Séance ordinaire du conseil municipal tenue jeudi le 8 mai 2014 à 19h à la
salle municipale dudit Conseil, à laquelle étaient présents :
LE MAIRE :

M. Donald Peron

LES CONSEILLERS :

M. Yannick Perron
M. Charles Gagnon
Mme Julie Brisson
M. Maurice Girard
M. Réal Émond

Absent :

M. Jean-Paul Giroux

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
L'ouverture de l'assemblée 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.
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-04-2479
‘’Lecture et adoption de l’ordre du jour ’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que l’ordre du jour soit accepté et que le point ‘’Affaires nouvelles’’ reste
ouvert.
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
10 avril 2014.
Correspondance et information.
Gestion financière et administrative
5.1 Acceptation des comptes à payer.
5.2 Corporation touristique et socioéconomique de LongueRive / Demande d’un versement – Aide financière.
5.3 Comité Zip / Soirée Espèces en Péril.
5.4 MRC Haute-Côte-Nord / Pacte rural ‘’Panneaux
d’interprétation’’ – Remboursement trop payé.
Urbanisme et mise en valeur du territoire.
6.1 Demande de dérogation mineure / 7 rue Côté.
6.2 Expérimentation du système Rolodune / Demande d’un
projet pilote – Secteur Pointe-à-Boisvert.
6.3 Aménagement d’épis Maltais Savard / Secteur Pointe-àBoisvert.
Sécurité publique
7.1 Service des incendies Ville de Forestville / Entente 2ième
versement.
Voirie municipale
8.1
Camion / Achat de pneus.
Affaires nouvelles.
Période de questions pour les contribuables.
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2480
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire
du 10 avril 2014’’
Il est proposé par :
Monsieur Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2014 soit accepté tel
que rédigé et remis à chacun des membres du conseil municipal.
Correspondance et information
MAI 2014
2014-05-07

Ministère des Affaires municipales
La Semaine de la municipalité se déroulera du 1er au 7
juin prochain.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2481
‘’Présentation et acceptation des comptes à payer et des dépenses
incompressibles’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que les comptes à payer et des dépenses incompressibles tel que décrits sur la
liste soient acceptés.
MAI 2014
13781
13782
13783
13784
13785
13786
13787
13788
13789
13790
13791
13792
13793
13794
13795
13796
13797
13798
13799
13800
13801
13802
13803
13804
13805
13806
13807
13808
13809
13810
13811
13812
13813

Gilles Lavoie (Déplacement/hébergement Route 138)
828.30$
Société Canadienne des postes (Achat de timbres)
195.44$
Ascenseurs Thyssenkrupp (Réparation)
810.57$
ART Manicouagan (Billets Grands Prix du Tourisme)
40.00$
Biolab Division Thetford (Analyses)
585.18$
Chevaliers de Colomb (Repas bénévoles)
300.00$
Club Lions (Billets souper bénéfices)
120.00$
Magasin Coop des 5 Rivières (Essence et lait)
324.45$
Entreprises Lucien Rock Dufour (Sable abrasif et sel) 4,897.36$
Entreprises Carl Brassard Inc. (Entretien de lumière)
763.97$
Équipements GMM Inc. (Entretien copieur)
113.88$
Fabrique de Saint-Paul-du-Nord (Débitage de bois)
102.50$
Forage Dynamitage Girard Inc. (Pierre mg 20)
673.84$
FQM (Frais de transport et formation)
138.05$
Garage Jeaninne Boulianne (Antirouille, huile, goupille)
263.14$
GE Canada Equipment Financing (Entretien téléphone)
81.90$
Gérard Forest (Frais et travaux de dégelage)
330.00$
Maurice Girard (Formation éthique)
56.00$
Imagexpert (Hébergement web)
228.80$
J.M. Rioux Enr. (Hose, adapteur union)
142.50$
Journal Haute Côte-Nord (Remerciements des bénévoles) 352.97$
Yves Laurencelle (Frais de déplacement et téléphones)
1,008.00$
Loisir et Sport Côte-Nord (Adhésion année 2014-2015)
260.70$
Papeterie du Fleuve (Cartouche d’encre)
280.29$
Pièces d’auto B. Guy (Entretien camion)
104.76$
Rénovations J.M.B.R Inc. (Asphalte froide)
101.09$
Roger Foster et Fils Inc. (Inspection SAAQ)
161.42$
Service des incendies de Forestville (Frais pour utilisation)
1.15$
Télécommunications de l’Est (Téléavertisseur)
200.16$
Hydro-Québec (Entretien et réparation)
167.06$
Corp. de Dév. Économique et touristique (Aide financière) 5,000.00$
Service des incendies de Forestville (Autres)
29,388.73$
Caroline Hovington (Fonds de développement touristique) 119.20$

13814
13815
13816
13817
13818
13819
13820
13821
13822
13823
13824

Marie-Claude Martel (Carte d’affaires, brochures)
1,517.68$
Automobiles Paillé (Inspection, préparation, pneus)
1,713.45$
Gilles Lavoie (Déplacement/hébergement)
828.30$
Automobiles Paillé (Immatriculations)
434.01$
Gérard Forest (Travaux de dégelage)
150.00$
Ghislain Savard (Dégelage)
180.00$
Gilles Lavoie (Déplacement-Projet contournement)
828.30$
Yves Laurencelle (Saisie de salaire Remboursement)
161.31$
Yves Laurencelle (Téléphone cellulaire pour Mai)
60.00$
Donald Perron (Remboursement Frais de déplacement)
363.60$
Gilles Lavoie (Déplacement- Projet de contournement)
681.30$
TOTAL :55,059.36$

Paiement Automatique
Mai 2014
Bell
Bell
Hydro-Québec
Vidéotron
Vidéotron

971
972
973
974
975

143.78$
11.78$
1,262.29$
305.32$
41.74$

TOTAL :1,764.91$
Dépôt Salaire
Mai 2014
Dépôt salaire
Dépôt salaire
Dépôt salaire
Dépôt salaire

2014-05-08
2014-05-15
2014-05-22
2014-05-29

4,111.36$
4,798.80$
4,828.48$
8,531.76$

TOTAL :22,270.40$
GRAND TOTAL :79,094.67$
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2482
‘’Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive / Aide
financière’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 5 000 $ soit émis au nom de la Corporation
touristique et socio-économique de Longue-Rive pour la participation
financière de la municipalité de Longue-Rive.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2483
‘’Comité Zip de la Rive Nord de l’Estuaire / Soirée Espèces en Péril’’
Il est proposé par :
Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 90 $ soit émis au nom du Comité Zip de la Rive
Nord de l’Estuaire pour l’achat de 2 billets pour la Soirée Espèces en Péril.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2484
‘’MRC Haute-Côte-Nord / Pacte rural ‘’Panneaux d’interprétation’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 1 257 $ soit émis au nom de la MRC de la
Haute-Côte-Nord pour le remboursement d’un trop payé dans le cadre du
projet accordé pour les Panneaux d’interprétation.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2485
‘’ Demande de dérogation mineure / 7 rue Côté’’
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la
demande de dérogation mineure demandée par Me Denis Turcotte pour le
dossier Mario Bernard/Marlène Hovington concernant l’acquisition des
bâtiments situés au 7 rue Côté et du terrain portant le numéro 3 808 207;
Considérant l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, informant le
conseil que la demande devrait être acceptée.
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
QUE la demande de dérogation mineure pour le 7 rue Côté à Longue-Rive,
érigée sur le lot 3 808 207 du cadastre du Québec, soit acceptée et
que, par conséquent, cette dérogation doit :
1.

Régulariser la situation d’empiètement de 1.33 mètres dans la marge
latérale entre le porche pour accès au sous-sol et la ligne de terrain, le
règlement prévoit un minimum de 2.0 mètres.
Rendre réputés conformes la marge latérale entre le porche et la ligne
de terrain et ce, même si ces dernières sont inférieures à celle prévue
au règlement de zonage actuellement en vigueur.
RÉSOLUTION 2014-05-2486
Demande d’un projet pilote « Rolodune »/ Plage de la Pointe-à-Boisvert

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Longue-Rive est aux prises avec
des problèmes d’érosion des berges;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’enrochement sont problématiques et non
autorisés;
CONSIDÉRANT QU’aucune solution alternative « durable » n’est proposée à
l’enrochement;
CONSIDÉRANT
permanente :
!
!
!
!
!
!

QUE

le

système

« Rolodune »

est

une

solution

novatrice, économique et simple;
intégrée à son environnement;
accessible en région éloignée et peu peuplée;
en réponse aux attentes des citoyens riverains;
créatrice d’emplois régionaux;
appuyée par des experts en érosion des berges;

CONSIDÉRANT QUE le site de la Plage de la Pointe-à-Boisvert est identifié
comme site potentiel propice à un tel essai pour protéger les marais salés.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Longue-Rive est intéressée à
soumettre le site de la Plage de la Pointe-à-Boisvert pour expérimenter le
projet;
POUR CES MOTIFS,
il est proposé par Madame la conseillère Julie Brisson
et unanimement résolu :

QUE le Conseil de la municipalité de Longue-Rive est intéressée à
l’expérimentation du projet pilote système « Rolodune » en collaboration
avec l’UQAR et le Consultant Laurie Gauthier enr.
Que le Conseil demande à la MRC de la Haute-Côte-Nord d’appuyer la
Municipalité de Longue-Rive en identifiant le site de la Plage de la Pointe-àBoisvert où le projet pilote peut être expérimenté.

RÉSOLUTION 2014-05-2487
AMÉNAGEMENT D’ÉPIS MALTAIS SAVARD / SECTEUR POINTE-À
–BOISVERT
CONSIDÉRANT le rapport présenté en 2012 par M. Antoine Morissette sur
la caractérisation hydromorphologique et sédimentaire de la plage de la
Ponte-à-Boisvert, Longue-Rive, Haute-Côte-Nord qui recommandait
l’aménagement des épis Maltais Savard dans le secteur mentionné par le
rapport.
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport faisant état
qu’il fallait favoriser la rétention des sédiments sur l’arrière plage et aussi de
favoriser la rétention des sédiments en transit sur l’estran.
CONSIDÉRANT les aménagements faits par le Comité Zip de la Rive-Nord
de l’Estuaire en 2013.
CONSIDÉRANT que la municipalité veut continuer à travailler dans la même
lignée pour protéger cette plage.

il est proposé par Monsieur le conseiller Maurice Girard
et unanimement résolu :
Que la municipalité procède en collaboration avec les gens habitant à cet
endroit à l’implantation d’épis Maltais Savard dans le secteur de la Pointe-àBoisvert.
Que le Conseil demande à la MRC de la Haute-Côte-Nord d’appuyer la
Municipalité de Longue-Rive dans le dossier de l’aménagement des épis
Maltais Savard.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2488
‘’Service des incendies Ville de Forestville / Entente 2ième versement’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 29 388,73 $ soit émis au nom du Service des
incendies Ville de Forestville pour le 2ième versement de l’entente incendie
inter municipal.

RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2489
‘’Camion / Achat de pneus’’
Considérant que la municipalité de Longue-Rive fait l’acquisition d’un
camion GMC Modèle Sierra 1500 Année 2012 auprès du garage Automobiles
Paillé.
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Qu’un chèque au montant de 1 713,45 $ soit émis au nom de Automobiles
Paillé pour la vérification du camion et l’achat de pneus.
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-05-2490
‘’Levée de l’assemblée’’
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers
Que l’assemblée soit levée et est levée à 19h40.

Donald Perron

Hélène Boulianne

Maire

Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

