargo équipement (entretien système)
81,90 $
15054 Caroline Hovington (rencontre service aquatique)
45,90 $
15055 Imprimerie de charlevoix (surligneurs, cartouches d’encre) 121,01 $
15056 Jean Roy (certificat de piquet)
689,85 $
15057 Quincaillerie J.M.Rioux (grattoir)
19,53 $
15058 Johannie Desbiens (formation escoumins)
34,00 $
15059 Journal haute côte-nord (avis public)
195,46 $
15060 Produits sanitaire Lépine (chlore, sodium)
356,37 $
15061 Maheu&Maheu (service de gestion)
316,18 $
15062 Papeterie escoumins (paniers, laine, crayon)
60,73 $
15063 Les pétroles Paul Larouche (diésel)
1 971,16 $
15064 Pièces d’auto B.Guy (attaches,boulons)
27,22 $
15065 Produits BCM LTÉE (channel, grille)
999,21 $
15066 Magazine du regroupement (magazine)
373,67 $
15067 Rénovations J.M.B.R. (peinture, laine, asphalte, niveau) 1 746,03 $
15068 Garage Roger Foster (réparation pneu)
63,89 $
15069 Sécuor (741-857-331-530-3 rue de l’église)
105,71 $
15070 Services aquatiques haute-côte (utilisation piscine)
209,03 $
15071 Soudure usinage renaud-émond (ouvrage sur balai)
131,65 $
15072 Vip Télécom (installation caméra)
7 845,89 $
15073 Visa Desjardins (produits ménages)
1 492,22 $
15074 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
634,50 $
15075 Bouchard Paulo,Bouchard Patrick (remboursement taxe)
14,74 $
15076 Annuler
15077 Annuler

15078 Donald Perron (frais de déplacement)
15079 Donald Perron (frais de déplacement)
15080 Gilles Lavoie (frais de déplacement)

92,00 $
254,70 $
754,50 $
TOTAL :

Paiement automatique
octobre 2016
Bell Canada
1597
Bell Canada
1598
Bell Canada
1599
Hydro-Québec
1600
Hydro-Québec
1601
Hydro-Québec
1602
Hydro-Québec
1603
Hydro-Québec
1604
Hydro-Québec
1605
Ministère du revenu du Québec
1606
Receveur général
1607
Vidéotron
1608
Bell Canada
1609
Bell Canada
1610
Hydro-Québec
1611
Hydro-Québec
1612
Hydro-Québec
1613
Hydro-Québec
1614
Vidéotron
1615
Vidéotron
1616
Hydro-Québec
1617
Hydro-Québec
1618
Hydro-Québec
1619
Hydro-Québec
1620
Hydro-Québec
1621
Bell Canada
1622
TOTAL :

38 656,97 $

209,05 $
67,40 $
13,74 $
601,11 $
2 046,74 $
909,67 $
339,95 $
26,47 $
59,55 $
9 604,10 $
4 013,76 $
71,11 $
14,25 $
142,22 $
1 324,17 $
195,03 $
215,13 $
763,78 $
404,67 $
42,96 $
28,35 $
85,52 $
135,64 $
31,81 $
82,22 $
67,40 $
21 495,80 $

Dépôt Salaire octobre 2016
Dépôt jeudi le 6 octobre 2016
6 480,19 $
Dépôt jeudi le 13 octobre 2016
6 150,77 $
Dépôt jeudi le 20 octobre 2016
6 886,92 $
Dépôt jeudi le 27 octobre 2016
10 013,02 $
TOTAL :
GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 89 683,67 $

29 530,90 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2926
‘’Réfection de la toiture / Soumissions’’
Considérant qu’un appel d’offres a été publié dans le Journal HauteCôte-Nord concernant les travaux de réfection de la toiture – Édifice 3
rue de l’Église.
Considérant que la directrice générale en présence de deux témoins a
procédé à l’ouverture publique des soumissions en date du 15
septembre 2016.
Considérant les soumissions déposées :
Construction Best inc.
Construction S.R. Steeve Rosse

102 580,69 $
111 334,48 $

Considérant que les deux soumissions dépassent le montant 100 000 $
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
De refuser les soumissions et d’attendre au printemps 2017 pour les
travaux de réfection de la toiture soit en affichant l’appel d’offres sur
SEAO ou vérifier si les travaux peuvent être réalisés par la municipalité
en prenant un permis de propriétaire entrepreneur.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2927
‘’Centre d’interprétation / Plan d’action’’
Le plan d’action préparé par Félix Primeau Bureau pour le Centre
d’interprétation des Marais Salés est déposé.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le sujet sera rediscuté au mois d’avril 2017.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2928
‘’Jeux gonflables / Achat’’
Considérant que Ressource Parenfants a mis en vente des jeux
gonflables (4).
Considérant que les jeux gonflables pourront être utilisés lors de
l’activité Festivent ainsi qu’au parc récréatif.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la municipalité de Longue-Rive achète les jeux pour le montant de
2 500 $.
Suite à une rencontre avec une représentante de la Mutuelle des
Municipalités du Québec et une représentante de Assurance 5000, les
jeux gonflables ne pourront être ni loués ni prêtés à des particuliers ou
des organismes.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2929
‘’Groupe Ultima inc. / Renouvellement assurances’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
De faire le paiement du renouvellement de la police d’assurances au
nom de Groupe Ultima inc. au montant de 44 634,00 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2930
‘’La Mutuelle / Bris de bâtiment’’
Considérant les dommages causés à l’entrepôt situé sur l’ancien terrain
de Kruger.
Considérant la rencontre avec Julie Martineau de la Mutuelle et Manon
Tremblay d’Assurance 5000 pour expliquer le dossier.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents

De faire parvenir le dossier de réclamation au bureau de Tremblay Bois
Migneault Lemay afin de savoir si nous devons accepter l’offre de la
Mutuelle au montant de 205 777,98 $.
Selon les recommandations de nos procureurs, la directrice générale
devra accepter l’offre et signer la demande de paiement si les
procureurs le conseil.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2931
‘’Gestar / Renouvellement soutien logiciel’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
De faire le paiement pour le renouvellement du soutien annuel du
logiciel Documentik2003 au montant de 454,15 $ incluant les taxes.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2932
‘’Nomination /maire suppléant’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que M. Maurice Girard soit nommé maire suppléant pour la période du
1er novembre 2016 au 30 juin 2017.
Que M. Maurice Girard est par la présente autorisé à signer tout
document concernant la Municipalité de Longue-Rive en l’absence du
maire.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2933
‘’Développement résidentiel de la Chute / Programme d’entretien’’
Considérant que la Municipalité de Longue-Rive désire construire un
développement résidentiel avec une gestion des eaux pluviales par un
système de puisards absorbants en béton poreux;

Considérant qu’un programme d’entretien a été élaboré pour assurer la
pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimales
des eaux pluviales du futur développement;
Considérant que la Municipalité doit adopter une résolution afin de
s’engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation
et d’entretien;
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Municipalité de Longue-Rive s’engage à entretenir les ouvrages
de gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2934
‘’Développement résidentiel de la Chute / Programme d’entretien’’
ATTENDU QUE la Municipalité est allée en appel d’offres pour des travaux dans le
dossier du Développement résidentiel de la Chute.
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le SEAO en date du 27 septembre
2016.
ATTENDU QUE 6 soumissionnaires ont déposés leurs soumissions et que l’ouverture
de celles-ci a eu lieu le mardi 11 octobre 2016.
ATTENDU QUE l’analyse des soumissions faites par TETRA TECH QI inc, daté du 13
octobre 2016, conclue que la plus basse soumission conforme est celle de la
compagnie « Construction Polaris inc. »
Par conséquent,
il est proposé par :
Monsieur le conseiller Maurice Girard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Municipalité de Longue-Rive octroie le contrat des travaux projet de
Développement résidentiel de la Chute à la compagnie « Construction Polaris inc. »
pour un montant de 1 003 731,75 $ incluant les taxes sous réserve de l’acceptation
des autorisations environnementales déjà soumissent au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2935
‘’Employés municipaux / Descriptions des tâches’’
Considérant que des contrats doivent être préparés pour chacun des
employés municipaux.
Considérant que les tâches détaillées doivent être inscrites sur les
contrats.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’une firme spécialisée soit demandée pour rencontre les employés
afin d’établir les descriptions de tâches.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-10-2936
‘’Levée de la séance’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’assemblée soit levée et est levée à 19 heures 45.

Donald Perron
Maire

Hélène Boulianne
Directrice générale

