
 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue 
exceptionnellement par visioconférence vu l’état d’urgence sanitaire lié à 
la pandémie du coronavirus interdisant tout regroupement, le lundi 11 mai 
2020 de 19 h 30 à 20 h 55, sous la présidence de son Honneur le maire 
Monsieur Gino Cyr. 

2020-05-11  

SONT PRÉSENTS À CETTE VISIOCONFÉRENCE LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs Léopold Briand, 
Gaston Leblanc et Denis Beaudin. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

Le conseiller Christian Moreau a motivé son absence. 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À LA SÉANCE, PAR VISIOCONFÉRENCE : 

Madame Suzanne Chapados greffière et Monsieur Kent Moreau directeur 
général. 
 
 

099.05-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

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 14 ET 30 AVRIL 2020 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 30 avril 2020 
b) Acceptation du rapport financier 2019 
c) Adoption du Règlement d’emprunt numéro V-702/04-20 décrétant une 

dépense et un emprunt de 132 000 $ pour le redressement des 
infrastructures routières de la municipalité (PAVL) 

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

a) Achat de fleurs pour la confection de pots de fleurs 
11. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
12. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

a) Achat d’un balai mécanique 
13. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Adoption du règlement V-701/04-20 modifiant le règlement V-699/12-19 
(Taux de taxes foncières générales 2020) 

b) COVID-19 — Achat de fourniture 
c) Programme F.A.I.R. 2020 — (Fonds d’aide aux initiatives régionales 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) — Engagement de deux personnes 
d) Contrat 2020 — Entretien pelouses — Coopérative Légumière de Solidarité 

de Grande-Rivière 
e) Contrat 2020 — Entretien fleurs, arbres, arbustes 
f) Programmes de Supplément au Loyer de l’OMH : Programme Accès-Logis 

volet 2, Programme Régulier et Programme SL1 
g) Mise à niveau de la prise d’eau de mer (Mérinov) — Programme FAIR — 

Participation financière 
h) Renouvellement d’adhésion 2020-2021 — Carrefour action municipale et 

famille (CAMF) 
i) Demandes de dons/commandites 

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



 

100.05-20 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 14 ET 
30 AVRIL 2020 ET DISPENSE DE LECTURE 

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie des procès-verbaux des séances des 14 et 30 avril 2020 avant la tenue 
de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent 
satisfaits du contenu des documents déposés, 

2020-05-11 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 
passées suivantes : 
 - Séance ordinaire du 14 avril 2020, avec dispense de lecture. 
 - Séance extraordinaire du 30 avril 2020, avec lecture. 
 
 

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

----    TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS ET DES OFFICIERS 
Monsieur le maire offre aux conseillers et officiers présents de prendre la 
parole et chacun s’exprime à tour de rôle. 
 

DIRECTEUR FINANCIER 

101.05-20 COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2020 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Soient adoptés les comptes à payer au 30 avril 2020, tels que 
présentés par le directeur financier pour un total de 45 348,12 $. 

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

 
 
 

102.05-20 ACCEPTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Le conseil municipal accepte le rapport financier 2019 déposé par 
la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton (succursale de Chandler) avec 
un avec un excédent de fonctionnement de 91 488 $. 
 
 
 

103.05-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 
V-702/04-20 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 132 000 $ POUR LE REDRESSEMENT DES INFRASTRUC-
TURES ROUTIÈRES DE LA MUNICIPALITÉ (PAVL) 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière doit financer une contribution de 
10% pour le projet de redressement des infrastructures de la ville dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour un montant de 
132 000 $; 



 

ATTENDU  que le conseil a adopté la résolution numéro 092.04-20 par 
laquelle il juge et désigne l’objet de ce règlement comme prioritaire; 

ATTENDU  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 30 avril 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-05-11 ATTENDU  que chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du règlement numéro V-702/04-20; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil adopte le règlement portant le numéro V-702/04-20 et 
qu’il soit décrété par le présent règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de redressement de ses 
infrastructures routières, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par monsieur 
Jacques Berthelot, trésorier, en date du 23 avril 2020, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 132 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 132 000 $ sur une période de quinze (15) ans. 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

ARTICLE 5. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ANNEXE  A 
ESTIMATION DES COÛTS : 

DESCRIPTION : Mise à niveau des infrastructures routières : travaux de voirie, 
remplacement de ponceaux, rue Saint-Pierre, chemin Saint-Hilaire, 
route de Petit-Pabos. 

 TERME : 15 ans MONTANT : 132 000 $ 

 MONTANT TOTAL : 132 000 $ 
______________________________ 
Jacques Berthelot, Trésorier 
VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE Le 23 avril 2020 



 

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

104.05-20 ACHAT DE FLEURS POUR LA CONFECTION DE POTS DE 
FLEURS 

2020-05-11 Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal accepte qu’un montant de 1 393 $, taxes en 
sus, soit accordé à « Les Jardins Fleuris » quant à la fourniture de fleurs 
pour les pots qui seront installés dans la municipalité pour la période 
estivale. 
 
 
 
 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

105.05-20 ACHAT D’UN BALAI MÉCANIQUE 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à 
procéder à l’achat d’un balai mécanique auprès de « Les Entreprises Atouts 
Vents » au montant de 5000 $, taxes en sus. 
 
 
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

106.05-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT V-701/04-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT V-699/12-19 (TAUX DE TAXES FONCIÈRES 
GÉNÉRALES 2020) 

ATTENDU  que le 18 décembre 2019 le conseil municipal adoptait le 
règlement V-699/12-19 relatif au taux de taxes foncières générales ainsi 
qu’aux tarifs pour les services municipaux pour l’année 2020; 

ATTENDU  qu’en vertu des dispositions de l’article 481 de la Loi sur les 
cités et villes, une municipalité peut modifier le taux d'intérêt applicable 
sur les arrérages de taxes pour le reste de l'année à courir; 

ATTENDU  que le 13 mars 2020 le gouvernement déclarait l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois; 

ATTENDU  qu’afin d’alléger les charges imposées aux contribuables de la 
Ville de Grande-Rivière, le conseil désire procéder à la révision de l’article 
5 de ce règlement spécifiant le taux d’intérêt annuel imposé pour les 
soldes impayés; 

ATTENDU  que le projet de règlement a été présenté en même temps qu’a 
été donné l’avis de motion requis par la loi, lors de la séance ordinaire du 
14 avril 2020; 

ATTENDU  que chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du règlement numéro V-701/04-20; 

 



 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2020-05-11 QUE : Le règlement numéro V-701/04-20 soit adopté, qu’il statue et 
décrète ce qui suit : 

01. Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. 

02. L’article 5 de ce règlement est reformulé de la façon suivante : 

ARTICLE 5 Aucun intérêt annuel ne sera imposé sur les arrérages de taxes 
et ce, jusqu’au 19 juillet 2020. 

03. Cette disposition est rétroactive au 6 mars 2020. 

04. Le règlement numéro V-701/04-20 entre en vigueur conformément à 
la Loi. 

 
 
 
 

107.05-20 COVID-19 — ACHAT DE FOURNITURE 

ATTENDU  que le territoire québécois est toujours en état d’urgence 
sanitaire; 

ATTENDU  que la fourniture de certains produits sanitaires et équipements 
de protection constitue un défi important en période de crise et qu’il est 
nécessaire de procéder à de nouveaux achats; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise le directeur des Loisirs, de la Culture 
et de la Vie communautaire à effectuer les achats de produits sanitaires et 
d’équipements de protection pour répondre aux besoins exprimés par les 
directeurs de services et aux exigences sanitaires énoncées par le 
Gouvernement du Québec; 

QU’ : Un budget maximum de 1600 $ soit mis à sa disposition; 

QUE : Le trésorier inscrive cette dépense non-budgétée à un poste 
comptable spécifique à la crise du COVID-19. 
 
 
 
 

108.05-20 PROGRAMME F.A.I.R. 2020 — (FONDS D’AIDE AUX INITIATIVES 

RÉGIONALES GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE) — ENGAGEMENT DE 
DEUX PERSONNES 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Suite à la possibilité donné à la Ville de procéder à l’embauche de 
deux personnes dans le cadre du programme F.A.I.R. pour l’année 2020, les 
personnes suivantes soient engagées :  MM Jocelyn Vallée et Mario 
L’Espérance. 
 
 



 

109.05-20 CONTRAT 2020 — ENTRETIEN PELOUSES — COOPÉRATIVE 
LÉGUMIÈRE DE SOLIDARITÉ DE GRANDE-RIVIÈRE 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2020-05-11 QUE : Le conseil municipal accorde un contrat de tonte de gazon pour 
l’été 2020 à « La Coopérative Légumière de Solidarité de Grande-Rivière », 
au montant de 4 652 $; 

QUE : La Ville bonifie le présent contrat en versant une somme 
forfaitaire de 500$ afin de permettre à l'organisme communautaire 
d'embaucher un ancien employé saisonnier (subventionné par le programme 
FAIR) aux mêmes conditions salariales offertes par la Ville de Grande-
Rivière en 2019 (cette mesure permettra, entre autres, de maximiser 
l'utilisation de la subvention salariale FAIR pour des ressources humaines 
ayant des compétences en charpenterie-menuiserie et en entretien 
d'infrastructures); 

QUE : Le directeur général soit autorisé à signer l’entente à intervenir 
entre les deux parties. 
 
 
 

----    PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

110.05-20 CONTRAT 2020 — ENTRETIEN FLEURS, ARBRES, ARBUSTES 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le Conseil municipal de Grande-Rivière accorde un contrat 
d’entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la saison 2020 à Monsieur 
Raymond Cloutier, et qu’une somme de 2 500 $ soit allouée à cet effet; 

QUE : Le directeur général soit autorisé à signer l’entente à intervenir 
entre les deux parties. 
 
 

111.05-20 PROGRAMMES DE SUPPLÉMENT AU LOYER DE L’OMH : 
PROGRAMME ACCÈS-LOGIS VOLET 2, PROGRAMME 
RÉGULIER ET PROGRAMME SL1 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Tel que convenu entre l’Office Municipal d’Habitation de Grande-
Rivière, la Société d’habitation du Québec et la Ville de Grande-Rivière 
concernant les programmes de supplément au loyer, le conseil municipal 
accepte de verser la somme de 7 002 $ à l’Office Municipal d’Habitation de 
Grande-Rivière, représentant la part de la Ville en supplément au loyer 
pour les 26 unités de logement actives pour l’année 2020. 
 
 



 

112.05-20 MISE À NIVEAU DE LA PRISE D’EAU DE MER (MERINOV) — 
PROGRAMME FAIR — PARTICIPATION FINANCIÈRE 

ATTENDU  que, depuis 2017, la Ville de Grande-Rivière s’est engagée 
auprès du MAPAQ à relancer le processus de municipalisation des lots 
gouvernementaux situés dans le parc industriel puisqu’elle a identifié ce 
secteur comme étant un outil de développement majeur pour sa 
municipalité, pour la MRC du Rocher-Percé et pour l’ensemble du milieu 
des pêches du Québec maritime; 

2020-05-11 ATTENDU  que la prise d’eau de mer est une infrastructure primordiale aux 
activités de transformations, de formation et de recherche pour les acteurs 
du milieu des pêches œuvrant dans le secteur du parc industriel et des 
environs; 

ATTENDU  que l’état actuel de cette station de pompage et sa capacité de 
production volumétrique ne permettraient pas de répondre, à très court 
terme, aux besoins en alimentation d’eau de mer exprimés par les 
promoteurs qui convoitent ce secteur; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière souhaite participer 
financièrement à une étude commandée par MÉRINOV visant la mise à 
niveau de cette infrastructure au bénéfice de la collectivité; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière appuie l’initiative de MÉRINOV de déposer 
une demande d’aide financière au Ministère de l’Exportation et de 
l’Innovation du Québec (MEI) pour le projet d’étude concernant la mise à 
niveau de la prise d’eau de mer dans le cadre du programme Fonds d’Aide 
aux Initiatives régionales (FAIR); 

QUE : La Ville de Grande-Rivière contribue financièrement à ce projet pour 
un montant maximum de 2200$; 

QUE : Ce montant soit puisé dans le Fonds dédié aux projets de 
développement économique et communautaire de la municipalité. 

 
 
 

113.05-20 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2020-2021 — CARREFOUR 
ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE (CAMF) 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au 
Carrefour action municipale et famille pour l’année 2020-2021 en cotisant 
un montant de 44,84 $, taxes incluses. 
 
 



 

114.05-20 DEMANDES DE DONS/COMMANDITES 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2020-05-11 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 200 $ : 

Société canadienne du cancer – Relais pour la vie ....... 100 $ 
Société d’Alzheimer Gaspésie ............................... 100 $ 

 
 
 

115.05-20 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 

 


