Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue jeudi le 21 juillet
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 Maurice Girard
Monsieur Réal Émond
Madame Julie Brisson

Absents :

Monsieur Charles Gagnon
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 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de l’assemblée.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2016.
Autorisation de paiement / Comptes à payer.
Autorisation de paiement / Éric Painchaud, Architecte.
Adoption du rapport financier 2015.
Desjardins / Autorisation de signature de convention – Dépôt de nuit.
Comité Zip / Modification certification d’autorisation.
Les Bikeuses d’Icitte / Levée de fond ‘’On ride pour la cause’’.
Les Excavations du Lac inc. / Enlèvement et disposition de matériaux bitumineux.
Rénovation toiture / Appel d’offres.
Génératrice P-3 / Appel d’offres.
Chemin Zec / Tronçon de la municipalité.
Développement résidentiel / Modification tracé de la rue B – Contrainte
environnementale.
Maison de la famille de Longue-Rive / Demande d’aide financière.
Période de questions pour les contribuables.
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2883
‘’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 16-07-2884
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin
2016’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2016 soit accepté tel que rédigé et
remis à chacun des membres du conseil municipal.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2885
‘’Autorisation de paiement / Comptes à payer et des dépenses incompressibles’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
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.
JUILLET 2016
14912 Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Rte 138)
14913 Alimentation JMDS Inc. (Quincaillerie et autres)
14914 Association Forestière (Cotisation annuelle)
14915 Julie Brisson (Formation sécurité)
14916 Carrière Girard Inc. (103.94 tonnes MG-20)
14917 Cégep de Baie-Comeau (Formation Power point)
14918 Centre du Camion Côte-Nord (Res. tuyau Freightliner)
14919 Magasin Coop 5 Rivières (Lait, essence, huile)
14922 Création Décor HCN Inc. (Teinture relais)
14923 D.O. Informatique Enr. (Câble réseau)
14924 Entreprises Carl Brassard Inc. (Nacelle, lentille)
14925 Groupe Environex (Analyses eau potable)
14926 Équipements G.M.M. Inc. (Encre noir et couleur)
14927 Félix Primeau Bureau (achat d’un abreuvoir, graines)
14928 Garage Jeannine Boulianne Inc. (Pièces camion)
14929 Garage Marcel Simard Inc. (camion 10 roues : réparation)

812,10 $
345,30 $
50,00 $
27,00 $
1 434,06 $
48,87 $
132,68 $
1 555,71 $
148,83 $
28,74 $
907,25 $
363,50 $
123,94 $
44,43 $
9,78 $
1 474,07 $

14930
14931
14932
14933
14934
14935
14936
14937
14938
14939
14940
14941
14942
14943
14944
14945
14946
14947
14948
14949
14950
14951
14952
14953
14954
14955
14956
14957
14958
14959
14960
14961
14962
14963
14964
14965
14966

Gîte Du Cerf-Volant (Vire vents)
1 083,90 $
Imprimerie de Charlevoix Inc. (Fournitures de bureau)
368,41 $
J. L’Heureux et Fils Inc. (Jumelles pour adulte)
551,73 $
Quincaillerie J.M. Rioux Inc. (Boulons, Ruban gommé)
137,38 $
Yves Laurencelle (Salon Duplessis, Rencontre Ministère)
442,00 $
Yves Lizotte (Remboursement Immatriculation)
73,30 $
Loisirs St-Paul-Du-Nord Inc. (Visa)
817,99 $
Louis Philippe Lepage Inc. (Pièces aqueduc)
57,25 $
Maheu&Maheu (Gestion parasitaire)
316,18 $
Le Manic (Offre d’emploi)
264,44 $
Mécanique D.A.I. Inc. (Achat remorque)
1 616,55 $
Odyssée Artistique (Soutien financier)
300,00 $
Papeterie Les Escoumins (Carton, Sharpies)
30,40 $
Les Pétroles Paul Larouche Inc. (Diesel)
3 380,75 $
Pièces d’Auto B. Guy (Trousse de résine, nettoyant)
99,74 $
Produits BCM Ltée (Rallonge, Têtes)
3 360,77 $
Raymond Chabot Grant Thornton (Analyse, Vérification)
4 782,96 $
Garage Roger Foster Forestville (Bride de silencieux)
48,75 $
Sani Manic Côte-Nord Inc. (Réservoir septique)
4 652,17 $
Secuor (Tous les bâtiments de la Municipalité)
190,63 $
Solidel (Éclairage)
5 340,82 $
T-Shirt Relais (Tourisme Côte-Nord)
71,95 $
Visa Desjardins (Savon, cartouche, Tenaquip)
1 356,51 $
Yan Chamberland (Lot 3808191)
557,63 $
Création Décor HCN Inc. (Peinture signalisation, teinture)
645,18 $
Éric Painchaud Architecte (Planification plans)
6 093,68 $
Fondation SSSM (Fonds pour le service d’oncologie)
150,00 $
GE Canada Équipment Financing (Système téléphonique)
81,90 $
Gîte Du Cerf-Volant (Cerf-volant)
33,96 $
Maison de La Famille de Longue-Rive (Aide financière)
2 986,00 $
Garage Roger Foster Forestville (Réparation Camion)
2 030,01 $
Zec Iberville (Compensation entretien chemin)
2 000,00 $
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
812,10 $
Gilles Lavoie (Déplacement/Hébergement Route 138)
812,10 $
Annulé
Annulé
M.R.C. De La Haute Côte-Nord (Quote-Part)
23 305,00 $
TOTAL :

76 358,40 $

Dépôt de salaire juillet
Dépôt le jeudi 07 Juillet 2016
Dépôt le jeudi 14 Juillet 2016
Dépôt le jeudi 21 Juillet 2016
Dépôt le jeudi 28 Juillet 2016
TOTAL :

9 170,51 $
8 042,33 $
8 086,84 $
12 103,68 $
37 403,36 $

Paiement automatique JUILLET 2016
Hydro-Québec
1534
385,46 $
Receveur Général
1535
6 249,34 $
Vidéotron
1536
77,91 $
Ministre du Revenu du Québec 1537
11 306,37 $
Receveur Général
1538
4 820,35 $
Bell Canada
1539
135,66 $
Bell Canada
1540
13,74 $
Bell Canada
1541
67,33 $
Vidéotron
1542
404,55 $
Vidéotron
1543
42,93 $
Hydro-Québec
1544
86,45 $
Hydro-Québec
1545
55,77 $
Hydro-Québec
1546
189,29 $
Hydro-Québec
1547
126,77 $
Hydro-Québec
1548
92,17 $
Hydro-Québec
1549
1 315,45 $
Hydro-Québec
1550
83,51 $
Hydro-Québec
1551
174,94 $
Hydro-Québec
1552
215,13 $
Hydro-Québec
1553
644,40 $
TOTAL :
26 487,52 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2886
‘’Autorisation de paiement / Éric Painchaud, architecte’’
Considérant la résolution 16-06-2876 adoptée le 9 juin dernier acceptant l’offre de
services de Éric Painchaud, architecte concernant le dossier pour la réfection de la toiture
de l’édifice municipal situé au 3 rue de l’Église.
Considérant que la planification et études préparatoires, la mise en plan, les plans et devis
détaillés sont prêts.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 6 093,68 $ soit émis au nom de Éric Painchaud architecte et
associés inc.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2887
‘’Rapport financier 2015 / Adoption’’
Il est proposé par :
Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le rapport financier de l’année 2015 soit accepté tel que déposé par la firme
Raymond Chabot Grant Thornton.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2888
‘’Desjardins / Autorisation de signature de convention – Dépôts de nuit et personnes
autorisées à faire les dépôts’’
Considérant qu’il est devenu nécessaire que la Municipalité de Longue-Rive utilise le
service de dépôt de nuit de Desjardins.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que Hélène Boulianne, directrice générale et secrétaire-trésorière est par la présente
autorisée à signer la convention avec Desjardins.
Que Hélène Boulianne, France Brassard et Paula Pineault sont autorisées à faire les
dépôts.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2889
‘’Comité Zip de la rive nord de l’estuaire / Modification certification
d’autorisation’’
Considérant que le Comité Zip de la rive nord de l’estuaire recommande que les travaux
du projet de protection et restauration de la plage de la plage de la Pointe-à-Boisvert
soient reportés à l’été 2017.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’appuyer la demande de modification du certificat d’autorisation du projet ‘’Protection
et restauration de la de la plage de la Pointe-à-Boisvert’’.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2890
‘’Les Bikeuses d’Icitte / Demande de participation financière’’
Considérant qu’une nouvelle initiative est en train de voir le jour dans notre région.
Considérant que des ‘’Bikeuses’’ se regroupent pour recueillir des fonds pour le service
d’oncologie de notre hôpital régional qui dispense des soins et des services aux personnes
de notre région en traitement pour un cancer.
Considérant que le 27 août 2016, plus d’une vingtaine de filles qui traverseront en moto
nos villages, sous le slogan « On ride pour la cause » afin d’amasser des fonds, lesquels
seront versés à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 150 $ soit émis au nom du FSSM et remis à Mme Nadine
Émond représentante des Bikeuses d’Icitte.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2891
‘’Les Excavations du Lac inc. / Enlèvement et disposition de matériaux
bitumineux’’
Considérant que le cadre du dossier de contournement que les travaux d’enlèvement et
disposition de matériaux bitumineux entreposés sont terminés.
Considérant que M. Gilles Lavoie a vérifié le décompte progressif et qu’il recommande le
paiement.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 54 469,21 $ soit émis au nom de Les Excavations du Lac
inc.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2892
‘’Rénovation toiture / Appel d’offres’’
Considérant qu’un appel d’offres doit être publié pour la rénovation du toit de l’édifice
municipal.
Considérant qu’il y a plusieurs entrepreneurs sur la Haute-Côte-Nord.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’avis soit publié dans le Journal Haute-Côte-Nord.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2893
‘’Génératrice Puit numéro 3’ / Appel d’offres’’
Considérant que suite à l’inspection du 13 juillet 2016 par Mme Martine Baron,
inspectrice pour le Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre
les changements climatiques qu’une génératrice doit être installée au puit numéro 3.
Considérant qu’un appel d’offres doit être publié pour fourniture et installation d’une
génératrice pour le puit numéro 3.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que M. Yves Lizotte s’informe auprès des Entreprises Carl Brassard pour vérifier avec
lui l’installation qu’il y a à Essipit et à faire une évaluation afin de savoir quelle
génératrice devrait être installée.
Si M. Brassard confirme qu’il faut aller en soumission selon le devis préparé par BPR
l’appel d’offres sera publié sur le site SEAO.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2894
‘’Chemin de l’Association Chasse et Pêche du Canton Iberville inc.’’
Considérant que la partie du chemin forestier à partir de la route 138 jusqu’à la côté du 2
milles appartient à la municipalité de Longue-Rive.
Considérant que depuis plusieurs années que l’Association Chasse et Pêche du Canton
Iberville inc. fait l’entretien de cette partie du chemin.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un montant de 2 000 $ par année soit donné à chaque année comme compensation
pour l’entretien du chemin tant que l’Association Chasse et Pêche du Canton Iberville
inc. fera l’entretien.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2895
‘’Développement résidentiel de la Chute – Ajustement de budget’’
Considérant que suite à une visite de Tetra Tech QI inc. sur le site des travaux du future
développement résidentiel de la Chute, que certaines contraintes environnementales
imprévues ont été découvertes.
Considérant l’appel téléphonique à la Municipalité de Longue-Rive de 13h30 le 19 juillet
2016 expliquant la situation rencontrée sur le terrain par les experts en environnement de
chez Tetra Tech QI inc.
Considérant que le tracé de la rue B doit être modifié vue ces nouvelles informations.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Municipalité de Longue-Rive accepte le budget additionnel de 2 500$ (taxes en
sus) de Tetra Tech QI inc. pour la modification du tracé de la rue B en fonction des
contraintes environnementales récemment découvertes.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2896
‘’Maison de la famille de Longue-Rive’’
Considérant la demande d’aide financière pour l’engagement d’une personne responsable
pour l’accompagnement aux jeunes présentant des handicaps au terrain de jeux estivale.
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 2 986 $ soit émis au nom de la Maison de la famille de
Longue-Rive pour la participation financière de la municipalité de Longue-Rive.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-07-2897
‘’Levée de l’assemblée’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’assemblée soit levée et est levée à 19 heures 30.

Donald Perron
Maire

Hélène Boulianne
Directrice générale

