
 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue le lundi 
10 mai 2021 de 19 h 30 à 21 h 30 à l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, 
sous la présidence de son Honneur le maire monsieur Gino Cyr. 

(Séance tenue sans public, avec distanciation physique) 
 
 

2021-05-10 SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 
Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs Christian Moreau, 
Gaston Leblanc et Denis Beaudin. 

Le conseiller Léopold Briand  a motivé son absence. 

 
SONT AUSSI PRÉSENTS LES EMPLOYÉS SUIVANTS : 
Madame Marilyn Morin greffière, Messieurs Kent Moreau directeur général, 
Jacques Berthelot trésorier, Philippe Moreau directeur des loisirs de la 
culture et de la vie communautaire et Luc Lebreux directeur du service 
incendie 
 
 

093.05-21 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 10 MAI 2021 ET DISPENSE DE LECTURE 
03. TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 
04. QUESTIONS AUX OFFICIERS 
05. DIRECTEUR FINANCIER 

a) Comptes à payer au 30 avril 2021 
06. POLITIQUE FAMILIALE 
07. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

a) Dépôt des outils de travail dans le cadre du projet MADA 
08. DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

a) Mise en place d’un camp de jour été 2021 
b) Emplois d’été pour étudiants 2021 – Attribution de postes  
c) Fonds d’aide aux organismes – MRC du Rocher-Percé – Demande d’aide 
financière (Camp de jour 2021) 
d) Programme d’intégration en milieu de travail d’Emploi-Québec – 
Attribution d’un poste 
e) Programme F.A.I.R. 2021 (Fonds d’aide aux initiatives régionales 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) — Attribution de deux postes 

09. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
10. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
11. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Lots 5 649 730 et 6 192 910 - Projets de développements résidentiels et 
de construction d’un bâtiment de services communautaires jeunesse - Plans 
d’aménagement des rues projetées, des terrains et projet de 
lotissements - Octroi de contrat gré à gré à l’Atelier des Paysages. 
b) Lot 5 649 730 (Secteur rue du Parc) - Modifications au règlement de 
zonage – Travaux d’arpentage des superficies des nouvelles zones — Mandat 
LSAG 
c) Appel d’offres publics pour la mise en vente de biens excédentaires sur 
le lot 5 649 730 – Autorisation 
d) Appel d’offres sur invitation pour la démolition de bâtiments sur le lot  
5 649 730 – Autorisation 
e) Projet de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur de 
la rue du Moulin - Appel d’offres publics sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) – Autorisation. 



 

f) OAA Espoir câlin – Réalisation partielle des travaux prévus à la phase 2 – 
mandat 
g) 0AA Espoir câlin (Phase 2) – Construction d’un solage – Octroi de contrat 
de gré à gré à MD Déneigement Inc. 
h) Entretien de fleurs, arbres et arbustes – Reconduction de contrat 
i) Programmes de supplément au loyer de l’OMH : programme accès-logis 
volet 2, programme régulier et programme SL1 - prévisions budgétaires 
initiales - approbation 
j) Avis de motion de l’adoption d’un règlement sur les incitatifs financiers 
de la Ville de Grande-Rivière 
k) Construction d’un abri à sel – Plan d’implantation de l’infrastructure - 
Mandat 
l) Construction d’un abri à sel – Programme Réfection et Construction des 
Infrastructures municipales (RÉCIM) - Demande d’aide 
financière - Autorisation 
m) Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout secteur ouest -ententes 
de servitudes lots 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la 
Rivière - Règlement financier avec les deux propriétaires - Autorisation 
n) Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout secteur ouest -ententes 
de servitudes lots 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la 
Rivière - mandat notaire. 
o) Nomination des membres du comité de négociation de la Convention 
collective 
p) Renouvellement d’adhésion 2021-2022 - Espace MUNI 
q) Demandes de dons/commandites 

2021-05-10 12. URBANISME 
a) Avis de motion de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de 
zonage U-006/03-19 
b) Adoption du premier projet de règlement numéro U-016/05-21 modifiant 
le règlement de zonage U-006/03-19 
c) Demande de permis de construction (lot # 5 649 944 — (chemin des Bois) 
d) Demande de permis de construction (lot # 6 321 071 — (rue Joncas) 
e) Demande de permis de construction (lot # 5 293 867 — (route du Petit 
Pabos) 
f)    Demande de permis de construction (lot # 5 650 045 — (Grande-Allée Est) 

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

094.05-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 
2021 ET DISPENSE DE LECTURE 

Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu 
copie du procès-verbal de la séance du 12 avril 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 : Gaston Leblanc  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Soit adopté, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance du 12 
avril 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. 
 

2021-05-10  

DIRECTEUR FINANCIER 

095.05-21 COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2021 

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 2021, tels que 
présentés par le directeur financier pour un total de 108 437,70 $. 

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

 
 

POLITIQUE FAMILIALE 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

096.05-21 MUNICIPALITÉ AMIS DES AINÉS (MADA) – ACCEPTATION DES 
OUTILS DE GESTION ET DE SUIVIS 

ATTENDU QUE, lors de la séance du 8 février 2021, le conseil municipal a 
adopté la politique MADA et son plan d’action 2021-2023 dans le cadre de 
la résolution no. 025.02-21; 

ATTENDU QUE, les outils intégrés de gestion et de suivis de la politique 
MADA ont été présentés par Mme Monique Doucet dans le cadre d’une 
séance de travail avec les élus municipaux le 6 mai 2021; 

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

QUE : Le conseil municipal accepte d’intégrer les outils de gestion et de 
suivis du plan d’actions de la politique MADA à ses pratiques 
administratives afin de permettre aux membres de ce Comité d’assurer une 
reddition de compte efficaces et objectives aux citoyens. 

 

(MOTION DE FÉLICITATIONS à l’étudiant M. Tomy Wafer et Madame Monique 
Doucet.) 

 
 

 

 

 

 



 

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

97.05-21 MISE EN PLACE D’UN CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 

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

2021-05-10 QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise la tenue 
d’un camp de jour à l’été 2021, d’une durée de sept semaines, pour un 
maximum de 40 enfants; 

QUE : Le tarif du camp de jour soit de 100$ par semaine pour les enfants 
de Grande-Rivière et de 125$ par semaine pour ceux de l’extérieur; 

QU’ : Une subvention de 50$/semaine, soit octroyée à chaque enfant de 
la Ville de Grande-Rivière qui fréquentera un camp de jour; 

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

 

98.05-21 EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS 2021 – ATTRIBUTION DE 
POSTES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a décidé de mettre sur pied un camp de jour 
qui nécessite 7 moniteurs; 

CONSIDÉRANT QUE selon les heures d’ouverture deux personnes devront 
assurer la sécurité des usagers de la barboteuse 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative légumière a cessé définitivement ses 
activités et qu’elle ne pourra donc plus assurer le service de tonte de 
gazon pour la municipalité; 

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

QUE : Le conseil municipal autorise l’embauche de (12) douze étudiants 
pour la saison estivale 2021; 

QUE : Les emplois étudiants soient répartis comme suit : 7 pour le camp 
de jour, 2 à la surveillance de la barboteuse et 3 à la tonte de gazon et à 
l’arrosage de fleurs. 

 
 

99.05-21 FONDS D’AIDE AUX ORGANISMES – MRC DU ROCHER-PERCÉ – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (CAMP DE JOUR 2021) 
 
Il est dûment proposé par : Valérie Langelier  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son 
directeur des Sports, des Loisirs et de la Vie Communautaire à déposer une 
demande d’aide financière de 9, 293,00 $ au fonds d’aide aux organismes 
de la MRC du Rocher-Percé, pour la réalisation de son camp de jour. 

 



 

100.05-21 PROGRAMME D’INTÉGRATION EN MILIEU DE TRAVAIL 
D’EMPLOI-QUÉBEC – ATTRIBUTION D’UN POSTE 
 
Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2021-05-10 QUE : Suite à la possibilité donnée à la Ville de procéder à l’embauche 
d’une personne dans le cadre d’un programme offert par Emploi-Québec, 
le conseil municipal procède à l’engagement de Madame Kattie Dumont 
pour une période de seize (16) semaines, laquelle sera affectée au sein du 
Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire. 

 

 
101.05-21 PROGRAMME F.A.I.R. 2021 (FONDS D’AIDE AUX 
INITIATIVES RÉGIONALES GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE) — 
ATTRIBUTION DE DEUX POSTES 
Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Suite à la possibilité donnée à la Ville de procéder à l’embauche de 
deux personnes dans le cadre du programme F.A.I.R. pour l’année 2021, les 
personnes suivantes soient engagées : madame Mélanie Gionest et 
monsieur Jocelyn Vallée, lesquels seront sous la supervision du Directeur 
des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire. 

 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

102.05-21 LOTS 5 649 730 ET 6 192 910 - PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS ET DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
DE SERVICES COMMUNAUTAIRES JEUNESSE - PLANS D’AMÉNAGEMENT DES 
RUES PROJETÉES, DES TERRAINS ET PROJET DE LOTISSEMENTS - OCTROI 
DE CONTRAT GRÉ À GRÉ À L’ATELIER DES PAYSAGES. 

ATTENDU QUE, dans sa stratégie de développement économique, la Ville 
de Grande-Rivière veut mettre de l’avant des projets sur les lots 5 649 730 
et 6 192 910 visant à stimuler les projets privés de construction de 
logements locatifs et de bonifier l’offre de services professionnels et 
communautaires à la jeunesse; 

ATTENDU QUE, la Ville de Grande-Rivière compte se prévaloir des services 
d’un chargé de projet pour : 

1. Planifier et estimer les coûts d’aménagement de ces nouveaux 
secteurs; 

2. Définir les besoins des futurs utilisateurs et estimer les coûts de 
construction d’un bâtiment vert destiné aux services professionnels 
et communautaires à la jeunesse. 



 

ATTENDU QUE,  la Ville de Grande-Rivière a reçu une offre de services 
professionnels en architecture du paysage pour le domaine public afin de 
l’accompagner à l’avancement de ces projets. 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-05-10 Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QU’ : un contrat à l’heure, pour un maximum de 20,000$ (taxes en sus) 
soit octroyé à L’Atelier des Paysages de Percé pour ses services-conseils en 
architecture du paysage pour deux projets de développements immobiliers 
sur les lots 5 649 730 et 6 192 910, dans lequel s’inscrit la construction 
potentielle d’un bâtiment municipal de services à la jeunesse. 

 

103.05-21 LOT 5 649 730 (SECTEUR RUE DU PARC) - MODIFICATIONS 
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – TRAVAUX D’ARPENTAGE DES SUPERFICIES 
DES NOUVELLES ZONES — MANDAT LSAG 

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 octroi un contrat 
de gré à gré avec la firme LSAG arpenteurs-géomètres pour la subdivision 
et le lotissement du lot 5 649 730. 

 

104.05-21 APPEL D’OFFRES PUBLICS POUR LA MISE EN VENTE DE 
BIENS EXCÉDENTAIRES SUR LE LOT 5 649 730 – AUTORISATION 

ATTENDU QU’avant de procéder aux travaux de démolition de l’ancienne 
quincaillerie BMR et de ses entrepôts de matériaux de construction, la Ville 
de Grande-Rivière veut disposer, par appels d’offres publics, de biens 
excédentaires situés sur le lot 5 649 730. 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : un bâtiment d’une dimension de 18 ‘ X 20 ‘ (à déménager) et 
qu’une structure d’acier pour abri d’entrée commercial d’une dimension de 
12’ X 18’ soient vendus au plus offrant au terme d’une période d’affichage 
de 14 jours. 

 

105.05-21 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LA DÉMOLITION 
DE BÂTIMENTS SUR LE LOT 5 649 730 – AUTORISATION 

ATTENDU QUE la Ville de Grande-Rivière a pour projet de construire une 
nouvelle rue et de rendre disponible des terrains pour la construction 
privée de logements locatifs sur une partie du lot 5 649 730; 
ATTENDU QUE la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la 
construction (Loi R-20) oblige une municipalité à embaucher un 
contracteur pour procéder à la démolition de tels bâtiments; 



 

ATTENDU QUE, après analyse des coûts, la Ville de Grande-Rivière 
privilégie une démolition mécanique des bâtiments avec triage et 
disposition des matières résiduelles (bois, du béton et du métal); 

2021-05-10 ATTENDU QUE, la Ville de Grande-Rivière veut limiter l’invitation à 
participer à cet appel d’offres aux entrepreneurs locaux qui sont des 
contribuables. 
Il est dûment proposé par : Valérie Langelier  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : le directeur général soit mandaté à préparer le devis et à lancer un 
appel d’offres sur invitation auprès des contracteurs locaux, le 24 mai 2021 
et ce, pour une période de 30 jours, pour la démolition de l’ancienne 
quincaillerie BMR et de ses quatre bâtiments d’entreposage situés sur le lot 
5 649 730. 

 

106.05-21 PROJET DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT DU SECTEUR DE LA RUE DU MOULIN - APPEL D’OFFRES PUBLICS 
SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES (SEAO) – 
AUTORISATION 

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

QUE : Suite à la réception et à l’analyse du contenu des plans et devis 
définitifs et de l’estimation des coûts des travaux pour la réalisation des 
travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur de 
la rue du Moulin dans le cadre du programme FIMEAU, le Conseil municipal 
accepte les documents déposés par la firme Tétratech QI Inc. (Réf. : 
26740TTA) et autorise le directeur général, sous réserve de l’approbation 
du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH), à 
procéder à l’appel d’offres sur le Système électronique d’appels d’offres 
publics (SEAO 

 

107.05-21 OAA ESPOIR CÂLIN – RÉALISATION PARTIELLE DES 
TRAVAUX PRÉVUS À LA PHASE 2 – MANDAT 

ATTENDU QUE, conformément au protocole d’entente avec la MRC du 
Rocher-Percé, une somme de 200 000 $ a été consentie à la Ville de 
Grande-Rivière pour la réalisation des travaux de mise à niveau et 
transformation (Phase 1) du 500 Grande Allée (OAA Espoir câlin) en refuge 
pour animaux; 

ATTENDU QUE, que la reddition de compte pour la réalisation de la phase 
1 révèle une somme résiduelle à investir de près 40,000$; 

ATTENDU QUE, la réalisation d’une deuxième phase des travaux de 
construction est tributaire de l’autorisation de l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Rocher-Percé; 

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



 

QUE : Le conseil municipal autorise le directeur des Sports, des Loisirs et 
de la Vie Communautaire, responsable du projet, à faire réaliser certains 
travaux prévus à la phase 2 avec le montant résiduel de la phase 1. 

 

2021-05-10 108.05-21 0AA ESPOIR CÂLIN (PHASE 2) – CONSTRUCTION D’UN 
SOLAGE – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À MD 
DÉNEIGEMENT INC. 

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

QUE : un contrat d’un montant de 15,000$ (taxes en sus) soit octroyé, de 
gré à gré à l’entreprise Déneigement MD Inc. pour la construction d’un 
solage de béton dans le cadre de la phase 2 du projet de construction du 
bâtiment OAA Espoir câlin. 

109.05-21 ENTRETIEN DE FLEURS, ARBRES ET ARBUSTES – 
RECONDUCTION DE CONTRAT 

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

QUE : Le Conseil municipal de Grande-Rivière reconduise le contrat 
d’entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la saison 2021 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. 

 

110.05-21 PROGRAMMES DE SUPPLÉMENT AU LOYER DE L’OMH : 
PROGRAMME ACCÈS-LOGIS VOLET 2, PROGRAMME 
RÉGULIER ET PROGRAMME SL1 - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
INITIALES - APPROBATION 

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 8 ,229,60 $ 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 
2021. 

111.05-21 AVIS DE MOTION - DE L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR 
LES INCITATIFS FINANCIERS DE LA VILLE DE GRANDE-
RIVIÈRE 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Grande-Rivière de créer un 
règlement sur les incitatifs financiers. 

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



 

112.05-21 CONSTRUCTION D’UN ABRI À SEL – PLAN D’IMPLANTATION 
DE L’INFRASTRUCTURE - MANDAT 

CONSIDÉRANT QU’un plan de localisation est nécessaire pour 
l’implantation de l’infrastructure est requis; 

2021-05-10 POUR CE MOTIF, 
Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  
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 d’un plan 
d’implantation de l’infrastructure dans le cadre du projet ci-haut 
mentionné. 

113.05-21 CONSTRUCTION D’UN ABRI À SEL – PROGRAMME 
RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES (RÉCIM) - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE - AUTORISATION 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a pris connaissance du Guide du 

programme RÉCIM; 
CONSIDÉRANT QU’il  s’engage à en respecter toutes les modalités s’y 
appliquant; 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Canada possède un code de 
pratique sur la gestion environnementale des sels de voirie qui a comme 
objectif la prévention ou le contrôle des rejets provenant des sites 
nouveaux et existants; 

CONSIDÉRANT QU’afin d’atteindre cet objectif, les pratiques suivantes 
devraient être envisagées : recouvrement des piles de sels et de mélanges 
de sable et de sels, pratiques de manipulation qui évitent les rejets non 
contrôlés, gestion du drainage, collecte et traitement des eaux de lavage, 
formation du personnel et surveillance de l’efficacité des installations; 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Grande-Rivière souhaite adhérer à ces 
bonnes pratiques. 

POUR CES MOTIFS, 
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 autorise son 
directeur général à déposer une demande d’aide financière dans le cadre 
du programme RECIM; 

QU’IL : s’engage, que si la Ville obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue de l’infrastructure visée; 

QU’IL : confirme que la Ville assumera tous les 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. 

 

 

 



 

114.05-21 PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
SECTEUR OUEST -ENTENTES DE SERVITUDES LOTS 
5 294 390 RUE DU MOULIN ET LOT 5 293 597 RUE DE LA 
RIVIÈRE - RÈGLEMENT FINANCIER AVEC LES DEUX 
PROPRIÉTAIRES - AUTORISATION 

2021-05-10 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Grande-Rivière requiert des servitudes sur 
ces deux parcelles de lots afin de rendre ce projet possible; 
CONSIDÉRANT QUE les canalisations principales d’aqueduc et d’eaux usées 
doivent être installées sur une partie de ces lots afin de permettre un 
écoulement adéquat des eaux usées par gravité et de faciliter le 
branchement de ces dernières aux réseaux existants sur la rue de la 
Rivière; 
CONSIDÉRANT QU’aux termes des négociations entre chacun des 
propriétaires et le Directeur général, une entente est intervenue entre les 
parties; 
CONSIDÉRANT QU’un règlement financier est prévu à chacune des 
ententes; 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est dûment proposé par : Valérie Langelier  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal a pris connaissance des modalités prévues aux 
ententes intervenues entre les parties et autorise son directeur général à 
engendrer les dépenses et les travaux relatifs à ces ententes. 

 

115.05-21 PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
SECTEUR OUEST -ENTENTES DE SERVITUDES LOTS 
5 294 390 RUE DU MOULIN ET LOT 5 293 597 RUE DE LA 
RIVIÈRE - MANDAT NOTAIRE. 

ATTENDU QUE les ententes de servitude intervenues avec les propriétaires 
des lots ci-haut mentionnés doivent être enregistrées au registre foncier du 
Québec par un notaire; 
ATTENDU QUE le paiement de toute somme due doit être versé dans un 
compte en fidéicommis. 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents  

QUE : le directeur général soit autorisé à régler tout engagement 
pécuniaire relatif à ces servitudes et à la préparation des documents 
notariés; 

QUE : l’Étude Jean Couture notaire Inc. 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. 

 

 

 



 

116.05-21 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE NÉGOCIATION 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

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

2021-05-10 QUE : Monsieur Gaston Leblanc, conseiller, monsieur Kent Moreau, 
directeur général et madame Marilyn Morin, greffière soient mandatés à 
négocier la nouvelle convention collective des employé(e)s syndiqué(e)s de 
la Ville de Grande-Rivière qui vient à échéance au 31 décembre 2021. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

117.05-21 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2021-2022 - ESPACE MUNI 

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

QUE : Le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion à 
l’espace MUNI pour l’année 2021-2022 en cotisant un montant de 90,83 $, 
taxes incluses. 

 

 

118.05-21 DEMANDES DE DONS/COMMANDITES 

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

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 $ : 

Centre de formation professionnel Chandler Bonaventure ............. 100 $ 
Société Alzheimer Gaspésie/Île de la Madeleine ......................... 100 $ 

 

URBANISME 

119.05-21 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  

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

 

120.05-21 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
U-016/05-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
U-006/03-19 

CONSIDÉRANT que le conseil peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, adopter des règlements d’urbanisme et les modifier suivant 
les dispositions de la loi; 



 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’apporter des modifications à son 
règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci; 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville 
de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019; 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 10 mai 2021; 
POUR CES MOTIFS, 
Il est dûment proposé par : Valérie Langelier  
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

2021-05-10 QUE : le conseil adopte, par la présente, le document intitulé « Premier 
projet de règlement numéro U-016/05-21 modifiant le règlement de zonage 
numéro U-006/03-19 de la Ville de Grande-Rivière », qui se lit comme suit : 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : TITRE 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro U-016/05-21 modifiant 
le règlement de zonage numéro U-006/03-19 de la Ville de Grande-Rivière ». 
ARTICLE 3 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 7.3.2.3 - SUPERFICIE 

MAXIMALE TOTALE DES GARAGES, REMISES ET SERRES 
ISOLÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
L’article 7.3.2.3 intitulé « Superficie maximale totale des garages, remises et serres 
isolés du bâtiment principal » qui fait partie intégrante du règlement de zonage 
U-006/03-19 est remplacé de la façon suivante :  

Le nombre et la superficie maximale des garages, remises et serres isolés du 
bâtiment principal varient selon la superficie du terrain comme suit : 

 

  

Superficie du terrain 

0 à 1500 
m² 

Plus de 1500 
m² à 3000 m2 

Plus de 3000 
m² à 7000 m²  

Plus de 7000 
m²*  

Nombre maximal 
de bâtiments 
autorisé par terrain 

2 2 3 3 

Superficie 
maximale totale 
autorisée pour tous 
les bâtiments 

85 m² 120 m² 140 m² 200 m² 

 

*Le terrain doit être situé à l’extérieur du corridor de la route 132, du périmètre 
d’urbanisation et des zones résidentielles (R) identifiées au plan de zonage. 

 
ARTICLE 4 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 7.3.3.16 – SERRE PRIVÉE 
 

7.3.3.16 Serre privée  

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 
PAR TERRAIN 

Varie selon la superficie du terrain et selon le 
nombre de bâtiments complémentaires 
présents sur le terrain tel que spécifié à 
l’article 7.3.2.3. Nonobstant ce qui précède, 
la superficie maximale d’une serre privée 
peut être portée à 140 m2 tout en étant 
exclue de la superficie maximale totale mais 
en respectant l’ensemble des conditions 
suivantes : 

SUPERFICIE MAXIMALE 



 

1. Le terrain est situé dans une des 
zones rurales suivantes : Ru-5, Ru-7, 
Ru-9, Ru-10, Ru-11, Ru-12, Ru-15, 
Ru-16, Ru-18 et Ru-28; 

2. Le terrain est d’une superficie 
minimale de 10 000 m2; 

3. La hauteur maximale permise est de 
8 m;  

4. La serre est située dans la cour 
arrière;  

5. La serre doit être située : 
 à 6 m des lignes de lots latérales 

et arrière; 
 à 5 m du bâtiment principal; 
 à 30 m de tout autre bâtiment 

principal; 
 à 1 m d’un bâtiment 

complémentaire;  
 à 75 m d’une rue publique ou 

privée. 
6. La serre privée ne doit pas être 

visible de la route 132; 
7. La serre privée ne doit pas obstruer 

des percées visuelles dans les 
secteurs de la rivière La Grande-
Rivière et de la baie du Petit Pabos. 

HAUTEUR MAXIMALE 8 m  

LARGEUR MAXIMALE  

IMPLANTATION AUTORISÉE 
DANS 

Cours arrière et latérales.  

La serre ne doit pas empiéter dans la cour 
avant. 

DISTANCE MINIMALE DES 
LIGNES DE LOT 

0,6 m si le mur donnant sur l’une des lignes 
de lot n’a pas de fenêtre et 2 mètres si le mur 
a une fenêtre. 

Projection verticale des avant-toits 0,3 m.  

DISTANCE MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL 
OU COMPLÉMENTAIRE) 

2 m du bâtiment principal  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une serre temporaire peut être autorisée 
dans la cour arrière du 1er avril au 15 juin si 
elle n’excède pas 2,5 m par 3,5 m.  

 
2021-05-10 ARTICLE 5 : MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

  
Le plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement de zonage U-006/03-19, 
est modifié par l’agrandissement de la zone Résidentielle R-21 sur une partie du lot 
5 649 730 à même la zone Commerciale C-1 et par la création de la zone Publique 
et institutionnelle P-8 sur une partie du lot 5 649 730 à même la zone Commerciale 
C-1.  
 
Le tout, tel qu’apparaissant à l’ANNEXE 1, faisant partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 
L’annexe 2 intitulée « Grilles des spécifications » qui fait partie intégrante du 
règlement de zonage numéro U-006/03-19 est modifiée de la façon suivante : 



 

 

1. La grille des spécifications pour la zone résidentielle R-21 est modifiée en 
remplaçant le nombre maximal de logements à 6 pour un bâtiment isolé.   

2. Le titre de la grille des spécifications pour les zones Publiques et 
institutionnelles P-1 à P-7 est remplacé par P-1 à P-8.  Ainsi, les usages 
autorisés dans ces zones sont les suivants : « Public et institution P1 », 
« Parc et espace vert RE1 » et « Équipement récréatif intensif à faible 
impact RE3 ». Les normes d’implantation, les normes d’implantation 
particulières et les dimensions sont les suivantes : 
 

Normes d’implantation du bâtiment principal 
 Marge de recul avant minimale :     7 m 
 Marge de recul latérale minimale :    6 m 
 Somme des marges de recul latérale minimale :  12 m 
 Marge de recul arrière minimale :    9 m 

 
Normes d’implantation particulières 
 Bande de protection du golfe Saint-Laurent 

 
Dimensions du bâtiment principal 
 Nombre d’étages minimum :     1 
 Nombre d’étages maximum :     2 
 Hauteur minimale :       3 m 
 Hauteur maximale :      10 m 
 Plus petite dimension d’un des côtés :    6 m 
 Superficie minimale au sol du bâtiment (par propriété) 40 m2 

 
Le tout tel qu’apparaissant à l’ANNEXE 2, faisant partie intégrante du présent 
règlement. 
 

2021-05-10 ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Annexe 1 

 
 



 

Annexe 2 

 
2021-05-10  

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE

Isolé Jumelé En rangée
H1 Logement 1 1

6 2

RE1 Parc et espace vert

7 m
2 m (1)

5,5 m (1)
4 m

(1) Somme
Habitations unifamiliales jumelées et en rangée: *
Habitations bifamiliales jumelées et en rangée: *

1
3,5
3 m

12 m
6 m

Superficie minimale au sol du bâtiment (par propriété): 40 m2

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étages minimum:
Nombre d'étages maximum:
Hauteur minimale:
Hauteur maximale:
Plus petite dimension d'un des côtés:

Somme des marges de recul latérale minimale:
Marge de recul arrière minimale:

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
Marge de recul latérale minimale

0 (côté du mur mitoyen) - 3,6 m
0 (côté du mur mitoyen) - 7,5 m

USAGES PARTICULIERS
Usage spécifiquement autorisé:
Usage spécifiquement prohibé:

NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant minimale:
Marge de recul latérale minimale:

Nombre maximal de logements

Zone R-21

USAGES AUTORISÉS

Nombre minimal de logements



 

 

2021-05-10 121.05-21 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT # 5 649 944 
(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 014.21, recommandation émise par le Comité Consultatif 
d’urbanisme en date du 6 mai 2021, le conseil municipal accepte ladite 
demande de permis concernant la construction d’un bâtiment principal 

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE

Isolé Jumelé En rangée

P1 Public et institution
RE1 Parc et espace vert

RE3

7 m
6 m

12 m
9 m

Bande de protection du golfe Saint-Laurent

1
2

3 m
10 m
6 m

Superficie minimale au sol du bâtiment (par propriété): 40 m2

Hauteur minimale:
Hauteur maximale:
Plus petite dimension d'un des côtés:

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES

Somme des marges de recul latérale minimale:
Marge de recul arrière minimale:

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nombre d'étages minimum:
Nombre d'étages maximum:

USAGES PARTICULIERS
Usage spécifiquement autorisé:
Usage spécifiquement prohibé:

NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant minimale:
Marge de recul latérale minimale:

Nombre maximal de logements

Équipement récréatif intensif à faible impact

Zones P-1 à P-8

USAGES AUTORISÉS

Nombre minimal de logements



 

résidentiel sur le lot #5 649 944 ayant frontage sur le chemin Des Bois, le 
tout étant conforme aux exigences du règlement #U-009/03-19 (PIIA). 

 

2021-05-10 122.05-21 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT 
# 6 321 071 (RUE JONCAS) 

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

QUE : Suite à la demande de permis de construction déposée ET suite à la 
décision numéro 015.21, recommandation émise par le Comité Consultatif 
d’urbanisme en date du 6 mai 2021, le conseil municipal accepte ladite 
demande de permis concernant la construction d’un bâtiment principal 
résidentiel sur le lot #6 321 071 ayant frontage sur la rue Joncas, le tout 
étant conforme aux exigences du règlement #U-009/03-19 (PIIA). 
 

123.05-21 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT # 5 293 867 
(ROUTE DU PETIT PABOS) 

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

QUE : Suite à la demande de permis de construction déposée ET suite à la 
décision numéro 016.21, recommandation émise par le Comité Consultatif 
d’urbanisme en date du 6 mai 2021, le conseil municipal accepte ladite 
demande de permis concernant la construction d’un bâtiment principal 
résidentiel sur le lot #5 293 867 ayant frontage sur la route du Petit Pabos, 
le tout étant conforme aux exigences du règlement #U-009/03-19 (PIIA). 
 
124.05-21 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (LOT # 5 650 045 

(GRANDE-ALLÉE EST) 

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 017.21, recommandation émise par le Comité Consultatif 
d’urbanisme en date du 6 mai 2021, le conseil municipal accepte ladite 
demande de permis concernant la construction d’un bâtiment principal 
résidentiel sur le lot #5 650 045 ayant frontage sur la Grande-Allée Est, le 
tout étant conforme aux exigences du règlement #U-009/03-19 (PIIA). 
 
 

 
 

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. 
 



 

 

125.05-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

2021-05-10 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 

 


