
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 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 vendredi 22 
mai 2020 de 13 h 30 à 13 h 45, sous la présidence de son Honneur le 
maire Monsieur Gino Cyr. 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE VISIOCONFÉRENCE LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

2020-05-22 Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs Christian Moreau, 
Léopold Briand, Gaston Leblanc et Denis Beaudin. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
Assistent également à la séance, par visioconférence :  Madame Suzanne 
Chapados, greffière et Monsieur Kent Moreau, directeur général. 

 

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

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
1. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement d’emprunt numéro 

V-703/06-20 décrétant une dépense et un emprunt de 22 420 $ pour pourvoir 
aux frais de refinancement des règlements d’emprunt numéros V-608/10, 
V-541/04 et V-602/09 

2. COVID-19 — Location d’une camionnette 
3. Demande d'appui pour le projet de Caractérisation des systèmes municipaux 

de traitement des eaux usées du sud de la Gaspésie 
4. Période de questions 
5. Levée de la séance 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
116.05-20 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT NUMÉRO V-703/06-20 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 22 420 $ POUR POURVOIR 
AUX FRAIS DE REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT NUMÉROS V-608/10, V-541/04 ET V-602/09 

CONSIDÉRANT  que chacun des membres du conseil a reçu, préalablement 
à la tenue de la séance, une copie du projet de règlement numéro 
V-703/06-20; 

Le conseiller Denis Beaudin fait le dépôt du « Projet de règlement 
d’emprunt numéro V-703/06-20 décrétant une dépense et un emprunt de 
22 420 $ pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements 
d’emprunt numéros V-608/10 (USINE DE FILTRATION), V-541/04 (AQUEDUC SECTEUR 

OUEST) et V-602/09 (TRAVAUX SOURCE/GRANDE ALLÉE EST) » 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-702/04-20 ») 

 
 

117.05-20 COVID-19 — LOCATION D’UNE CAMIONNETTE 

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

ATTENDU  que tous les employés saisonniers au service des travaux publics 
reprendront leur travail en date du 25 mai prochain; 



  

ATTENDU  que la location d’une camionnette est nécessaire afin de 
permettre aux employés de se véhiculer en respectant les mesures de 
distanciation sociale et autres mesures sanitaires édictées par la santé 
publique; 

2020-05-22 POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à la 
location d’une camionnette auprès de « Discount Location d’autos et 
camions » pour une période d’un mois, au coût de 1 200 $, taxes en sus; 

QUE : Cette location puisse être renouvelée au besoin; 

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

 
 
 

118.05-20 DEMANDE D'APPUI POUR LE PROJET DE CARACTÉRISATION 
DES SYSTÈMES MUNICIPAUX DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES DU SUD DE LA GASPÉSIE 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière appuie « Le Conseil de 
l’Eau Gaspésie Sud » pour le projet de Caractérisation des systèmes 
municipaux de traitement des eaux usées du sud de la Gaspésie; 

QU’ : Une lettre à cet effet soit expédiée à cet organisme. 
 
 

---    PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

119.05-29 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 


