Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 8
décembre 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 Yannick Perron
Monsieur Charles Gagnon
Madame Julie Brisson

Absent :

Monsieur Maurice Girard

Assiste également à cette séance :
Mme Hélène Boulianne
Directrice générale

OUVERTURE DE LA SÉANCE
L'ouverture de la séance est faite par Monsieur le maire Donald Perron,
souhaite la bienvenue à tous les citoyens 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

Ouverture de la séance.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17
novembre 2016.
Administration
4.1 Autorisation de paiement / Comptes à payer.
4.2 Calendrier des séances 2016 / Adoption.
4.3 Rapport du maire / Dépôt.
4.4 MRC Haute-Côte-Nord / Représentant.
4.5 Dépôt rapports d’activités.
Sécurité publique
5.1 Service des incendies / Entente inter municipale.
Voirie municipale
6.1 Employés en déneigement / Contrats.
Affaires nouvelles.
Période de questions pour les contribuables.
Levée de la séance.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2950
‘’Lecture et adoption de l’ordre du jour ’’

Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
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 16-12-2951
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 17 novembre 2016’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2016 et
remise au 17 novembre 2016 soit accepté tel que rédigé et remis à
chacun des membres du conseil municipal.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2952
‘’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.
DÉCEMBRE 2016
15126 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
15127 Apsam (rencontre Les Escoumins)
15128 Atelier Brisson Gagné (lime-lame à béton)
15129 La Coop Agrivoix (ornement, lutins)
15130 Construction srv (débrousailleuse)
15131 Détection thermique (530 route 138)
15132 Réal Émond (rencontre président)
15133 Les Entreprises c.m. (démantèlement)
15134 Groupe environex (analyses)
15135 Équipements g.m.m. (entretien photocopieur)
15136 Fabrique St-Paul (cordage de bois-chauffage)
15137 Fleuriste escoumins (arrangement fleurs)
15138 Garage Jeaninne Boulianne (pneus,brake rotor)
15139 Wells Fargo équipement(système téléphonique)
15140 Imprimerie Charlevoix (enveloppes-fiche ligné)
15141 Yves Laurencelle (rencontre ligne des eaux)
15142 Produits sanitaire lépine (pancartes)
15143 Louis Philippe Lepage (colliers tuyau-asphalte froide)
15144 Maheu&Maheu (gestion parasitaire)
15145 Mines seleine (109,54 tonnes de sel)
15146 Nortrax Québec (couteau)
15147 Office Municipale Habitation (participation 10%)
15148 Les pétroles Paul Larouche (diésel)
15149 Pièces et service sg (boyau,embout)
15150 Pierre Chateauvert communication
(projet d’infrastructure)
15151 Presse Commerce (renouvellement revue)
15152 Le relais gourmand (repas bris d’aqueduc)
15153 Rénovation j.m.b.r. (escabeau,tuile)
15154 Entreprise carl brassard (installation projecteur)
15155 Rénovation JMBR (lumières)
15156 Garage Roger Foster (vérifier trouble)
15157 Télécommunication de l’est (accès service)
15158 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
15159 Carrière Girard (poussière 0-3/4)
15160 M.R.C. de la haute côte-nord (mutation 2016)
15161 Sécuor (530-kruger-relais-centre d’interprétation)
15162 Service des incendies de forestville (entente)
15163 Visa Desjardins (commission des transports)
15164 Bell Canada (contrat de prolongation)
15165 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
15166 Gilles Lavoie (frais de d.placement)
TOTAL :

754,50 $
20,00 $
369,05 $
172,93 $
3 989,63 $
459,90 $
52,00 $
750,22 $
314,58 $
198,77 $
548,75 $
66,69 $
1 812,75 $
81,90 $
38,14 $
135,00 $
114,69 $
151,19 $
316,18 $
13 664,88 $
2 648,78 $
10 441,00 $
3 919,50 $
218,41 $
8 235,09 $
258,75 $
26,45 $
95,37 $
774,41 $
72,37 $
275,00 $
116,93 $
754,50 $
1 376,80 $
36,00 $
87,32 $
22 320,15 $
727,36 $
348,92 $
754,50 $
754,50 $
78 253,86 $

PAIEMENT AUTOMATIQUE
DÉCEMBRE 2016
Hydro Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Vidéotron
Bell Canada
Ministère du revenu du Québec
Receveur général
Bell Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Vidéotron
Bell Canada
Bell Canada
Vidéotron
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Québec

1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667

1 190,22 $
764,57 $
1 977,36 $
42,96 $
Annulé
5 426,46 $
2 300,99 $
164,66 $
156,14 $
1 326,33 $
31,56 $
113,85 $
27,88 $
327,86 $
617,03 $
235,23 $
763,78 $
404,67 $
67,40 $
13,74 $
21,75 $
5 852,10 $
2 692,27 $

TOTAL : 24 518,81 $

Dépôt Salaire
DÉCEMBRE 2016
Dépôt jeudi le 08 décembre 2016
Dépôt jeudi le 15 décembre 2016
Dépôt jeudi le 22 décembre 2016
Dépôt jeudi le 20 décembre 2016
Dépôt jeudi le 29 décembre 2016

5 978,56 $
6 367,68 $
5 142,66 $
1 213,88 $
9 687,35 $

TOTAL :

28 390,13 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES :

131 162,80 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2953
‘’Calendrier des séances 2017 / Adoption’’
Considérant que le calendrier présentant le calendrier es séances
ordinaires 2017 a été déposé au Conseil;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil approuve ledit calendrier intitulé
« Avis public-calendrier des séances ordinaires du conseil municipal
pour l’année civile 2017» daté du 8 décembre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le calendrier des séances ordinaires 2017 soit accepté tel que
déposé.

Rapport annuel du maire 2016
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code
municipal du Québec, il me fait plaisir à titre de maire de la
Municipalité de Longue-Rive de déposer mon rapport sur la
situation financière de notre municipalité pour l’année 2016. Ce
rapport traite des sujets suivants :
1. États financiers 2015 – Rapport du vérificateur
2. Exercice financier en cours 2016
3. Orientations générales du budget 2017
1ÉTATS
FINANCIERS
VÉRIFICATEUR

2015

–

RAPPORT

DU

Les états financiers de l’année 2015 de la Municipalité de
Longue-Rive ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton. Leur rapport a été déposé au conseil municipal lors
de la séance extraordinaire du 21 juillet 2016 et le rapport du
vérificateur ne contenait aucune restriction et attestait que les
états financiers, tels que déposés, reflétaient fidèlement la
situation financière de la Municipalité.
! L’état des résultats révélait :
! Pour l’année 2015, un surplus de 591 713 $ pour
l’administration municipale et un déficit de 1 372 $ pour
les organismes contrôlés.
2-

EXERCICE EN COURS 2016

Les projets réalisés et dossiers travaillés au cours de l'année
2016 sont les suivants :
! Finalisation des plans et devis pour la réfection de
l’ancienne route 138 et plan et devis pour la mise aux
normes de la distribution de l’eau potable et des égouts
pratiquement terminés.
! La municipalité s’occupe de l’ouverture de la neige de nos
organismes communautaires.
! Participation financière au Services des incendies pour
l’achat de bonbons pour l’Halloween.
! Aménagement de terrains de stationnement pour les
véhicules récréatifs sur le site de la Rivière Sault-auMouton en collaboration avec l’organisme Bassin Versant.
! Participation financière au Chevaliers de Colomb pour
l’achat de cadeaux pour la Fête de Noël à l’École NotreDame-du-Bon-Conseil.
! Achat de jeux gonflables pour le Parc récréatif.
! Avoir réussi à générer un surplus considérable.
! Continuité du développement résidentiel.
! Participation financière pour enfant en difficultés au
terrain de jeux de la Maison de la Famille.
! Acquisition du panneau publicitaire située sur le terrain du
Centre Communautaire.
! Instauration d’un site sur Facebook pour la Municipalité
de Longue-Rive.

! Fermeture du Centre de services Desjardins / Desjardins
offre un service d’accompagnement sur AccèsD les lundis
et mercredis à l’édifice municipal. Une compensation
monétaire a été versée à la Municipalité en tant que
cliente afin de faciliter sa transition. Les citoyens peuvent
maintenant payer les permis ou les comptes de taxes à
l’aide de leur carte de débit au bureau de la Municipalité.
4-

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ÉGOUT
! Continuer de travailler afin que le taux de subvention soit
augmenté pour réduire les coûts d’immobilisation en eau
et égout.
! Si nécessaire consultation publique pour autoriser la mise
aux normes de l’eau potable et des égouts.
ANCIENNE ROUTE 138
! Attente de signature du protocole d’entente avec le
M.T.Q. pour la réfection de l’ancienne route 138.
TRAVAUX
! Analyser à faire la réfection du toit de la municipalité.
! Continuer à travailler à rendre le village attrayant pour
inciter les gens à nous visiter.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous, en mon nom
personnel et au nom de tous les membres du conseil et des
employés municipaux une très bonne année 2017. Que nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur, et de prospérité vous
accompagnent tout au long de l’année.

Donald Perron, maire
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2954
‘’MRC de la Haute-Côte-Nord / représentant de la Municipalité’’
ATTENDU QUE le 23 novembre 2016, M. Donald Perron a été
élu à titre de préfet du Conseil de la MRC de La Haute-CôteNord pour un mandat de deux ans;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Longue-Rive peut
désigner parmi ses membres une personne pour le remplacer à
titre de représentant de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE Mme Julie Brisson, conseillère, soit désignée comme

représentante de la municipalité de Longue-Rive pour siéger au
Conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord;
QU’en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir, ou de
vacance de son poste, elle soit remplacée par M. Réal Émond,
conseiller.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2955
‘’Dépôt rapports d’activités’’
Rapport Vin et fromage 2016
Le rapport de l’activité est déposé avec un surplus de 468,02 $.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2956
‘’Dépôt rapports d’activités’’
Rapport Festivent 2016
Le rapport indique un déficit au montant de 22 743,85 $

Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière a du faire un
transfert au montant de 20 000 $ du compte courant sur le compte de
Festivent pour payer les chèques.
Que le montant de déficit soit pris à même le surplus accumulé de la
Municipalité de Longue-Rive.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2957
‘’Service des incendies / Entente intermunicipale’’
Considérant qu’un montant de 24 218 $ pour les frais de fin d’emploi
de M. Marco Gauthier a été payé à même le budget de l’entente
incendie.
Considérant que le conseil municipal considère que le montant devrait
être payé par la Ville de Forestville et non par les 5 (cinq) municipalités
qui fon parties de l’entente incendie étant donné que le conflit était en
celle-ci et M. Gauthier et non entre l’entente et M. Gauthier.

Il est proposé par : Monsieur le conseiller Yannick Perron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que les frais de fin d’emploi soient payés par la Ville de Forestville.
Qu’un montant de 4 843,60 $ représentant 1/5 (un cinquième) des
frais de fin d’emploi de M. Gauthier soit soustrait du dernier versement
de la quote-part incendie pour l’année 2016.
Que le chèque émis pour le dernier versement de la quote-part soit au
montant de 22 320,15 $ au lieu de 27 163,75 $.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2958
‘’Employés de déneigement / Contrats’’
Considérant que des contrats ont été préparés pour les employés en
déneigement.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Monsieur le maire Donald Perron et la directrice générale sont
autorisés à signer les contrats pour et au nom de la Municipalité de
Longue-Rive.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-12-2959
‘’Levée de la séance’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’assemblée soit levée et est levée à 19h30.

Donald Perron
Maire

Hélène Boulianne
Directrice générale

