
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 mardi 16 
juin 2020 de 18 h 30 à 19 h 33, sous la présidence de son Honneur le 
maire Monsieur Gino Cyr. 

2020-06-16  

SONT PRÉSENTS À CETTE VISIOCONFÉRENCE LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

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. Projet de règlement numéro U-014/06-20 — Remplacement de l’assemblée 

publique de consultation par une consultation écrite 

2. Négociation de l'entente intermunicipale avec la municipalité de Ste-Thérèse-
de-Gaspé pour le partage du Service en sécurité incendie — Mandat 

3. Projet de caserne incendie — Demande d’aide financière au Ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme 
RÉCIM, volet 2 — Autorisation 

4. Comité des loisirs — Projet Pumptrack — Confirmation de l’aide financière 
5. Covid-19 — Mise en place d’un camp de jour (camps sportifs) 
6. Corporation du CANAP -—– Demande d’acquisition de lot 
7. Période de questions 
8. Levée de la séance 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
136.06-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO U-014/06-20 — 

REMPLACEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSUL-
TATION PAR UNE CONSULTATION ÉCRITE 

CONSIDÉRANT  que le règlement de zonage numéro U-006/03-19 est entré 
en vigueur le 23 avril 2019; 

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal peut, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, modifier son règlement de zonage en 
suivant les dispositions de la loi; 

CONSIDÉRANT  la volonté du conseil d’adopter des modifications à sa 
réglementation d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil tenue le 8 juin 2020; 

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a adopté, à la séance ordinaire du 
8 juin 2020, le premier projet de règlement numéro U-014/06-20 modifiant 
le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville de Grande-Rivière; 

CONSIDÉRANT  les restrictions entourant la pandémie de la COVID-19 et 
conformément à l’arrêté ministériel n°2020-033 daté du 7 mai 2020, le 
conseil municipal peut décider de remplacer l’assemblée publique de 
consultation requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours; 



  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2020-06-16 QUE : Le conseil municipal remplace l’assemblée de consultation 
publique relative au Premier projet de règlement numéro U-014/06-19 
modifiant le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville de 
Grande-Rivière par une consultation écrite, tel qu’autorisé par l’arrêt 
2020-033, et qu’un avis public soit donné par la greffière à cet effet. 
 
 

137.06-20 NÉGOCIATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ POUR LE 
PARTAGE DU SERVICE EN SÉCURITÉ INCENDIE — MANDAT 

ATTENDU  que l’entente de 10 ans concernant le partage du service en 
sécurité incendie entre la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Ste-
Thérèse-de-Gaspé a été reconduite en avril 2017 pour une durée de 5 ans, 
laquelle demeure en vigueur tant qu’un avis de part ou d’autre ne soit 
déposé pour en modifier la teneur; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière compte déposer une demande 
d’aide financière au Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH) dans le cadre du programme RÉCIM (volet 2) afin de transformer un 
bâtiment commercial en caserne incendie; 

ATTENDU  qu’un projet d’infrastructure municipale, notamment une 
caserne, qui est mis en commun, qui est admissible et sélectionné aux fins 
d’aide financière dans le volet 2 du programme RÉCIM doit faire l’objet 
d’une entente intermunicipale de 20 ans entre les municipalités la 
constituant; 

ATTENDU  que les articles 3 et 4 de la présente entente prévoit la 
participation d’un comité intermunicipal composé du maire, du conseiller 
responsable du service en sécurité incendie et du directeur général de 
chacune des municipalités; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière mandate les 
personnes suivantes à négocier une nouvelle entente intermunicipale 
concernant le partage du service en sécurité incendie avec la municipalité 
de Ste-Thérèse-de-Gaspé et ce, pour une durée de 20 ans :  Messieurs Gino 
Cyr, maire, Gaston Leblanc, conseiller responsable du service en sécurité 
incendie et Kent Moreau, directeur général. 
 
 

138.06-20 PROJET DE CASERNE INCENDIE — DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION (MAMH) DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
RÉCIM, VOLET 2 — AUTORISATION 

ATTENDU  que les firmes Vachon Roy Architectes et Kwatroe Consultant 
Inc. ont déposé les plans préliminaires et l’estimation des coûts du projet 
de transformation d’un bâtiment commercial en caserne incendie selon les 
prérogatives de la Ville de Grande-Rivière; 



  

ATTENDU  que la Ville a présenté ledit projet d’infrastructure et le projet 
de partage des coûts à la municipalité de Ste-Thérèse-de-Gaspé; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Ste-
Thérèse-de-Gaspé ont pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et 
qu’elles s’engagent à en respecter toutes les modalités s’appliquant à 
elles; 

2020-06-16 ATTENDU  que la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour 
son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de la nouvelle caserne incendie; 

ATTENDU  que la Ville confirme qu’elle assumera sa part des coûts non 
admissibles au programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une 
aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise son directeur général à transmettre, 
au nom de la Ville de Grande-Rivière et de la municipalité de Ste-Thérèse-
de-Gaspé, une demande d’aide financière accompagnée de tous les 
documents obligatoires au Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme RÉCIM, volet 2. 
 
 

139.06-20 COMITÉ DES LOISIRS — PROJET PUMPTRACK — 
CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 

ATTENDU  qu’à titre de partenaire financier au Comité des Loisirs dans le 
projet de construction d’une piste Pumptrack, la Ville de Grande-Rivière a 
prévu un montant maximum de 25 000 $ pour l’année 2020 à son 
programme triennal d’immobilisations; 

ATTENDU  que cette subvention municipale combinée au cumul des aides 
gouvernementales, de la MRC du Rocher-Percé et des partenaires du milieu 
permettraient au Comité des Loisirs d’octroyer le contrat de construction 
de l’infrastructure dès l’été 2020; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière confirme au Comité des Loisirs sa 
participation financière pour un maximum de 25 000 $ à ce projet 
d’infrastructure novateur; 

QUE : La Ville met ses équipements et ses employés à la disposition de 
l’organisme à titre de contribution indirecte, le cas échéant, au bénéfice 
de la réalisation de ce projet, et dont la valeur est estimée à environ 
20 000 $; 

QU’ : Un montant de 25 000 $ soit affecté au règlement d’emprunt 
parapluie numéro V-691/06-18, pour les dépenses prévues, et 
remboursable sur une période de 10 ans; 

QUE : Le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui 
s’imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. 



  

140.06-20 COVID-19 — MISE EN PLACE D’UN CAMP DE JOUR (CAMPS 
SPORTIFS) 

ATTENDU  que le gouvernement du Québec a demandé l’aide des 
municipalités afin de soutenir la relance économique en mettant à 
disposition des parents un service de camp de jour à leur population; 

2020-06-16 ATTENDU  que les mesures sanitaires édictées par la Direction de la Santé 
publique engendrent de nombreux coûts supplémentaires à l’organisation 
de ce service à la population et limitent le nombre de participants; 

ATTENDU  que cet été, aucun camp de jour ne sera offert sur le territoire 
de la Ville de Percé et que l’offre de services du Camp Bellefeuille 
demeure incertaine; 

ATTENDU  que la participation financière de la MRC du Rocher-Percé, de la 
Ville de Percé et de la municipalité de Ste-Thérèse-de-Gaspé est 
essentielle pour permettre une offre de ce service accessible aux parents; 

ATTENDU  que ni le Service des loisirs de la Ville de Grande-Rivière, ni le 
Comité des Loisirs n’a obtenu de subvention salariale d’Emploi d’été 
Canada pour l’été 2020; 

ATTENDU  que la Ville de Grande-Rivière compte relever les nombreux 
défis de cette organisation en temps de pandémie en bonifiant, à l’été 
2020, son service pour 3 semaines supplémentaires; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand 
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière accepte de s’associer avec les 
municipalités de Ste-Thérèse-de-Gaspé et de Percé pour offrir un service 
de camp de jour à l’été 2020 pour une durée de 5 semaines, à condition 
que ces dernières partagent les coûts liés à son organisation; 

QU’ : Une subvention de 50$/semaine, pour un maximum de 7500$, soit 
octroyée à chaque enfant qui réside dans la Ville de Grande-Rivière; 

QU’ : Une participation financière de 3000$ soit octroyée au Comité des 
Loisirs pour assumer les coûts reliés aux salaires; 

QUE : Une demande d’utilisation des infrastructures et des équipements 
scolaires soit adressée aux directions des écoles de la municipalité; 

QUE : Les dépenses additionnelles reliées à la crise sanitaire COVID-19 
soient inscrites de façon distinctes. 

 
 
 

141.06-20 CORPORATION DU CANAP -—– DEMANDE D’ACQUISITION DE 
LOT 

CONSIDÉRANT  que la Corporation du CANAP est propriétaire du lot numéro 
6 087 504, lequel est utilisé comme aire de stationnement; 

CONSIDÉRANT  que la Ville de Grande-Rivière est désireuse de faire 
l’acquisition de ce lot; 



  

CONSIDÉRANT  que cette acquisition contribuera à accélérer le processus 
de transfert de propriétés dans le cadre du projet Hub Innovation 
halieutique de Mérinov; 

2020-06-16 CONSIDÉRANT  qu’en acquérant ce lot, la Ville se garde l’opportunité de le 
rendre disponible à Mérinov pour ses besoins futurs; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Valérie Langelier 

et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière demande à la Corporation du CANAP de 
lui céder à titre gratuit le lot numéro 6 087 504 et ce, avant la dissolution 
de cet organisme; 

QUE : Le directeur général soit mandaté à signer, pour et au nom de la 
Ville, l’acte de cession chez le notaire. 

 
 
 

---    PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

142.06-20 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 


