
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue à 
la salle Gage Clapperton de l’Hôtel-de-Ville, le jeudi 31 mars 2022 de 
18 h 00 à 18 h 26, sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur 
Gino Cyr. L’avis de convocation ainsi que l’ordre du jour ont été envoyés par 
courriel, le 29ième jour de mars 2022.  
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

2022-03-31 Madame Lucie Nicolas, Messieurs Denis Anderson, Carol Moreau, Léopold 
Briand, Gaston Leblanc et Denis Beaudin. 

 
Assiste également à la séance : Monsieur Kent Moreau, directeur général et 
greffier-adjoint. 

 

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

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
1. Achat du lot 5 292 872 - Autorisation de négocier et mandats 
2. Achat du lot 6 016 283 - Autorisation de négocier et mandats 
3. Achat des lots 5 656 337 et 5 649 726 - Autorisation de négocier et mandats 
4. Renouvellement de l’entente de service aux sinistrés - Société canadienne de la 

Croix Rouge — division du Québec 
5. Projet J.A.F. Gagnon - Réalisation des plans et devis - Octroi de contrat 
6. Projet J.A.F. Gagnon – PRIMEAU, sous-volet 1.1 - Demande d’aide 

financière - Autorisation 
7. Engagement d’un pompier volontaire 
8. Fête nationale - Demande d’aide financière - Autorisation 
9. Période de questions 
10. Levée de la séance 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
082.03-22 ACHAT DU LOT 5 292 872 - AUTORISATION DE NÉGOCIER 

ET MANDAT 

 

ATTENDU que la Ville de Grande-Rivière désire devenir propriétaire du lot 
5 292 872 à des fins de développement industriel et pour permettre la 
réalisation d’un projet à caractère environnemental avec la régie 
intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et 
Actibec 2000; 

ATTENDU que le propriétaire à démontrer une ouverture pour la vente du 
terrain; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil autorise son directeur général à entamer les négociations 
avec le propriétaire du lot 5 292 872 et, le cas échéant, lui faire une offre 
d’achat selon les paramètres actuels du marché. 



 

 

083.03-22 ACHAT DU LOT 6 016 283 - AUTORISATION DE NÉGOCIER 
ET MANDAT 

 

2022-03-31 ATTENDU que la Ville de Grande-Rivière désire devenir propriétaire du lot 
6 016 283 à des fins de développement industriel et pour permettre la 
réalisation d’un projet à caractère environnemental avec la régie 
intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil autorise son directeur général à entamer les négociations 
avec le propriétaire du lot 6 016 283 et, le cas échéant, lui faire une offre 
d’achat selon les paramètres actuels du marché. 

 

084.03-22 ACHAT DES PARCELLES DE LOTS 5 656 337 ET 
5 649 726 - AUTORISATION DE NÉGOCIER 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de développement domiciliaire 
locatif J.A.F. Gagnon, il est avantageux pour la Ville de Grande-Rivière de 
construire la voie d’accès à ce secteur et de prolonger ses réseaux d’aqueduc 
et d’égouts sanitaires à partir de la rue de l’Hôtel-de-Ville; 

CONSIDÉRANT que le directeur général a présenté ledit projet à la 
propriétaire des lots visés et qu’une entente reste à intervenir entre les 
parties; 

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 déposer une 
offre d’achat pour l’acquisition de deux (2) parcelles de lot d’une superficie 
totale approximative de de 330 mètres carrés sur les lots 5 649 726 et 
5 650 337 permettant l’accès au secteur de développement domiciliaire 
locatif J.A.F. Gagnon et la construction de son réseau d’aqueduc et d’égout 
sanitaire, au bénéfice du projet; 

QU’IL : l’autorise à négocier l’offre selon les paramètres actuels du marché 
immobilier. 

 

 

 



 

085.03-22 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE AUX 
SINISTRÉS - SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE 
— DIVISION DU QUÉBEC 

 

Il est dûment proposé par : Carol Moreau  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise le Maire et le directeur général à signer 
le renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge — division du Québec, et s’engage à verser 
une contribution annuelle de 0,18 $ per capita (3451), pour un total de 
621.18 $ pour la durée de l’entente (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025). 

2022-03-31  

086.03-22 PROJET J.A.F. GAGNON (KWA-22-037) - RÉALISATION 
DES PLANS ET DEVIS - OCTROI DE CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Grande-Rivière envisage un projet de 
développement résidentiel sur la rue projetée J.A. Gagnon avec services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville requiert des plans et devis technique d’une firme 
en ingénierie pour la réalisation de ce projet; 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de services professionnels 
de la firme Kwatroe Consultants inc. pour la production des documents 
techniques pour le les travaux projetés de prolongement des réseaux 
d’aqueduc et d’égout et de construction d’une rue sur une longueur 
approximative de 300 mètres;  

Considérant que l’Offre de service, à 79 925 $, inclut les éléments suivants : 

 Visite de relevé; 

 Estimation budgétaire des coûts de construction; 

 Ingénierie nécessaire à la conception; 

 Mise en plan et rédaction du devis technique 
préliminaire; 

 Mise en plan et rédaction du devis technique pour 
soumission; 

 Mise en plan et rédaction du devis technique pour 
construction 

 Rédaction d'addendas en cours d'appel d'offres; 

 Rédaction de directives de changements en cours de 
chantier; 

 Analyse et approbation des dessins d'atelier; 

 Visites de chantier. 

 



 

POUR CES MOTIFS, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal acquiesce à la recommandation de son 
directeur général d’accepter l’offre de la firme Kwatroe inc.; 

QU’Il : L’autorise à signer l’acceptation de l’offre de service numéro KWA-
22-037. 

 

087.03-22 PROJET J.A F GAGNON – PRIMEAU, sous-volet 
1.1 - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AUTORISATION 

2022-03-31  

ATTENDU que la Ville de Grande-Rivière est admissible a une aide financière 
pour la réalisation des travaux d’infrastructures municipales dans le cadre du 
projet J.A.F. Gagnon; 

ATTENDU que  la municipalité a pris connaissance du Guide sur le 
programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle; 

QUE : La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

QUE : La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU; 

QUE : Le conseil municipal autorise son directeur général à déposer une 
demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour le projet J.A.F. 
Gagnon. 

 

088.03-22 ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE 

 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal procède à l’engagement de Monsieur Félix 
Duguay en tant que pompier à temps partiel pour la Ville de Grande-Rivière, 
tel que recommandé par le directeur du Service de sécurité incendie. 



 

089.03-22 FÊTE NATIONALE - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE - AUTORISATION 

 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil municipal autorise monsieur Philippe Moreau, directeur 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler une demande 
d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et 
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec édition 2022. 

2022-03-31  
 

---    PÉRIODE DE QUESTIONS 
Monsieur le maire annonce la période de questions. 
 
 

090.03-22 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 Kent Moreau, Greffier-adjoint 
 


