
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue à 
l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, le lundi 15 juillet 2019 de 18 h 30 à 
18 h 55, sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Gino Cyr. 
 

2019-07-15  
 

SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs Christian Moreau, 

Léopold Briand, Gaston Leblanc et Denis Beaudin. 

 
EST AUSSI PRÉSENT :  Monsieur Kent Moreau, directeur général. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 

1. Cartographie des zones d’intervention spéciales du MAMH — Demande de 
modification 

2. Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque municipale — Demande 
de soumission 

3. Échange culturel — Maison de la Culture —Grande-Rivière / Martinique — 
Participation financière de la Ville 

4. Demande de permis de construction (Lot #5 293 884 — Route de Petit-Pabos) 
5. Période de questions 
6. Levée de la séance 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

163.07-19 CARTOGRAPHIE DES ZONES D’INTERVENTION SPÉCIALES 
DU MAMH — DEMANDE DE MODIFICATION 

ATTENDU  que le 17 juin 2019, le Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation a décrété des zones d’intervention spéciales pour chaque 
municipalité du Québec afin de délimiter les secteurs à risques réels 
d’inondations sur leur territoire; 

ATTENDU  que dans le cadre du projet de décret instituant une zone 
d’intervention spéciale (ZIS), un ajustement de la cartographie des 
territoires inondés par les crues printanières de 2017 et de 2019 est en 
cours afin qu’elle reflète plus fidèlement la réalité; 

ATTENDU  que la cartographie des ZIS pour la Ville de Grande-Rivière 
révèle que la presque totalité du périmètre d’urbanisation de la Ville de 
Grande-Rivière serait dans une zone à risque d’inondation alors qu’elle n’a 
jamais fait l’objet d’évènement naturel significatif de cette nature; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate le directeur général à adresser ces 
commentaires par courriel au Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation (MAMH) et à compléter le formulaire en ligne afin d’apporter 
les correctifs nécessaires à la cartographie de la ZIS pour la Ville de 
Grande-Rivière et ce, avant le 19 août 2019. 

 



  

164.07-19 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — DEMANDE DE SOUMISSION 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

2019-07-15 et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise le Directeur général à procéder à un 
appel d’offres auprès d’entrepreneurs généraux pour effectuer des travaux 
de réfection à la toiture de la bibliothèque municipale. 

 
 
 
165.07-19 ÉCHANGE CULTUREL — MAISON DE LA CULTURE —GRANDE-

RIVIÈRE / MARTINIQUE — PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
LA VILLE 

ATTENDU que l’Association Mek Makrel de Fort-de-France a invité un 
représentant de la Ville de Grande-Rivière à participer, du 23 au 28 août 
prochain, à la 6e édition de "La Riviè Gran'Riviè an mouvman" à Grand'Rivière en 
Martinique, dans le cadre de la Semaine de l’Eau de Source; 

ATTENDU que cette association s’intéresse à la gestion, à la protection, à 
la valorisation et aux impacts des rivières sur le tourisme durable; 

ATTENDU que le Directeur de la Maison de la Culture de Grande-Rivière 
agira à titre d’ambassadeur de la municipalité pour présenter le patrimoine 
et l’histoire de notre municipalité lors d’un évènement intitulé « Quand 
deux grandes rivières inconnues se rencontrent » et à tenir un kiosque 
d’information pour la durée de l’évènement; 

ATTENDU que la Maison de la Culture a adressé une demande à la Ville de 
Grande-Rivière pour défrayer certains frais pour cette représentation à 
saveur culturelle; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal accorde une aide financière maximum de 
600 $ pour combler les besoins suivants : 

 Achat de deux (2) cadeaux auprès du Cercle des Fermières de 
Grande-Rivière pour remettre au Maire de l’endroit et à la 
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme; 

 Achat d’un billet d’autobus « Aller » Grande-Rivière-Montréal; 

 Paiement des frais de poste pour acheminer les cadeaux et le 
matériel promotionnel de la municipalité. 

 
 
 



  

166.07-19 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT #5 293 884 — 
ROUTE DE PETIT-PABOS) 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

2019-07-15 et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : Suite à une demande de permis de construction déposée ET suite à 
la décision numéro 018.19, recommandation émise par le Comité 
Consultatif d’urbanisme en date du 10 juillet 2019, le conseil municipal 
accepte ladite demande de permis concernant la construction d’un 
bâtiment principal résidentiel sur le lot #5 293 884 ayant frontage sur la 
route de Petit-Pabos, le tout étant conforme aux exigences du règlement 
#U-009/03-19 (PIIA). 

 
 
 
---    PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 
167.07-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

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 


