
 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue le lundi 8 
avril 2019 de 19 h 30 à 21 h 10  à l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, sous la 
présidence de son Honneur le maire monsieur Gino Cyr. 
 

2019-04-08  

SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 
Madame Valérie Langelier, Messieurs Christian Moreau, Léopold Briand, 
Gaston Leblanc et Denis Beaudin. 

La conseillère Lucie Nicolas a motivé son absence. 
 

SONT AUSSI PRÉSENTS LES EMPLOYÉS SUIVANTS : 
Madame Suzanne Chapados greffière, Messieurs Kent Moreau directeur 
général, Jacques Berthelot trésorier, Philippe Moreau directeur des loisirs de 
la culture et de la vie communautaire, Luc Lebreux directeur du service 
incendie et Éric Dubé directeur des travaux publics. 
 
 

076.04-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 
et résolu à l’unanimité des membres présents 
QUE : L’ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. 
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
02. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2019 ET DISPENSE DE LECTURE 
03. INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
04. TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 
05. TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 
06. QUESTIONS AUX OFFICIERS 
07. DIRECTEUR FINANCIER 

a) Comptes à payer au 31 mars 2019 
b) Acceptation du rapport financier 2018 

08. POLITIQUE FAMILIALE 
09. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
10. DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
11. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
12. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
13. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Programme PAVL Volet RIRL et AIRRL — Acceptation des plans et devis 
b) Rescinder la résolution numéro 014.01-19 (Sécurité civile – Demande 

d’aide financière – Volet 2) 
c) Sécurité civile — Demande d’aide financière – Volet 2 
d) Renouvellement d’adhésion 2019-2020 — Chambre de commerce du 

Rocher-Percé 
e) Renouvellement d’adhésion 2019-2020 — GIMXPORT 
f) Demandes de dons &/ou commandites 

14. URBANISME 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

077.04-19 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MARS 
2019 ET DISPENSE DE LECTURE 

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie du procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 avant la tenue de la 
présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du 
contenu des documents déposés, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soit adopté, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance du 11 
mars 2019, avec dispense de lecture. 



 

INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
 
Monsieur le Maire fait part des informations et des correspondances 
pertinentes. 
 
 

2019-04-08  

----    MOTION DE FÉLICITATIONS 

Appuyé par tous les membres du conseil municipal, le conseiller Denis 
Beaudin adresse une motion de félicitations à tous les participant(e)s du 
Club de badminton Les Cyclones de Grande-Rivière sous la responsabilité de 
madame Rachel Nicolas pour leur participation au Championnat de 
badminton de la Commission Scolaire René-Lévesque qui s’est déroulé à 
Grande-Rivière en mars dernier, et un grand bravo à tous les médaillé(e)s 
des différentes catégories. 
 
 
 

----    MOTION DE FÉLICITATIONS 

Appuyé par tous les membres du conseil municipal, monsieur le maire Gino 
Cyr adresse une motion de félicitations aux jeunes du Club d'athlétisme Les 
Lobster de Grande Rivière, à leur entraineuse madame Brigitte Paradis ainsi 
qu’un sincère bravo aux athlètes s’étant démarqué(e)s en remportant une 
médaille au Championnat Provincial Scolaire d'Athlétisme qui a eu lieu à 
Montréal en mars dernier. 
 
 

DIRECTEUR FINANCIER 

078.04-19 COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2019 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Soient adoptés les comptes à payer au 31 mars, tels que présentés 
par le directeur financier pour un total de 120 453,18 $. 

Le conseil municipal prend acte 
de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le Trésorier. 

 
 
 

079.04-19 ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Le conseil municipal accepte le rapport financier 2018 déposé par la 
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton (succursale de Chandler) avec un 
déficit de fonctionnement de 145 386 $. 

 
 
 

----    PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire annonce la période de questions mise à la disposition des 
citoyens. 
 
 



 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

080.04-19 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (VOLETS RIRL ET 
AIRRL) – ACCEPTATION DES PLANS ET DEVIS - TETRATECH 
QI INC. 

2019-04-08 ATTENDU  que la firme Tetratech QI Inc a reçu le mandat de réaliser les 
plans et devis pour les travaux routiers dans le cadre du Programme d’Aide à 
la Voirie locale (PAVL) du MTQ; 

ATTENDU  que le directeur général a pris connaissance de l’estimation des 
coûts des travaux ainsi que du devis pour appel d’offres déposé en février 
2019 par la firme Tetratech QI Inc. portant le numéro de projet 34875TT et 
que ce dernier est conforme aux travaux prévus au plan d’intervention; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le Conseil municipal accepte les plans et devis, tels que présentés, 
sous réserve de modifications à certains travaux sur un ponceau de la rue St-
Pierre et de bonifications aux travaux de resurfaçage de certaines sections 
de route. 

 
 
 

081.04-19 RESCINDER LA RÉSOLUTION NUMÉRO 014.01-19 (SÉCURITÉ 
CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2) 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La résolution portant le numéro 014.01-19 (Sécurité civile – Demande 

d’aide financière – Volet 2) soit rescindée et remplacée par la résolution numéro 
082.04-19. 

 
 

082.04-19 SÉCURITÉ CIVILE — DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2 

ATTENDU  que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 
et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

ATTENDU  que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation; 

ATTENDU  que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 
et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 



 

QUE : La municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du 
Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 
les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 30 000 $, 
et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au 
moins 20 000 $; 

2019-04-08 QUE : La municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la 
municipalité locale de Sainte-Thérèse de Gaspé, la municipalité de Port-
Daniel-Gascons, la Ville de Percé et la Ville de Chandler pour le Volet 2, et 
qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au 
programme dans ce cas; 

QUE : La municipalité autorise monsieur Kent Moreau, directeur général, à 
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et 
atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 
 
 

083.04-19 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2019-2020 — CHAMBRE DE 
COMMERCE DU ROCHER-PERCÉ 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière confirme son adhésion à la 
pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 en cotisant un montant de 
287,44 $, taxes incluses. 

 
 

084.04-19 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2019-2020 — GIMXPORT 
 

Le maire déclare s’abstenir de participer à la prise de décision et au vote sur cette 
question compte tenu qu'il occupe le poste de directeur général chez GÎMXPORT. 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son 
membership au sein du GÎMXPORT pour la période couvrant l’année 
financière 2019-2020 (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) et qu’un montant 
de 229,95 $, taxes incluses, soit versé à cet effet. 

 
 

085.04-19 DEMANDES DE DONS &/OU COMMANDITES 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Suite aux demandes de dons et/ou commandites reçues des 
organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les 
montants suivants, totalisant la somme de 497 $ : 

 Centre d’Action bénévole Gascons-Percé (Programme P.A.I.R Plus) ............. 397 $ 
 Centre de formation Chandler-Bonaventure (Form.Profess./Éduc.Adultes) .... 100 $ 

 



 

086.04-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’unanimité des membres présents 

2019-04-08 QUE : L’ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. 

 
 
 
 
 
Le Maire approuve toutes les résolutions contenues dans le présent procès-verbal. 
 
 
 
___________________________ ______________________________ 
Gino Cyr, Maire Suzanne Chapados, Greffière 

 


