
 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue 
exceptionnellement par visioconférence en vertu de l’Arrêté ministériel 
numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, en 
date du 15 mars 2020, le conseil de la Ville de Grande-Rivière est autorisé 
à siéger à huis clos et ses membres sont autorisés à prendre part, délibérer 
et voter à la séance par tout moyen de communication. Étant donné la 
situation relative à la COVID-19, la Ville de Grande-Rivière s’est prévalue 
de ces dispositions afin d’assurer la santé et la sécurité des citoyens, des 
employés et des élus. De plus, en vertu des Arrêtés ministériels numéros 
2020-029 et 2020-049 des ministres de la Santé et des services sociaux en 
date du 26 avril 2020 et du 4 juillet 2020, la séance doit être publicisée. De 
ce fait, la vidéoconférence a été enregistrée et sera rendue disponible sur 
le site de la Ville de Grande-Rivière, le lundi 12 avril 2021 de 19 h 30 à 
21 h 10, sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Gino Cyr. 

2021-04-12  

SONT PRÉSENTS À CETTE VISIOCONFÉRENCE LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

Madame Lucie Nicolas, Messieurs Christian Moreau, Gaston Leblanc et Denis 
Beaudin. 

Le conseiller Léopold Briand a motivé son absence. 
La conseillère Valérie Langelier a motivé son absence. 

 

Assistent également à la séance, par visioconférence : 

Madame Marilyn Morin greffière, Messieurs Kent Moreau directeur général, 
Philippe Moreau directeur des loisirs de la culture et de la vie 
communautaire, Luc Lebreux directeur du service incendie et Éric Dubé 
directeur des travaux publics. 
 
 
 
 

066.04-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 MARS 2021 ET DISPENSE DE LECTURE 
03. TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 
04. QUESTIONS AUX OFFICIERS 
05. DIRECTEUR FINANCIER 

a) Comptes à payer au 31 mars 2021 
06. POLITIQUE FAMILIALE 
07. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
08. DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
09. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
10. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
11. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Installation de compteurs d’eau - Autorisation d’aller en appel d’offres 
sur invitation 

b) Esplanade de l’église - Octroi de contrat gré à gré - L’atelier des 
paysages 

c) OMH de Grande-Rivière — Approbation du budget révisé 2020 en date du 
6 novembre 2020 

d) Programme PAVL (volet AIRRL) - Rues des Pionniers, Belle-Vue, de 
l’Horizon, de la Croix et du Ruisseau - Services professionnels en 
ingénierie pour plans et devis - Octroi de contrat 

e) Programme PAVL (volet AIRRL) - Rues des Pionniers, Belle-Vue, de 
l’Horizon, de la Croix et du Ruisseau - Autorisation du dépôt d’une 
demande d’aide financière 



 

f) Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout secteur rues des 
Pionniers, Belle-Vue et de l’Horizon - Autorisations de signature 
d’ententes de servitudes et Mandat notaire 

g) Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout secteur rues des 
Pionniers, Belle-Vue et de l’Horizon   Services professionnel en 
arpentage - Plans globaux des servitudes 

h) Programme Réfection et construction des infrastructures municipales 
(RECIM) - Réalisations des plans et devis avec estimation des coûts - 
2021-04-12 Octroi de contrat 

i) Projet Pumptrack - Autorisation de remboursement des taxes sur les 
biens et services - Comité des Loisirs de la Ville de Grande-Rivière 

j) Rescinder la résolution 057.03-21 (Vente d’un terrain) (# de lot 
5 649 746) — Rue du Parc) 

k) Vente d’une parcelle de lot excédentaire (# de lot 5 649 746) — Rue du 
Parc 

l) Cantine du parc industriel - Modification à l’entente d’opération (période 
d’exploitation et améliorations locatives) 

m) Vente définitive - immeuble adjugé lors de la vente pour défaut de 
paiement de taxes municipales de 20 février 2020 

n) Nomination d’un représentant civil au sein du comité d’investissement 
socioéconomique (CIS) de la MRC du Rocher-Percé 

o) Projet Mardis Country - Maison de la Culture de Grande-Rivière (Courant 
Culturel Rocher-Percé) - Octroi d’une aide financière 

p) Renouvellement d’adhésion — CREGÎM (2021-2022) 
q) Autorisation de l’adoption de la charte municipale de l’enfant 
r) Proclamation de la promotion de la santé mentale 
s) Demandes de dons/commandites 

2021-04-12 12. URBANISME 
a) Avis de motion de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de 

zonage U-006/03-19 
b) Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement No 

U-007.03-19 (LOT # 5 294 285, matériaux 3C ltée.) 
c) Demande de permis de construction - lot 5 649 958, Chemin Des Bois 
d) Demande de permis de construction - lot 6 321 074, rue Joncas 

13. INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
14. TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 

067.04-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 MARS 
2021 ET DISPENSE DE LECTURE 

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 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 : Christian Moreau  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soit adopté, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance du 8 
mars 2021, avec dispense de lecture. 
 
 
 
 
 

TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 

Monsieur le maire offre aux officiers présents de prendre la parole et 
chacun s’exprime à tour de rôle. 
 



 

QUESTIONS AUX OFFICIERS 

Les membres du conseil municipal sont invités à adresser leurs 
questionnements aux officiers. 
 

DIRECTEUR FINANCIER 

2021-04-12 068.04-21 COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2021 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Soient adoptés les comptes à payer au 31 mars 2021, tels que 
présentés par le directeur financier pour un total de 161 523,29 $. 

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

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

069.04-21 INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU - AUTORISATION 
D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 
QUE : Le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour l’installation de soixante-dix (70) 
compteurs d’eau. 

 

070.04-21 ESPLANADE DE L’ÉGLISE - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À 
GRÉ - L’ATELIER DES PAYSAGES 

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

QUE : dans le cadre du projet esplanade de l’église le conseil municipal 
autorise son directeur général à signer un contrat gré à gré avec la firme 
d’architecture de paysage l’Atelier des Paysages pour concevoir un plan 
architectural et une estimation des coûts à la réalisation de ces travaux 
pour un montant de 3240,00 $ taxes en sus. 

071.04-21 OMH DE GRANDE-RIVIÈRE — APPROBATION DU BUDGET 
RÉVISÉ 2020 EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2020 

ATTENDU que la Ville de Grande-Rivière a reçu l’approbation de la Société 
d’habitation du Québec du budget révisé 2020 en date du 6 novembre 2020 
de l’Office municipal d’habitation de Grande-Rivière; 

ATTENDU que les montants indiqués sur ce budget révisé sont les suivants : 

 Revenus :  409 317 $ Dépenses :  1 273 913 $ 

ATTENDU que le déficit, après capitalisation, se chiffre à 864 596 $; 

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

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget révisé 
2020 en date du 6 novembre 2020 de l’Office municipal d’habitation de 
Grande-Rivière approuvé par la Société d’habitation du Québec et autorise 



 

le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies 
(10% du déficit prévu). 

072.04-21 PROGRAMME PAVL (VOLET AIRRL) - RUES DES PIONNIERS, 
BELLE-VUE, DE L’HORIZON, DE LA CROIX ET DU 
RUISSEAU - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 
POUR PLANS ET DEVIS – OCTROI DE CONTRAT 

2021-04-12 CONSIDÉRANT que la firme Tetra Tech QI inc. a soumis une proposition de 
services professionnels pour la réalisation des plans et devis, dans le cadre 
du programme PAVL volet (AIRRL) des rues des Pionniers, Belle-Vue, de 
l’Horizon, du Ruisseau, et de la Croix. 
POUR CE MOTIF, 

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

QUE : Le conseil municipal accorde un contrat de gré à gré à la firme 
Tetra Tech QI inc. pour réaliser les travaux ci-haut cités, pour un montant 
de 18 075 $, taxes en sus. 

073.04-21 PROGRAMME PAVL (VOLET AIRRL) - RUES DES PIONNIERS, 
BELLE-VUE, DE L’HORIZON, DE LA CROIX ET DU 
RUISSEAU - AUTORISATION DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 

ATTENDU QUE le directeur général a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide 
à la voirie locale(PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau1 et/ou 2 et, le cas échéant, que 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transport; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Grande-Rivière s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 
part du Ministère; 

ATTENDU QUE la Ville de Grande-Rivière choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 

ATTENDU Que le chargé de projet de la municipalité, M. Kent Moreau agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée. 

 

 



 

074.04-21 PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
SECTEUR RUES DES PIONNIERS, BELLE-VUE, DE 
L’HORIZON, - AUTORISATIONS DE SIGNATURE D’ENTENTES 
DE SERVITUDES ET MANDAT NOTAIRE 

ATTENDU QUE la Ville de Grande-Rivière s’apprête à réaliser le projet de 
prolongement du réseau d’aqueduc et d’égouts du secteur ouest; 

2021-04-12 ATTENDU QUE des ententes avec certains propriétaires riverains des rues 
de l’Horizon (Nord et Sud), de la Belle-Vue, et des Pionniers sont 
nécessaires pour acquérir des servitudes afin de permettre les travaux 
d’installation de canalisations; 

POUR CES MOTIFS, 

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

QUE : le conseil municipal autorise son directeur général à négocier les 
modalités des ententes de servitudes avec les propriétaires concernés; 

QU’ : il autorise son directeur général, sa greffière ou le maire à signer 
lesdites ententes; 

QUE : le directeur général soit autorisé à engager les dépenses reliées à la 
préparation des actes notariés relatifs à ces servitudes;  

QUE : l’Étude Jean Couture notaire inc de Grande Rivière soit mandatée à 
enregistrer ces servitudes au Registre foncier du Québec. 

QUE : le directeur général, et la greffière ou le maire soit autorisés à signer 
lesdits documents notariés; 

075.04-21 PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
SECTEUR RUES DES PIONNIERS, BELLE-VUE ET DE 
L’HORIZON - SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARPENTAGE - PLANS GLOBAUX DES SERVITUDES 

ATTENDU QUE des plans de localisation des servitudes pour l’installation 
des canalisations d’aqueduc et d’égouts doivent être réalisés pour 
l’enregistrement de l’acte notarié. 

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

QUE : le conseil municipal autorise son directeur général à signer un 
contrat gré à gré avec la firme LSAG pour la réalisation des certificats de 
localisation des servitudes dans le cadre du projet ci-haut mentionné. 

076.04-21 PROGRAMME RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (RECIM) – RÉALISATION 
DES PLANS ET DEVIS AVEC ESTIMATION DES COÛTS – 
OCTROI DE CONTRAT 

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

QUE : Le conseil municipal octroie le contrat de réalisation des plans et 
devis avec estimation des coûts pour la construction d’un abri à 
sel/abrasifs à la firme Kwatroe Consultant Inc pour un montant de 21 000 $ 

 

 



 

077.04-21 PROJET PUMPTRACK - AUTORISATION DE 
REMBOURSEMENT DES TAXES SUR LES BIENS ET 
SERVICES - COMITÉ DES LOISIRS DE LA VILLE DE GRANDE-
RIVIÈRE 

ATTENDU QUE  la Ville de Grande-Rivière a obtenu le remboursement 
intégral de la taxe fédérale et 50% du montant de la taxe provinciale dans 
le cadre du « projet Pumptrack »; 

ATTENDU QUE  les coûts du projet ont été acquittés par le Comité des 
Loisirs de Grande-Rivière. 

2021-04-12 POUR CES MOTIFS, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son 
trésorier à émettre un chèque de 9 742,38 $ au Comité des Loisirs de la 
Ville de Grande-Rivière pour le remboursement intégral de la taxe fédérale 
(TPS) et 50% du montant de la taxe provinciale (TVQ) dans le cadre du 
« projet Pumptrack » 

078.04-21 RESCINDER LA RÉSOLUTION 057.03-21 (VENTE D’UN TERRAIN 
(# DE LOT 5 649 746) — RUE DU PARC) 

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

QUE : La résolution portant le numéro 057.03-21 soit rescindée et 
remplacée par la résolution numéro 079.04-21. 

079.04-21 VENTE D’UNE PARCELLE DE LOT EXCÉDENTAIRE (# DE LOT 
5 649 746) — RUE DU PARC 

ATTENDU QUE le 9 février 2021, la propriétaire du lot 5 649 741 (Mme 
Suzanne Huard) a manifesté, par lettre, son intérêt d’acheter une parcelle 
du lot 5 649 746; 

ATTENDU QUE la parcelle de lot 5 649 746 est contigüe à la propriété de la 
demanderesse et comble son besoin superficiaire pour permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire; 

ATTENDU QUE la Ville de Grande-Rivière a établi la valeur marchande de 
ce lot à 1$/m2 pour cette parcelle n’ayant aucune façade sur la voie 
publique. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son 
directeur général à présenter une offre de vente à la demanderesse au 
montant de 510 $; 

QUE : Les frais de notaire et d’arpentage soient à la charge de 
l’acheteur; 

QUE : Le directeur général et le maire soient mandatés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Grande-Rivière, tout document relatif à cette 
transaction chez le notaire. 



 

080.04-21 CANTINE DU QUAI - MODIFICATION À L’ENTENTE 
D’OPÉRATION (PÉRIODE D’EXPLOITATION ET 
AMÉLIORATIONS LOCATIVES) 

ATTENDU QUE l’exploitante de la cantine a fait une demande par écrit à la 
Ville de Grande-Rivière lui permettant d’opérer la cantine du quai jusqu’à 
la fin décembre et ce, jusqu’à l’échéance du bail de location prévue en 
2023; 

ATTENDU QUE des travaux de rénovation doivent être réalisés à l’intérieur 
du bâtiment afin de réparer certains bris et le rendre plus fonctionnel. 

2021-04-12 POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son 
directeur général à rouvrir l’entente intervenue le 19 décembre 2018 avec 
l’exploitante et de la renégocier à la satisfaction des parties. 

081.04-21 VENTE DÉFINITIVE – IMMEUBLE ADJUGÉ LORS DE LA VENTE 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES DU 20 
FÉVRIER 2020 

CONSIDÉRANT QUE lors de la vente pour défaut de paiement de taxes 
tenue le 20 février 2020, la Ville s’est portée adjudicataire de l’immeuble 
ci-après décrit; 

CONSIDÉRANT QUE le délai prescrit d’un an est expiré et que le droit de 
retrait n’a pas été exercé; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 538 de la Loi sur les 

Cités et Villes, la greffière est autorisée à dresser en faveur de la Ville, un 
acte de vente de l’immeuble ainsi acquis; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Christian Moreau  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise le Maire, Monsieur Gino Cyr, à signer 
l’acte de vente dressé par la greffière en vue de l’acquisition par la Ville 
de l’immeuble suivant : 

DÉSIGNATION 

ROBIN JONES & WHITMAN LTD Chemin Saint-Hilaire, Grande-Rivière (Québec)  
GOC 1V0 
 
Un immeuble situé dans la Ville de Grande-Rivière, connu et désigné comme étant 
le lot CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE-NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE 
ET UN (5 649 841) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de 
GASPÉ. 
 
SANS bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances. 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 

QUE : Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 



 

QUE : Les frais relatifs à cet acte de vente soient à la charge de la Ville 
de Grande-Rivière et imputables au poste budgétaire (Fonds des dépenses – 
Immobilisations – Achat de terrain). 

082.04-21 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT CIVIL AU SEIN DU 
COMITÉ D’INVESTISSEMENT SOCIOÉCONOMIQUE (CIS) DE LA 
MRC DU ROCHER-PERCÉ 

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

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière nomme, par la présente, 
monsieur Sylvio Lebreux, à titre de représentant de la société civile au 
sein du comité d’investissement socioéconomique de la MRC du Rocher-
Percé et ce, jusqu’au 31 mars 2023. 

2021-04-12 083.04-21 PROJET MARDIS COUNTRY - MAISON DE LA CULTURE DE 
GRANDE-RIVIÈRE (COURANT CULTUREL ROCHER-PERCÉ) - OCTROI D’UNE 
AIDE FINANCIÈRE 

CONSIDÉRANT QU’une entente tripartite est intervenue entre la Ville de 
Grande-Rivière, la Maison de la Culture de Grande-Rivière et la MRC du 
Rocher-Percé; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts reliés à la présentation des Mardis Country ne 
font pas partis intégrante de ladite entente; 

CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Culture de Grande-Rivière a déposé une 
demande locale d’aide financière de 6000$ pour réaliser ce projet 

POUR CES MOTIFS, 

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

QUE : Le conseil municipal accepte d’accorder un montant de 6000 $ à la 
Maison de la Culture de Grande-Rivière (Nouvelle appellation : Courant 
culturel Rocher-Percé) dans le cadre du projet Mardis Country 

084.04-21 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION — CREGÎM (2021-2022) 

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

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière renouvelle son 
adhésion au Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (CREGÎM) pour l’année financière 2021-2022 (soit du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022), au montant de 100$. 

085.04-21 AUTORISATION DE L’ADOPTION DE LA CHARTE DE 
L’ENFANT 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième 
anniversaire de son décès, et des autres victimes. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, 
et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de 
favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront 
à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la 
négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux 
valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des 
enfants en adoptant la présente Charte municipale pour la protection de 
l’enfant; 



 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des 
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent 
s’exprimer librement et en toute confiance; 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante poste des actions de 
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 
ressources d’aide disponibles sur son territoire; 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein potentiel 
des enfants; 

2021-04-12 EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : le conseil municipal adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 

 
 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 

enfants dans les lieux publics; 
 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 

d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 
 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 

adaptés aux enfants de tous âges; 
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance; 
 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant 

des services aux familles et aux enfants; 
 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 
Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

086.04-21 PROCLAMATION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 

CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale c’est agir en vue 
d’accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif ; 

CONSIDÉRANT QUE faire connaître les facteurs de robustesse en santé 
mentale contribue à la santé mentale de la population de tout âge ; 

CONSIDÉRANT QUE le lancement de la Campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale du Mouvement Santé mentale et ses groupes membres 
a lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 
9 mai 2021 ;  

CONSIDÉRANT QUE la Campagne vise à faire connaître un facteur de 
robustesse : « ressentir c’est recevoir un message » ;  

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la 
société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
de la population. 

POUR CES MOTIFS, 

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



 

QUE : le conseil municipal Grande-Rivière proclame l’importance de la 
promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, 
ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices 
de l’astuce RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE et à participer à la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé 
mentale Québec. 

087.04-21 DEMANDES DE DONS/COMMANDITES 

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

2021-04-12 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 472,00 $ : 

Fondation du rein ............................................................. 25,00 $ 
Leucan ........................................................................... 50,00 $ 
Comité d’action bénévole Gascons-Percé................................ 397,00 $ 

 
 

URBANISME 

088.04-21 AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE U-006/03-19 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Grande-Rivière de modifier le 
règlement de zonage U-006/03-19 article 7.3.2.3  Superficie maximale 
totale des garages, remises et serres isolés du bâtiment principal 

Le conseiller Christian Moreau donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. 

089.04-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO U-007.03-19 (LOT # 5 294 285, 
MATÉRIAUX 3C ltée.) 

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

QUE : Suite à la demande de dérogation mineure au règlement de 
lotissement U-007.03-19 déposée par les matériaux 3C ltée ET suite à l’avis 
d’opinion numéro 003.21 émis par le Comité consultatif d’urbanisme en 
date du 11 mars 2021, le conseil municipal accepte ladite demande de 
dérogation mineure à l’effet de réduire le frontage minimal de 45,0 mètres 
à 34,81 mètres afin de permettre la création du lot.#6 430 104 ayant 
façade sur le chemin Des Bois. 

090.04-21 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT # 5 649 958 
— Chemin Des Bois) 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Suite à la demande de permis de construction déposée ET suite à la 
décision numéro 008.21, recommandation émise par le Comité Consultatif 
d’urbanisme en date du 8 avril 2021, le conseil municipal accepte ladite 
demande de permis concernant la construction d’un bâtiment principal 
résidentiel sur le lot #5 649 958 ayant frontage sur le chemin Des Bois, le 
tout étant conforme aux exigences du règlement #U-009/03-19 (PIIA). 



 

091.04-21 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT # 6 321 074 
— Rue Joncas) 

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

QUE : Suite à la demande de permis de construction déposée ET suite à la 
décision numéro 009.21, recommandation émise par le Comité Consultatif 
d’urbanisme en date du 8 avril 2021, le conseil municipal accepte ladite 
demande de permis concernant la construction d’un bâtiment principal 
résidentiel sur le lot #6 321 074 ayant frontage sur la rue Joncas, le tout 
étant conforme aux exigences du règlement #U-009/03-19 (PIIA). 

2021-04-12  
 
 

INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 
 

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

TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 
 

Monsieur le maire offre aux conseillers présents de prendre la parole et 
chacun s’exprime à tour de rôle. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

092.04-21 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 Marilyn Morin, Greffière 

 


