Séance ordinaire du conseil municipal du 10 novembre 2016 à 19 heures à la
salle municipale dudit Conseil, à laquelle étaient présents :

LES CONSEILLERS :

Mme Julie Brisson
M. Charles Gagnon
M. Réal Émond

Absents :

M. Donald Perron
M. Yannick Perron
M. Maurice Girard
M. Jean-Paul Giroux

À 20h le non quorum est constaté. Un avis de convocation sera envoyé aux
membres du conseil absents leur indiquant que l’assemblée aura lieu le 17
novembre 2016.
Les membres du conseil absents seront convoqués.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 10 novembre
2016 et remise le 17 novembre 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 Charles Gagnon
Madame Julie Brisson

Absent :

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 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

Ouverture de la séance.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2016.
Administration
4.1 Autorisation de paiement / Comptes à payer.
4.2
Chevaliers de Colomb / Demande de don – Fête de Noël.

4.3
4.4
4.5

5.0

6.0
7.0
8.0

La randonnée Jimmy Pelletier / Autorisation de passage.
Croix-Rouge Canadienne Québec / Entente Services.
Corporation Touristique et sociaux économique de LongueRive / Versement.
4.6
M.R.C. de la Haute-Côte-Nord / Quote-part Gest. Matières
résiduelles.
Urbanisme
5.1
Développement résidentiel de la Chute / Rue projetée - Pose
de piquets de bois – Offre de services - Jean Roy, arpenteurgéomètre.
5.2
Développement résidentiel de la Chute / Plan de remplacement
cadastral – Offre de services – Jean Roy, arpenteur-géomètre.
5.3
Développement résidentiel de la Chute / Contrôle de matériaux
– SNC-Lavalin – Offre de services.
5.4
Acquisition de terrains / Lots 3 809 193 et 3 809 189.
Affaires nouvelles.
Période de questions.
Levée de la séance.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2937
‘’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 16-11-2938
‘’Approbation et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire
du 13 octobre 2016’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
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 16-11-2939
‘’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.

NOVEMBRE 2016
15081 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
754,50 $
15082 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
754,50 $
15083 APSAM (formation cadenassage)
170,00 $
15084 Atelier de débosselage G.L.(réparation f250)
1 373,96 $
15085 Hélène Boulianne (rencontre incendie)
71,00 $
15086 Julie Brisson (rencontre président)
25,00 $
15087 Camil Moto Sport (boulon sécurité)
28,73 $
15088 Carrière Girard inc. (poussière de pierre)
1 063,88 $
15089 Chevaliers de colomb (participation fête de noël)
150,00 $
15090 Magasin coop des 5 rivières (lait, essence)
261,82 $
15091 Corp.touristique et socio-éco (aide financière)
5 000,00 $
15092 Croix-Rouge (entente de service)
167,36 $
15093 Création Décor HCN (toile, peinture)
176,55 $
15094 D.O.Informatique (câble réseau)
76,87 $
15095 Les entreprises C.M. (sable tamisé)
2 392,59 $
15096 Entreprises Carl Brassard (entretien lumière)
763,97 $
15097 Groupe environex (analyses)
401,04 $
15098 Équipements G.M.M. (entretien copieur)
123,91 $
15099 Fabrique St-Paul (entrer le bois, facture sequoia)
152,81 $
15100 Wells Fargo équipement (entretien système)
81,90 $
15101 Jean-Paul Giroux (rencontre entretien incendie)
27,00 $
15102 Imprimerie de Charlevoix (cartouche d’encre,
toner, papier)
525,57 $
15103 Quincaillerie J.M.Rioux (mousse, bardeau)
137,60 $
15104 Journal Haute Côte-Nord (marché de noël, appel d’offre)
901,74 $
15105 Yves Laurencelle (plan nord, congrès festival, rencontre)
995,33 $
15106 Produits sanitaire lépine (chlore)
1 186,91 $
15107 Location yvan Lessard (location d’une terrière)
293,20 $
15108 Monte carat (articles publicitaire)
1 908,58 $
15109 Mrc de la haute côte-nord (quote-part)
34 372,75 $
15110 Pg Solution (formation à distance)
241,45 $
15111 Plomberie Conrad Martel (Travaux aux loisirs)
222,89 $
15112 Produits BCM (union,antigel)
1 151,14 $
15113 Quincaillerie Jean-Noel Tremblay (corde menuisier)
6,89 $
15114 Rénovations JMBR (robinet porte relais touristique)
557,74 $
15115 Garage Roger Foster Forestville (entretien camion)
263,38 $
15116 Sécuor (loisir, kruger, relais, 741,
857, centre d’interprétation)
174,64 $
15117 Signis (relettrer plaque de R-11943)
65,54 $
15118 Télécommunication de l’est (accès service)
100,08 $
15119 VIP Télécom (installation câble)
183,96 $
15120 Visa Desjardins (achat de vins)
1 665,15 $
15121 Ressource parenfants (module de jeux)
2 500,00 $
15122 Ultima (numéro de police : MU95032)
44 634,00 $
15123 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
754,50 $
15124 Société canadienne des postes (frais de postes)
293,20 $
15125 Gilles Lavoie (frais de déplacement)
754,50 $
TOTAL :

107 908,13 $

Paiement automatique
Ministère du revenu du Québec
1623
Receveur général
1624
Bell Canada
1625
Bell Canada
1626
Hydro-Québec
1627
Hydro-Québec
1628
Vidéotron
1629
Vidéotron
1630
Vidéotron
1631
Vidéotron
1632
Vidéotron
1633
Bell Canada
1634
Hydro-Québec
1635
Hydro-Québec
1636
Hydro-Québec
1637
Hydro-Québec
1638
Hydro-Québec
1639
Hydro-Québec
1640
Hydro-Québec
1641
Hydro-Québec
1642
Hydro-Québec
1643
Vidéotron
1644

Novembre 2016
9 360,19 $
3 895,04 $
149,86 $
14,25 $
757,71 $
8,49 $
7,50 $
114,32 $
99,80 $
106,18 $
42,96 $
67,40 $
215,61 $
416,56 $
88,20 $
166,11 $
1 370,54 $
96,01 $
72,28 $
78,91 $
763,78 $
404,67 $
TOTAL : 18 296,37 $

Dépôt Salaire novembre 2016
Dépôt jeudi le 3 novembre 2016
Dépôt jeudi le 10 novembre 2016
Dépôt jeudi le 17 novembre 2016
Dépôt jeudi le 24 novembre 2016
Dépôt jeudi le 25 novembre 2016
Dépôt jeudi le 01 décembre 2016
TOTAL :

GRAND TOTAL DES DÉPENSES :

6 546,32 $
4 497,62 $
5 690,03 $
7 691,77 $
482,09 $
4 911,61 $
29 819,44 $

156 023,94 $

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2940
‘’Chevaliers de Colomb / Demande de don – Fête de Noël’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 150 $ soit émis au nom des Chevaliers du
Conseil Sault-au-Mouton comme contribution de la Municipalité pour l’achat
de cadeaux pour les enfants de 0 à 12 ans de Longue-Rive pour la Fête de
Noël en collaboration avec Les Loisirs St-Paul-du-Nord et l’École NotreDame du Bon-Conseil.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2941
‘’La Randonnée Jimmy Pelletier / Autorisation de passage’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le passage de La randonnée Jimmy Pelletier est autorisé à passer sur le
territoire notre municipalité, selon l’itinéraire proposé entre le 26 juin et le 30
juin 2017.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2942
‘’Croix-Rouge Canadienne Québec / Renouvellement entente de
services’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 167,36 $ soit émis au nom de la Croix-Rouge
Canadienne Québec pour le renouvellement de l’entente de services.
Que Monsieur Donald Perron, maire et Hélène Boulianne, directrice générale
sont autorisés à signer l’entente.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2943
‘’Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive /
Versement ‘’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Charles Gagnon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 5 000 $ soit émis au nom de la Corporation
touristique et socio-économique de Longue-Rive pour aide financière.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2944
‘’MRC Haute-Côte-Nord / Quote-part Gestion matières résiduelles’’
Il est proposé par : Madame la conseillère Julie Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Qu’un chèque au montant de 34 372,75 $ au nom de la MRC de la HauteCôte-Nord Inc. pour le dernier versement de la quote-part matières
résiduelles.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2945
‘’Développement résidentiel de la Chute / Rue projetée – Pose de piquets
de bois – Offre de services – Jean Roy, arpenteur-géomètre ‘’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Municipalité de Longue-Rive accepte l’offre de services au montant
de 1 000 $ de Jean Roy, arpenteur-géomètre pour la pose de piquets de bois
aux intersections des latérales des 28 terrains avec l’emprise de la rue
projetée de développement résidentiel situé de chaque côté de la rue de la
Chute.
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2946
‘’Développement résidentiel de la Chute / Plan de remplacement
cadastral – Offre de services – Jean Roy, arpenteur-géomètre ‘’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Réal Émond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Municipalité de Longue-Rive accepte l’offre de services au montant
d’environ 13 500 $ de Jean Roy, arpenteur-géomètre pour le plan de
remplacement cadastral.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2947
‘’Développement résidentiel de la Chute / Contrôle de matériaux – SNC
Lavalin – Offres de services’’
ATTENDU QU’en date du 18 octobre 2016 que le responsable chez Tetratech a fait parvenir
des offres de services auprès de deux firmes concernant le contrôle des matériaux.
ATTENDU QUE les deux firmes ont répondu à l’appel d’offres.
ATTENDU QUE l’analyse des soumissions faites par TETRA TECH QI inc, daté du 25
octobre 2016.
ATTENDU QUE la firme Englobe a déposé un offre de services au montant de 16 759,00 $.
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin a déposé une offre de services au montant de
16 070,40 $.
Par conséquent,
il est proposé par :
Monsieur le conseiller Jean-Paul Giroux
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Municipalité de Longue-Rive accepte l’offre de services pour contrôle des matériaux
‘’Développement résidentiel de la Chute’’ à la firme SNC-Lavalin au montant de 16 070,40 $.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2948
‘’Acquisition de terrains / Lots 3 809 193 et 3 809 189’’
Considérant que Mme Jocelyne Tremblay responsable du dossier des
propriétés de M. Armand Tremblay offre deux (2) terrains gratuitement à la
municipalité.
Considérant que les terrains sont déjà cadastrés.
Considérant que le terrain portant le numéro 3 809 193 est contigu au
Chemin du Barrage appartenant à la municipalité et contigu au lot 7 724 106
appartenant également à la municipalité.
Considérant que sur le lot 3 809 189 (chemin menant au fleuve) que des
valves de services pour l’aqueduc sont installés et que les employés doivent
circulés sur ce lot pour se rendre aux installations de la municipalité.
Il est proposé par :
Monsieur le conseiller Maurice Girard
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents

Que la municipalité accepte de faire l’acquisition de ces lots gratuitement.
Que Monsieur le maire Donald Perron et la directrice générale Hélène
Boulianne sont par la présente autorisés à signer les documents nécessaires à
l’acquisition.

RÉSOLUTION NUMÉRO 16-11-2949
‘’Levée de la séance’’
Il est proposé par : Monsieur le conseiller Maurice Girard
et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’assemblée soit levée et est levée à 19h55.

Donald Perron
Maire

Hélène Boulianne
Directrice générale

