Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue jeudi le
12 mai 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 Charles Gagnon
Monsieur Réal Émond
Madame Julie Brisson
Monsieur Maurice Girard
Monsieur Jean-Paul Giroux
Monsieur Yannick Perron

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 et constate que le quorum est
respecté.
Ordre du jour :
1.0
2.0
3.0

Ouverture de l'assemblée.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 avril 2016.
4.0 Gestion financière et administrative
4.1 Acceptation des comptes à payer.
4.2 Association Chasse et Pêche Canton Iberville / Projet
dans le cadre du PADF – Appui.
4.3 Alliance Autochtone / Autorisation – Installation
d’une chaise au relais touristique.
4.4 Agent de développement municipal / Demande d’aide
financière.
5.0 Voirie municipale
5.1 Affichage municipal / Aménagement paysager –
Acceptation soumission Paysagiste Foster.
5.2 Entretien de terrains / Achat d’une tondeuse.
6.0 Sécurité publique
6.1 Sécurité civile Landry / Formation.
6.2 Services de la Sûreté du Québec / 1er versement.
7.0 Urbanisme et mise en valeur du territoire
7.1 Développement domiciliaire / Acquisition de terrain –
Jérôme Hovington.
7.2 Développement domiciliaire / Acquisition de terrain –
Louise Bouchard.
7.3 Tetra Tech QI inc. / Mandat pour la modification de la
demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE.
8.0 Affaires nouvelles.
9.0 Période de questions pour les contribuables.
10.0 Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2855
‘’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 16-05-2856
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 avril 2016’’
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 14 avril 2016 soit
accepté tel que rédigé et remis à chacun des membres du conseil
municipal.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2857
‘’Présentation et acceptation des comptes à payer et des dépenses
incompressibles’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
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 2016
14818
14819
14820
14821
14822
14823
14824
14825
14826
14827
14828
14829
14830
14831
14832
14833
14834
14835
14836
14837
14838
14839
14840
14841
14842
14843
14844
14845

Donald Perron (Frais de déplacement)
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
Solidel (Signalisation – Travaux de voirie)
FQM (Cotisation assoc. et abonnement)
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
Atelier de débosselage G.L. (Pare-Brise GMC et F-150)
Autobus TR (2 Autobus pour Ass. Caisse Pop. Forestville)
Sylvie Brisson (Frais de transport Claude Girard Malbaie)
Centre du Camion Côte-Nord (Antigel, et essuie-glace)
Magasin Coop 5 Rivières (Essence camion Yves et Marcel)
Desmeules Automobiles Inc. (Changer Rod de conduite)
Englobe Corp. (Échantillonage)
Entreprises Carl Brassard Inc. (Entretient lumières de rues)
Groupe Environex (Dénombrement de coliformes)
Entretient copieur (couleur/noir)
Équipements Sigma Inc. (Boulons, Écrous, et Torq Grad)
Fabrique St-Paul (Transport bois, couper et entré bois)
Fernandez Communication Inc. (Honoraire pour conseils)
Garage Jeannine Boulianne (Amortisseur, huile hydraulique)
GE Canada Equipment Financing (Système téléphonique)
Ginette Martel (Vin d’honneur)
Groupe Sirois Gestion Parasitaires (Capture de chats)
Imagexpert (Hébergement Web)
Imprimerie Charlevoix Inc. (Carte Samsung, Projecteur)
Jeannine Tremblay (Souper des bénévoles)
Journal Haute Côte-Nord (Publicité)
Yves Laurencelle (Achat de verres, assiettes, Frais déplac.)
Loisirs et Sport Côte-Nord (Adhésion annuelle)

313,70 $
754,50 $
3 756,00 $
1 021,59 $
754,50 $
1 103,77 $
919,80 $
84,60 $
73,09 $
678,61 $
562,01 $
7 588,35 $
1 627,44 $
348,32 $
143,59 $
368,70 $
2 930,81 $
603,62 $
764,79 $
81,90 $
77,00 $
103,48 $
297,22 $
658,79 $
685,00 $
931,30 $
386,64 $
254,60 $

14846
14847
14848
14849
14850
14851
14852
14853
14854
14855
14856
14857
14858
14859
14860
14861
14862

Louis-Philippe Lepage (Vitre, coupe verre, poignée ronde)
91,24 $
Gaétan Martel (Achat d’aspirateur)
68,97 $
Roselyne Martel (Achat de produits ménager)
8,00 $
Les Pétroles Paul Larouche (Diesel Slacher, carburant)
529,94 $
Pièces d’auto B. Guy (Huile pour Slacher, filtre peinture)
131,48 $
Raymond Chabot Grant Thornton (Honoraire professionnel) 5 966,74 $
Garage Roger Foster Forestville (Inspection mécanique)
196,04 $
Sécuor (Télésurveillance bâtiments municipaux)
105,71 $
Télécommunications de l’Est (Téléavertisseur numérique)
100,08 $
Loisirs St-Paul-Du-Nord Inc. (Achat panneau publicité)
9 591,76 $
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
754,50 $
Min. du Revenu du Québec (Pénalité Intérêts, TPS Mars)
1 368,68 $
Société Canadienne des Postes (Frais de postes)
195,45 $
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
754,50 $
Bell Canada (Téléphone – Administration)
114,98 $
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
634,50 $
Donald Perron (Frais de déplacement rencontre incendie)
167,83 $
TOTAL :
48 654,12 $

Hydro-Québec
Ministre du Revenu Québec
Receveur Général
Bell Canada
Bell Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Telus Québec
Vidéotron
Vidéotron
Bell Canada
Ministre du Revenu Québec
Vidéotron
Vidéotron

Paiement automatique
MAI 2016
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
TOTAL :

1 097,33 $
9 450,65 $
4 067,88 $
13,74 $
135,66 $
39,95 $
565,75 $
235,23 $
1 315,45 $
69,01 $
1 098,55 $
203,88 $
131,53 $
184,86 $
644,40 $
120,72 $
404,19 $
42,89 $
116,74 $
14 477,44 $
122,25 $
144,65 $
34 682,74 $

Dépôt Salaire
MAI 2016
Dépôt le jeudi le 5 Mai 2016
Dépôt le jeudi le 12 Mai 2016
Dépôt le jeudi le 19 Mai 2016
Dépôt le jeudi le 26 Mai 2016
TOTAL :

5 075,93 $
5 659,84 $
5 999,24 $
9 435,19 $
26 170,20 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 109 507,06 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2858
‘’Projet dans le cadre du PADF – Appui’’
Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a instauré
le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF);
Attendu que dans le cadre de ce programme, les municipalités sont
appelées à appuyer les projets qui leur seront soumis par les
intervenants du milieu;

Attendu que l’Association Chasse et Pêche Canton Iberville a déposé
un projet, titre du projet ‘’Secteur 9 milles’’;
Attendu qu’en grande partie, les activités de ce projet se dérouleront sur
le territoire de la Municipalité de Longue-Rive;
Par conséquent,
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le Conseil de la Municipalité de Longue-Rive appuie le projet
‘’Secteur 9 milles’’ tel que déposé par l’Association Chasse et Pêche
Canton Iberville.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2859
‘’Alliance Autochtone / Autorisation – Installation d’une chaise au
Relais touristique’’
Considérant que l’Alliance Autochtone a fait construire une chaise
géante par M. David Dufour et en fait don à la Municipalité de LongueRive.
Considérant que l’Alliance Autochtone demande qu’elle soit installée
sur le site du Relais Touristique.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil accepte que la chaise soit installée sur le site du Relais
Touristique.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2860
‘’Fonds de développement des communautés – Demande d’aide
financière’’
Considérant que la municipalité de Longue-Rive désire poursuivre avec
l’aide financière pour l’embauche d’un agent de développement.
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’une demande soit présentée au Fonds de développement des
communautés de 30 000 $ pour la continuité du programme pour
l’agent de développement.
Que la directrice générale est par la présente autorisée à signer tout
document concernant le dossier.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2861
‘’Affichage municipal / Aménagement paysager – Acceptation
soumission Paysagiste Foster’’
Considérant que suite à la construction de la route de contournement de
la route 138 que la municipalité de Longue-Rive a dû réaliser des
travaux d’affichage en bordure du nouveau tronçon de la route 138 afin
de localiser son noyau villageois soit aux entrées Ouest et Est;
Considérant que le MTQ a accepté de défrayer les coûts de
l’aménagement paysager sur les sites concernés jusqu’à concurrence
d’un montant de 65 000 $;

Pour ces motifs,
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
De mandater l’entreprise Paysagiste Foster de Forestville de procéder à
la réalisation à l’aménagement complet des 2 sites au montant de
24 897,84 $.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2862
‘’Entretien de terrains / Achat d’une tondeuse’’
Considérant que M. Yves Lizotte a fait la demande de prix pour
différents modèles de tondeuses pour faire l’entretien des terrains
appartenant à la municipalité.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’accepter la soumission de Atelier Brisson Gagné inc. pour une
tondeuse Modèle Ariens lm21 9111194 au coût de 820,00 $ plus taxes.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2863
‘’Sécurité civile Landry / Formation’’
Considérant qu’une formation ‘’Introduction à la sécurité civile’’ sera
donnée aux Escoumins le 16 juin prochain.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Madame Julie Brisson, conseillère et Hélène Boulianne, directrice
générale soient inscrites à la formation au coût de 230 $ par participant.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2864
‘’Services de la Sûreté du Québec / 1er versement’’
Considérant que le montant de la quote-part de la municipalité pour les
services de la Sûreté du Québec est de 33 656 $ pour l’année 2016.
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
De faire le premier versement au montant de 16 828 $ au nom du
ministre des finances.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2865
‘’Développement domicilaire / Acquisition de terrain’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Me Julie Gonthier Brazeau, notaire est par la présente nommée
pour préparer le contrat d’acquisition entre la municipalité de LongueRive pour le dossier de M. Jérôme Hovington. Le coût de l’acquisition
est de 15 000 $.
Que Monsieur le maire Donald Perron et Hélène Boulianne, directrice
générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer le contrat pour et
au nom de la municipalité de Longue-Rive.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2866
‘’Développement domicilaire / Acquisition de terrain’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Me Julie Gonthier Brazeau, notaire est par la présente nommée
pour préparer le contrat d’acquisition entre la municipalité de LongueRive pour le dossier de Mme Louise Bouchard. Le coût de l’acquisition
est de 15 000 $.
Que Monsieur le maire Donald Perron et Hélène Boulianne, directrice
générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer le contrat pour et
au nom de la municipalité de Longue-Rive.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2867
‘’Tetra Tech QI inc. / Mandat pour la demande d’autorisation en
vertu de l’article 32 de la LQE’’
Considérant qu’une modification est nécessaire à la demande
d’autorisation au MDDLCC pour la realisation pour les plans et devis
d’un surpresseur pour le réseau d’eau potable dans la rue de la Chute.
Considérant que pour réaliser la modification de la demande
d’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE, la Municipalité
mandate Tetra Tech QI inc. pour une enveloppe budgétaire de 3 500 $
(taxes en sus). Les honoraires nous seront facturés à taux horaire tandis

que les dépenses nous seront facturées au coutant plus 5 %. Si requis, le
responsable du dossier de Tetra Tech QI inc. nous avisera lorsque
l’enveloppe budgétaire sera sur le point d’être atteinte pour planifier la
suite.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’accepter l’offre de Tetra Tech QI inc.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2868
‘’Aulnes chaque côté de la rue Boisvert – Coupe des aulnes’’
Considérant que des aulnes sont proches de l’accotement sur la rue
Boisvert et qu’il est nécessaire de les couper.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que M. Yves Lizotte demande des prix auprès d’entreprises pour
savoir le montant que la municipalité devra payer pour faire couper les
aulnes.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-05-2869
‘’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 19 heures 50.

Donald Perron
Maire

Hélène Boulianne
Directrice générale

