
 

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

12 août 2019 de 19 h 30 à 21 h 24  à l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, 

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

2019-08-12  
SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

Madame Lucie Nicolas, Messieurs Christian Moreau, Léopold Briand, Gaston 

Leblanc et Denis Beaudin. 

La conseillère Valérie Langelier a motivé son absence. 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS LES EMPLOYÉS SUIVANTS : 

Madame Suzanne Chapados greffière, Messieurs Kent Moreau directeur 

général, Jacques Berthelot trésorier, Luc Lebreux directeur du service 

incendie et Éric Dubé directeur des travaux publics. 
 
 

170.08-19 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 8 ET 15 JUILLET ET 5 AOÛT 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 juillet 2019 
b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt concernant le 

financement de la subvention du MAMH dans le cadre du programme 
TECQ 2014-2018 (353 294 $) 

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

a) Projet Pumptrack - Appel d’offres — Mandat au dir.des Loisirs 
b) Réfection de toiture de la bibliothèque municipale —  Retour en appel 

d’offres 
11. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
12. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
13. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Demande d’aide financière — Programme d’intégration en milieu de 
travail d’Emploi-Québec 

b) Programme d’intégration en milieu de travail — Attribution de poste 
c) Caserne incendie — Mandat au directeur général —  Acquisition d’un 

bâtiment 
d) Partage de services du directeur incendie — Entente de principe 
e) Réfection des services de la rue du Parc (TECQ 2014-2018) — Surveillance 

de chantier — Attribution de contrat 
f) Réfection des services de la rue du Parc (TECQ 2014-2018) — Contrôle 

qualitatif des matériaux — Appel d’offres 
g) Réfection des services de la rue du Parc (TECQ 2014-2018) - Contrôle 

qualitatif des matériaux — Attribution de contrat 
h) Prolongement des services d’aqueduc et d’égout - G-R Ouest 

(Changement de programme d’aide financière) — Mandat 
i) Développement Joncas — Engagement de la Ville pour réalisation des 

travaux en régie 
j) Municipalisation du parc industriel — Mandat notaire 



 

k) Poursuites judiciaires pour cause de nuisances — Mandat au procureur de 
la Ville 

l) Demande au MTQ — Approvisionnement de résidus de planage d’asphalte 
m) Demande au MTQ — Modification de la limite de vitesse — Grande Allée 

Ouest 
n) Demande d’installation d’une lumière de rue — Entre les numéros 112 et 

136 du chemin des Bois 
o) Colloque régional de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

(ADMQ) — Demande de commandite 
2019-08-12 14. URBANISME 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 

171.08-19 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 8 ET 
15 JUILLET ET 5 AOÛT 2019 ET DISPENSE DE LECTURE 

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie des procès-verbaux des séances des 8 et 15 juillet et 5 août 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 : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soient adoptés, tel que rédigés, les procès-verbaux des séances des 

8 et 15 juillet et 5 août 2019, avec dispense de lecture. 
 
 

INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
 

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

DIRECTEUR FINANCIER 

172.08-19 COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2019 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Soient adoptés les comptes à payer au 31 juillet, tels que 
présentés par le directeur financier pour un total de 51 716,61 $. 

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

 
 

----    PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

173.08-19 PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT CONCERNANT LE 
FINANCEMENT DE LA SUBVENTION DU MAMH DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME TECQ 2014-2018 (353 294 $) 

CONSIDÉRANT  que chacun des membres du conseil a reçu, préalablement 
à la tenue de cette séance, une copie du projet de règlement d’emprunt 
concernant le financement de la subvention du MAMH dans le cadre du 
programme TECQ 2014-2018 (353 294 $); 



 

Le conseiller Léopold Briand fait le dépôt dudit projet de règlement et 
donne avis de motion, avec dispense de lecture lors de son adoption, qu’à 
une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. 

(Document versé au dossier « Règlement V-696/09-19 ») 

2019-08-12  
 
 

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

174.08-19 PROJET PUMPTRACK — APPEL D’OFFRES — MANDAT AU 
DIRECTEUR DES LOISIRS 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate son directeur des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire à procéder à un appel d’offres pour la 
construction d’une piste de pumptrack. 

 
 

175.08-19 RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE — RETOUR EN APPEL D’OFFRES 

CONSIDÉRANT  que le 11 juillet dernier, le directeur général a procédé à 
une demande de soumissions sur invitation pour réaliser des travaux de 
réfection de la toiture de la bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT  qu’un seul soumissionnaire a déposé une proposition, cette 
dernière s’élevant au-delà de 25 000 $; 

CONSIDÉRANT  que selon la politique de gestion contractuelle 
actuellement en vigueur, l’attribution d’un contrat dépassant 25 000 $ 
nécessite la réception d’au moins deux soumissions; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate le directeur général à procéder à un 
deuxième appel d’offres. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

176.08-19 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE — PROGRAMME D’INTÉGRA-
TION EN MILIEU DE TRAVAIL D’EMPLOI-QUÉBEC 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal entérine le dépôt d’une demande d’aide 
financière effectuée par le directeur général dans le cadre du programme 
d’Intégration en milieu de travail d’Emploi Québec. 

 
 
 

177.08-19 PROGRAMME D’INTÉGRATION EN MILIEU DE TRAVAIL — 
ATTRIBUTION DE POSTE 

ATTENDU  qu’une subvention a été accordée à la Ville dans le cadre du 
programme d’Intégration en milieu de travail d’Emploi Québec; 



 

ATTENDU  que ce programme avantageux permet à la Ville de procéder à 
l’engagement d’une personne répondant aux critères spécifiques du 
programme; 

2019-08-12 ATTENDU  que suite à des rencontres avec monsieur Mario L’Espérance, ce 
dernier a accepté d’effectuer les travaux de préposé à l’entretien des 
bâtiments et infrastructures de la Ville; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal engage monsieur Mario L’Espérance pour 
effectuer les tâches de préposé à l’entretien de ses bâtiments et 
infrastructures et ce, pour une période de douze (12) semaines; 

QUE : Le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
agisse à titre de « parrain » de cet employé et s’engage à compléter tous 
les documents relatifs à ce programme. 

 
 
 

178.08-19 CASERNE INCENDIE — MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL — 
ACQUISITION D’UN BÂTIMENT 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate le directeur général à effectuer les 
démarches nécessaires concernant l’acquisition éventuelle d’un terrain 
avec bâtiment qui permettrait l’installation de la future caserne incendie; 

QUE : Le directeur général dépose auprès du conseil un rapport détaillé 
du résultat de ses démarches; 

QU’ : Une décision finale quant à la réalisation de ce projet sera rendue 
ultérieurement par le conseil. 

 
 
 

179.08-19 PARTAGE DE SERVICES DU DIRECTEUR INCENDIE — 
ENTENTE DE PRINCIPE 

ATTENDU  qu’à l’automne 2016, la Ville de Grande-Rivière avait acquiescé 
à une demande de la Ville de Percé visant à se prévaloir temporairement 
des services de son Directeur du service incendie à titre intérimaire, 
notamment pour former une ressource afin de combler le poste laissé 
vacant suite à une démission et pour assurer une transition des rôles et 
responsabilités avec cette nouvelle ressource; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière n’a retiré aucun avantage 
pécuniaire de cette mesure transitoire; 

ATTENDU  que le contrat de travail liant le cadre intérimaire à la Ville de 
Percé est échu depuis juin 2019, que ce poste a été ouvert il y a plus d’un 
mois et qu’il est toujours vacant; 



 

ATTENDU  que dans le cadre du projet d’optimisation du réseau des 
services incendie de la MRC du Rocher-Percé, le regroupement et/ou le 
partage de services entre municipalités est privilégié; 

ATTENDU  que cette ressource est déjà partagée avec la municipalité de 
Ste-Thérèse de Gaspé; 

2019-08-12 ATTENDU  qu’une négociation d’un nouveau contrat de travail a eu lieu 
entre la Ville de Grande-Rivière et son directeur du service incendie et 
qu’une entente de principe a été conclue pour officialiser un partage de 
cette ressource avec une troisième municipalité; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière a déjà conclu une entente de 
principe avec la municipalité de Ste-Thérèse de Gaspé quant aux termes 
visant l’inclusion de la Ville de Percé dans une nouvelle entente de partage 
des services de son Directeur incendie; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière mandate le 
directeur général à présenter les termes du nouveau contrat de travail liant 
dorénavant le directeur incendie à la Ville de Percé et à procéder à la 
signature de la nouvelle entente de partage de cette ressource avec la 
municipalité de Ste-Thérèse de Gaspé et la Ville de Percé; 

QUE : Cette entente soit effective à compter du 1er septembre 2019. 

 
 
 

180.08-19 RÉFECTION DES SERVICES DE LA RUE DU PARC (TECQ 
2014-2018) — SURVEILLANCE DE CHANTIER — ATTRIBU-
TION DE CONTRAT 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Dans le cadre du projet de réfection des services de la rue du Parc, 
un contrat de surveillance soit accordé à Tetra Tech QI inc. pour un 
montant de 37 980 $ plus taxes, incluant la remise des plans de 
construction. 

 
 
 

181.08-19 RÉFECTION DES SERVICES DE LA RUE DU PARC (TECQ 
2014-2018) — CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX — 
APPEL D’OFFRES 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Dans le cadre du projet de réfection des services de la rue du Parc, 
le conseil municipal entérine l’appel d’offres effectué par son directeur 
général concernant le contrôle qualitatif des matériaux. 
 
 
 



 

182.08-19 RÉFECTION DES SERVICES DE LA RUE DU PARC (TECQ 
2014-2018) - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX — 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

2019-08-12 et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Suite au résultat des soumissions concernant le contrôle qualitatif 
des matériaux, le conseil attribue ce contrat à la compagnie GHD pour un 
montant de 13 660 $ plus taxes (incluant 12 visites, l’échantillonnage des 
matériaux et compaction, rapport). 
 
 

183.08-19 PROLONGEMENT DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT — 
GRANDE-RIVIÈRE OUEST (CHANGEMENT DE PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE) — MANDAT 

CONSIDÉRANT  que le projet de prolongement des services d’aqueduc et 
d’égout dans le secteur de Grande-Rivière Ouest avait fait l’objet d’un 
dépôt dans le programme PRIMEAU; 

CONSIDÉRANT  que le programme FEPTEU était cependant priorisé par la 
Ville, celui-ci devant être plus avantageux; 

CONSIDÉRANT  que l’accessibilité au programme FIMEAU (nouvelle version 
du programme FEPTEU) est actuellement disponible et de meilleur augure 
pour la réalisation de ce projet; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière autorise son directeur général à signer 
tout document relatif à une demande d’aide au programme FIMEAU; 

QUE : La Ville de Grande-Rivière autorise la firme Tetra Tech QI inc. à 
agir à titre de mandataire pour la préparation des documents menant au 
dépôt de la demande d’aide financière dans le cadre du programme 
FIMEAU, et à faire toute représentation technique en son nom. 
 
 

184.08-19 DÉVELOPPEMENT JONCAS — ENGAGEMENT DE LA VILLE 
POUR RÉALISATION DES TRAVAUX EN RÉGIE 

ATTENDU  que dans le cadre de son programme d’incitatifs financiers, la 
Ville de Grande-Rivière souhaite offrir des conditions qui favorisent les 
nouveaux développements domiciliaires en accompagnant les promoteurs 
et en facilitant l’accès à la propriété; 

ATTENDU  qu’une analyse de scénarios financiers démontre que, seule, la 
réalisation de travaux en régie permet l’atteinte de ses objectifs de 
développement à coûts abordables pour les promoteurs et pour les 
acheteurs de terrains; 

ATTENDU  que l’estimation des coûts totaux pour l’installation des services 
d’aqueduc et d’égout pour les sept (7) premières entrées de services sur la 
rue projetée du développement Joncas s’élève à 146 000 $, taxes en sus, 
incluant l’achat des canalisations, du béton, du matériel granulaire, de 
location de machinerie, des services professionnels d’arpentage et de frais 
de contingences; 



 

ATTENDU  qu’aucun programme d’aide financière gouvernemental n’existe 
pour financer ce type de travaux; 

ATTENDU  qu’une entente à intervenir entre le promoteur et la Ville de 
Grande-Rivière prévoit notamment : 

 un montant de 10 000 $, payable à la Ville de Grande-Rivière à 
l’achat de chaque lot, applicable sur la dette; 

 un délai déterminé pour la construction d’une maison sur chaque lot; 

 la cession du lot tenant lieu de rue par le promoteur à la Ville avant 
le début des travaux; 

2019-08-12 POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière engage un 
montant de 146 000 $ à la réalisation de son premier projet de 
développement domiciliaire en collaboration avec le promoteur monsieur 
Jacques Joncas; 

QUE : L’engagement financier de la Ville soit financé par un règlement 
d’emprunt parapluie d’une durée de quinze (15) ans; 

QUE : Ces travaux soient réalisés en régie (par les employés municipaux); 

QUE : Le directeur général soit mandaté à signer l’entente avec le 
promoteur avant le début des travaux prévus en septembre 2019; 

QUE : Le directeur général soit mandaté à lancer les appels d’offres pour 
la location d’équipements ou services d’excavation auprès d’entrepreneurs 
de la MRC du Rocher-Percé et ce, dans le meilleur intérêt de la réalisation 
de ce projet; 

QUE : Me Jean Couture soit mandaté à conclure le transfert de lot tenant 
lieu de rue entre le promoteur et la Ville et que le maire et la greffière ou 
le directeur général soient autorisés à signer les documents notariés pour 
et nom de la Ville de Grande-Rivière; 

QUE : Le directeur général soit mandaté à faire les démarches auprès de 
la Commission de toponymie du Québec pour que cette nouvelle rue porte 
la dénomination de « rue Joncas ». 

 
 
 

185.08-19 MUNICIPALISATION DU PARC INDUSTRIEL – MANDAT 
NOTAIRE 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Dans le cadre de la municipalisation du parc industriel, le conseil 
municipal accepte qu’un montant maximum de 5 000 $ soit déboursé pour 
conclure la dissolution du CANAP et les frais d’accompagnement des 
transferts de propriétés avec le MAPAQ; 

QUE : Me Jean Couture, de l’étude Jean Couture notaire inc. soit 
mandaté à procéder à la rédaction de l’acte notarié requis; 

QUE : Le maire et le directeur général ou la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cet effet. 



 

186.08-19 POURSUITES JUDICIAIRES POUR CAUSE DE NUISANCES — 
MANDAT AU PROCUREUR DE LA VILLE 

CONSIDÉRANT que des citoyens ayant précédemment reçu des avis pour 
non-respect des règlements sur les nuisances n’ont pas donné suite à ces 
avis; 

2019-08-12 CONSIDÉRANT que la procédure de rigueur lors d’infractions à la 
réglementation municipale a été respectée; 

CONSIDÉRANT  que les infractions concernent les terrains suivants : 

1° numéros de lots 5 293 420 et 5 294 207; 
2° numéros de lots 5 293 403 et 5 294 479 à 482; 
3° numéro de lot 5 649 797; 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est dûment proposé par : Christian Moreau 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate le directeur général à contacter son 
procureur afin que des procédures judiciaires soient entamées dans les 
dossiers concernés (ci-haut cités); 

QUE : Dans l’éventualité où les correctifs requis dans chacun des trois 
dossiers concernés soient réalisés, toute procédure soit arrêtée. 

 
 
 

187.08-19 DEMANDE AU MTQ — APPROVISIONNEMENT DE RÉSIDUS DE 
PLANAGE D’ASPHALTE 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate le directeur général à effectuer une 
demande d’approvisionnement de résidus de planage d’asphalte pour 
l’année 2020 auprès du Ministère des transports du Québec. 

 
 
 

188.08-19 DEMANDE AU MTQ — MODIFICATION DE LA LIMITE DE 
VITESSE — GRANDE ALLÉE OUEST 

ATTENDU  qu’une pétition signée par 120 personnes a été déposée au 
conseil municipal quant à une demande de réduction de la limite de vitesse 
de 90 à 70 km/h dans le secteur de Grande-Rivière Ouest, plus précisément 
sur la Grande Allée Ouest, à partir du côté Est de la rue du Bord-de-l’Eau 
en direction Est jusqu’à la rue des Pionniers; 

ATTENDU  que le conseil municipal a pris connaissance de cette demande 
et qu’il en reconnaît le bien-fondé; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal mandate, à cet effet, le directeur général à 
effectuer les démarches nécessaires auprès du Ministère des transports du 
Québec. 



 

189.08-19 DEMANDE D’INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE DE RUE — 
ENTRE LES NUMÉROS 112 ET 136 DU CHEMIN DES BOIS 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2019-08-12 QUE : Le conseil municipal accepte qu’une nouvelle lampe de rue soit 
installée entre les numéros civiques 112 et 136 du chemin des Bois et que 
le directeur général effectue les démarches nécessaires à cet effet. 

 
 
 

190.08-19 COLLOQUE RÉGIONAL DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) — DEMANDE DE 
COMMANDITE 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal accepte qu’un montant de 250$ soit alloué 
pour l’organisation du colloque régional de l’ADMQ, lequel se tiendra à 
Percé du 4 au 6 septembre 2019. 

 
 
 

191.08-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 

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 

 


