
 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue le lundi 

10 juin 2019 de 19 h 30 à 21 h 25  à l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, 

sous la présidence de son Honneur le maire monsieur Gino Cyr. 
 

2019-06-10  
SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs, Léopold Briand et 

Gaston Leblanc. 

Le conseiller Christian Moreau prend son siège à 19 h 53. 
Le conseiller Denis Beaudin 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. 
 
 

131.06-19 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 DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 13 MAI ET 5 JUIN 2019 ET DISPENSE DE 

LECTURE 
03. INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
 a) Présentation des faits saillants du rapport financier 2018 par le Maire 

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 mai 2019 
08. POLITIQUE FAMILIALE 
09. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
10. DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

a) Rescinder la résolution numéro 103.05-19 (Acquisition d’une sculpture — 
Mandat) 

b) Acquisition d’une sculpture — Mandat 
11. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

a) Engagement de deux pompiers volontaires 
12. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
13. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et 
de la violence au travail 

b) Entente de servitudes MTQ — Lot #5 293 236 
c) Désignation d’un représentant et d’un substitut au sein de la Table de 

Gestion Intégrée des Ressources du Territoire (TGIRT) 
d) Fermeture de l’usine de transformation Les Crustacés de Gaspé Ltée 
e) Renouvellement d’adhésion — CIRADD 
f) Demandes de dons/commandites 

14. URBANISME 
a) Adoption du Règlement U-012/06-19 modifiant le Règlement V-637/13 

relatif au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 



 

132.06-19 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 13 MAI 
ET 5 JUIN 2019 ET DISPENSE DE LECTURE 

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie des procès-verbaux des séances des 13 mai et 5 juin 2019 avant la 
tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent 
satisfaits du contenu des documents déposés, 

2019-06-10 Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soient adoptés, tel que rédigés, les procès-verbaux des séances des 
13 mai et 5 juin 2019, avec dispense de lecture. 
 
 

INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
 

   ------- Monsieur le Maire fait la présentation des faits saillants du 
rapport financier 2018 de la municipalité. 

 
Monsieur le Maire fait part des informations et des correspondances 
pertinentes. 
 

DIRECTEUR FINANCIER 

133.06-19 COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2019 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Soient adoptés les comptes à payer au 31 mai, tels que présentés 
par le directeur financier pour un total de 157 312,39 $. 

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

 
 
 
DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

134.06-19 RESCINDER LA RÉSOLUTION NUMÉRO 103.05-19 
(ACQUISITION D’UNE SCULPTURE — MANDAT) 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La résolution portant le numéro 103.05-19 (Acquisition d’une sculpture 

— Mandat) soit rescindée et remplacée par la résolution numéro 135.06-19. 

 
 

135.06-19 ACQUISITION D’UNE SCULPTURE — MANDAT 

ATTENDU  que le Conseil municipal a partagé, à la Maison de la Culture de 
Grande-Rivière, son désir d’intégrer des œuvres d’art dans la municipalité, 
notamment une sculpture relatant les pêches; 

ATTENDU  que l’entente de développement culturel de la MRC du Rocher-
Percé via la Maison de la Culture prévoit une aide financière de 5000$ par 
année pendant deux années consécutives pour ce type d’initiative et 
qu’une clause permet également à une municipalité d’attribuer à un projet 
donné, les montants disponibles pour la durée de l’entente; 



 

ATTENDU  qu’une rencontre a déjà eu lieu entre le directeur de la Maison 
de la Culture, le directeur-général de la Ville de Grande-Rivière et le 
sculpteur, Roger Langevin, pour analyser la faisabilité de ce projet; 

2019-06-10 POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière mandate le 
directeur-général de la Maison de la Culture de Grande-Rivière à initier le 
projet d’acquisition d’une sculpture auprès de l’artiste Roger Langevin et à 
lui présenter ses recommandations; 

QU’ : Un montant de 10 000$ en provenance de l’Entente de 
Développement culturel de la MRC du Rocher-Percé (5000$ pour 2019 et 
5000$ pour 2020) soit attribué à la réalisation de cet ambitieux projet; 

QU : Une entente devra intervenir entre la Ville de Grande-Rivière et la 
Maison de la Culture de Grande-Rivière avant de procéder à l’achat de 
l’œuvre. 

 
 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
 

136.06-19 ENGAGEMENT DE DEUX POMPIERS VOLONTAIRES 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal procède à l’engagement de messieurs 
Sébastien Huard et Jérémie Huard en tant que pompiers à temps partiel 
pour la Ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du 
Service de sécurité incendie. 
 
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

137.06-19 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ ET DE LA VIOLENCE AU 
TRAVAIL 

ATTENDU  que toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement 
de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité; 

ATTENDU  que la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une 
Politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les 
conduites à caractère sexuel; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière s’engage à adopter des 
comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation 
s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail, 
ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière entend mettre en place des 
mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de 
violence dans son milieu de travail; 



 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière ne tolère ni n’admet quelque 
forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de 
travail; 

ATTENDU  qu’il appartient à chacun des membres de l’organisation 
municipale de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de 
harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 

2019-06-10 EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière adopte la présente Politique de 
prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 

Ce document est versé aux archives de la Ville et est disponible pour consultation 
au bureau de la greffière et sur le site Internet. 

 
 

138.06-19 ENTENTE DE SERVITUDES MTQ — LOT #5 293 236 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Dans le cadre des travaux exécutés sur la route 132 (depuis le 
début des années 2000), le conseil municipal accepte que le Ministère des 
Transports procède à l’établissement d’une servitude de drainage à ciel 
ouvert et de non-construction sur une partie du lot 5 293 236 du cadastre 
du Québec; 

QUE : Me Jean Couture, notaire, poursuive le traitement de ce dossier 
avec le Ministère; 

QUE : L’offre du Ministère des Transports au montant de 2500$ 
concernant ces travaux soit acceptée et que le maire et le directeur 
général soient autorisés à signer l’entente rédigée à cet effet. 

 
 

139.06-19 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT 
AU SEIN DE LA TABLE DE GESTION INTÉGRÉE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE (TGIRT) 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal désignent monsieur Gaston Leblanc, conseiller 
municipal, à titre de représentant de la Ville de Grande-Rivière et 
monsieur Gino Cyr, Maire, à titre de substitut, pour siéger au sein de la 
Table de Gestion Intégrée des Ressources du Territoire (TGIRT). 

 
 

140.06-19 FERMETURE DE L’USINE DE TRANSFORMATION LES 
CRUSTACÉS DE GASPÉ LTÉE 

CONSIDÉRANT  que la fermeture de l’usine Les Crustacés de Gaspé Ltée, 
située à Grande-Rivière, a entrainé la perte de plusieurs dizaines d’emplois 
au printemps 2019; 



 

CONSIDÉRANT  que ces emplois engendrent d’importantes retombées 
socioéconomiques à Grande-Rivière et dans l’ensemble de la MRC du 
Rocher-Percé; 

CONSIDÉRANT  qu’à la suite de l’annonce de la fermeture, la priorité des 
autorités municipales était de relocaliser les travailleurs dans les 
entreprises de la MRC ayant un besoin immédiat de main d’œuvre; 

2019-06-10 CONSIDÉRANT  que l’industrie de la pêche fait partie du tissu économique 
de la région; 

CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec a la responsabilité 
d’assurer la vitalité socioéconomique des communautés côtières 
dépendantes de l’industrie de la pêche; 

CONSIDÉRANT  que la Ville de Grande-Rivière cautionne les initiatives 
respectueuses et constructives visant l’amélioration continue des 
conditions de travail des travailleurs de l’industrie des pêches ainsi que 
celles des travailleurs saisonniers des autres secteurs; 

CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec détient la compétence en 
matière d’émission de permis de transformation des produits marins; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière poursuive les discussions avec les 
dirigeants de Gestion Unipêche MDM afin de trouver une solution pour 
assurer une reprise durable d’activités de transformation chez Crustacés de 
Gaspé dans son parc industriel; 

QUE : La Ville de Grande-Rivière réitère sa demande auprès des députés 
régionaux pour qu’ils précisent publiquement leurs positions et les actions 
prochaines concernant la gestion actuelle des permis de transformation des 
produits marins par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec et des obligations minimales qui devraient être 
respectées pour pouvoir les conserver; 

QUE : Que la présente résolution soit transmise à : 

 Mme Léona Collin, représentante des travailleuses et travailleurs de 
l’usine Les Crustacés de Gaspé Ltée 

 Mme Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé 
 M. Sylvain Roy, député de Bonaventure 
 M. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine 
 Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé 

 
 
 

141.06-19 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2019—2020 — CIRADD 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au 
CIRADD (Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable) 
pour 2019-2020 (du 8 mai 2019 au 31 mai 2020) au coût de 100 $. 
 
 



 

142.06-19 DEMANDES DE DONS/COMMANDITES 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2019-06-10 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 750 $ : 

Fondation du CSSS – Tournoi de golf ....................................... 150 $ 
OAA Espoir Câlin MRC Rocher-Percé ....................................... 600 $ 

 
 

URBANISME 

143.06-19 ADOPTION DU RÈGLEMENT U-012/06-19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT V-637/13 RELATIF AU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU) 

ATTENDU  que le 14 mars 2013 le conseil municipal adoptait le règlement 
V-637/13 relatif au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

ATTENDU  que le conseil désire procéder à la révision de l’article 5 de ce 
règlement, intitulé « Règles de régie interne »; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le règlement U-012/06-19 soit adopté et que l’article 5 soit 

modifié de la façon suivante : 

 ARTICLE 5 : RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 Le comité se réunit lorsque requis et peut être convoqué sur 
simple avis donné verbalement. 

 Toutes les séances du comité ont lieu à huis clos. 
 Il y a quorum lorsque 50% des membres votants sont présents à 

une réunion et les décisions du comité sont prises à la majorité 
des voix. Une égalité des voix se traduit comme étant une 
décision rendue de façon négative. 

 Les notions de conflit d'intérêt s'appliquent à tous les membres 
votants du CCU qui, le cas échéant, doivent s’abstenir de 
prendre part aux délibérations et de voter. 

 Un montant forfaitaire de cinquante dollars (50$) est accordé 
aux membres du CCU pour chacune de leur présence aux séances 
dudit Comité (cette règle ne s’applique pas au conseiller 
municipal délégué par le maire); 

 L'absence à trois (3) réunions consécutives constitue un motif de 
destitution. 

 Les documents et procès-verbaux sont déposés aux archives de 
la Ville. 

QUE : La présente modification soit rétroactive au 1er mai 2019; 

QUE : Le règlement U-012/06-19 entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 



 

----    PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

2019-06-10 144.06-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’unanimité des membres présents 

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 

 


