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Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 4 juin 2019 

 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue à la salle du 
Conseil de Rivière-Ouelle, le mardi 4 juin 2019 à 20h00 et à laquelle étaient présents 
les conseillers : François Chalifour, Léo-Paul Thibault, Yves Martin, Marie Dubois, 
Gilles Martin et Doris Gagnon, sous la présidence du maire, Louis-Georges Simard, 
formant quorum. 
 
Madame Denise Fournier, directrice générale, secrétaire-trésorière, est également 
présente. 
 
Nous procédons à l’enregistrement audio de la présente séance en vue de garantir 
une fidèle reproduction des débats devant être consignés au procès-verbal. 
 
Madame Denise Fournier, présidente d’élection et directrice générale secrétaire-
trésorière, procède à l’assermentation du nouveau conseiller, monsieur Yves 
Martin. Il siège donc avec l’équipe municipale. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 20h00.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Denise Fournier fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

19-06-01 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 

 QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel. 
 
ADOPTÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 a été envoyé 
à tous les membres dans les délais prescrits avant la présente séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le maire est dispensé d’en faire la lecture ; 
 
Le maire demande s’il y a des correctifs à apporter au procès-verbal. Aucune 
modification n’est signalée par les membres du conseil. 
 

19-06-02 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉ 

 
4. Suivis au procès-verbal 
 
Point 8 : Suite à la démission de monsieur Dario Gagnon au siège #3, le processus 
d’élection a été enclenché. Le personnel électoral a reçu une candidature. Le 
candidat, monsieur Yves Martin, a été élu par acclamation le 24 mai 2019. 
 
Point 25 d) : La gâche électronique a été installée à la Mairie.  
 
Point 28 : La fête des citoyens fut encore une fois un grand succès. Près de 140 
personnes étaient de la fête. Merci à tous pour votre présence. 
 
5. Nomination au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
ATTENDU QUE le règlement 1991-6 constituant le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) stipule que les membres du CCU doivent être nommés par résolution du 
conseil municipal ; 
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ATTENDU QUE monsieur Yves Martin est maintenant conseiller municipal et qu’il 
occupait le siège # 1 attribué à un citoyen, ce dernier se retrouve libre ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Dario Gagnon n’est plus conseiller municipal et qu’il 
occupait le siège # 2 attitré à un membre du Conseil, ce dernier se retrouve libre ; 
 
ATTENDU QUE messieurs Yves Martin et Dario Gagnon souhaitent poursuivre leur 
mandat au sein du CCU ; 
 

19-06-03 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil nomme monsieur Dario Gagnon au siège #1 en tant que citoyen 
ainsi que monsieur Yves Martin au siège # 2 en tant que représentant du Conseil 
pour un mandat de 2 ans, se terminant le 1er octobre 2021. 
 
QUE le CCU est formé des personnes suivantes : 
 

 
QUE le conseil remercie les membres du CCU pour leur implication. 
 
ADOPTÉ 
 
6. Rapport aux citoyens des faits saillants 2018 
 
Le maire dépose son rapport relativement aux faits saillants de l’année 2018. Le 
rapport sera inclus dans le prochain Rivière Web. 
 
7. Invitation de participation au Congrès FQM 2019 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités tiendra son congrès du 
26 au 28 septembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE monsieur le maire désire y participer ; 
 
ATTENDU QUE le coût d’inscription est de 799 $ plus taxes ; 
 

19-06-04 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de 799 $ plus taxes pour 
l’inscription du maire au congrès ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement encourus. 
 
ADOPTÉ 
 
8. Assurances de la CTRO 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut ajouter des assurés additionnels sur sa police 
d’assurance auprès de la MMQ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité accepte d’ajouter la Corporation touristique de 
Rivière-Ouelle au montant de 7 048 $ plus 9% de taxes comme assuré additionnel ; 
 

Siège Personne  Mandat Se terminant 

1 Dario Gagnon  Citoyen 2019-2021 1er octobre 2021 

2 Yves Martin Conseiller 2019-2021 1er octobre 2021 

3 François Chalifour Conseiller 2018-2019 1er octobre 2019 

4 Lorraine Demers Citoyenne 2018-2019 1er octobre 2019 

5 Donald Dionne Citoyen 2019-2020 1er octobre 2020 
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19-06-05 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil autorise une dépense et le paiement additionnel de 7 048 $ plus 
taxes pour l’assuré additionnel soit la Corporation touristique de Rivière-Ouelle, et 
que les assurances soient refacturées au CTRO. 
 
ADOPTÉ 
 
9. Remboursement de frais pour l’utilisation des téléphones cellulaires 
 
ATTENDU QUE l’accessibilité à un téléphone portable pour certains membres du 
personnel de la Municipalité de Rivière-Ouelle ainsi que le maire est essentielle à 
l’exercice de leurs fonctions ;  
 
ATTENDU QU’il peut être justifié pour certains membres du personnel ainsi que le 
maire de disposer d’un téléphone portable au nom de la Municipalité ou d’obtenir 
une compensation mensuelle pour l’utilisation de son cellulaire ;  
 
ATTENDU QUE l’accès à un cellulaire favorise l’efficacité dans nos communications 
et les responsabilités professionnelles respectives, tout en permettant de s’adapter 
aux multiples situations particulières ; 
 

19-06-06 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte de donner une compensation mensuelle pour l’utilisation 
du cellulaire à un employé et au maire qui : 
 
• Dans l’exercice de ses fonctions doit régulièrement s’absenter de son lieu de 

travail et n’est pas accessible par un moyen de communication traditionnel ; 
ou 

• Occupe des fonctions impliquant un niveau de responsabilité dans la 
réalisation des mandats de la Municipalité qui requiert une prise de décision 
rapide et ne pouvant être assumée par une autre personne ;  
ou 

• Doit pouvoir être rejoint en dehors des heures régulières de travail pour 
assurer les mandats qui lui sont dévolus ;  
ou 

• Doit s’absenter occasionnellement et doit être rejoint pendant l’une de ces 
périodes d’absence. 

 
QUE pour toutes ces raisons, il est déterminé que les personnes suivantes auront 
une compensation monétaire de 25 $ / mois pour l’utilisation de leur téléphone 
cellulaire personnel :  
 

• Denise Fournier, directrice générale et secrétaire-trésorière ; 
• Nancy Fortin, agente de développement ; 
• Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire ; 
• Louis-Georges Simard, maire. 

 
ADOPTÉ 
 
10. Approbation des frais de représentation 
 
ATTENDU QUE la Municipalité ait à rembourser des dépenses nécessaires et 
réelles encourues dans l’exercice des fonctions des employés et des membres du 
Conseil ;  
 
ATTENDU QUE le Code municipal permet ce remboursement également pour le 
personnel à l'emploi de la Municipalité ;  
 
ATTENDU QUE tous les membres du personnel de la Municipalité sont concernés 
par cette résolution ; 
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ATTENDU QUE lors de l'utilisation d'un véhicule personnel, le kilométrage effectué 
est compensé à raison de 0,45$ le kilomètre ; 
 
ATTENDU QUE les frais de repas des employés de la Municipalité se voient 
rembourser exclusivement si l’activité est à l'extérieur du territoire de la 
Municipalité. Cependant, pour des circonstances particulières, de tels frais peuvent 
être remboursés après autorisation de la directrice générale et secrétaire-
trésorière ;  
 
ATTENDU QUE les allocations maximales, incluant les taxes, les frais de service et 
les pourboires sont les suivantes: déjeuner: 15$ dîner : 20$ souper : 25$. Ces 
montants sont cumulatifs et correspondent à un per diem de 60$. Ce per diem a 
préséance sur les réclamations de repas prises individuellement ; 
 
ATTENDU QUE les frais d'hébergement doivent être parmi les plus économiques. 
Donc les frais réels encourus sont remboursés ;  
 

19-06-07 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière ait autorisé au préalable la 
dépense. 
 
QUE toute réclamation doit être complétée par le requérant sur le formulaire prévu 
à cette fin et remise à la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
QUE toutes les pièces justificatives appropriées doivent accompagner la 
réclamation sauf si de telles pièces n'existent pas. Ex.: parcomètre, vestiaire, km, 
etc.  
 
ADOPTÉ 
 
11. Modification de la résolution 18-12-12 – Parcelle de terrain 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 6.1 du Code municipal, le Conseil ne peut vendre 
un terrain à titre gracieux et que ce dernier doit être vendu à sa juste valeur 
marchande ; 
 
ATTENDU QUE la résolution 18-12-12 doit être modifiée en raison de cet article ; 
 
ATTENDU QUE selon Servitech, le terrain vendu est d’une valeur de 100 $ en raison 
du fait que c’est une parcelle d’un ancien chemin municipal ; 
 

19-06-08 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil modifie la résolution 18-12-12 avec celle-ci. 
 
QUE le Conseil autorise la vente d’une partie du lot 4 321 221 au montant de 100 $. 
 
QUE le Conseil autorise le maire et la directrice générale à signer l’acte notarié. 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à signer les documents cadastraux 
de même qu’à signer tous documents requis et à consentir toutes clauses qu’elle 
jugera nécessaires ou utiles à cette fin et généralement à faire le nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution.  
 
ADOPTÉ 
 
12. Entériner la dépense – Arpentage Côte-du-Sud 
 
ATTENDU QUE le Conseil avait besoin de précision sur les limites de la route dans 
la côte du Quai ; 
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ATTENDU QU’Un mandat a été donné à Arpentage Côte-du-Sud au montant de 
689 $ plus taxes ; 
 

19-06-09 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil entérine l’approbation de la dépense pour l’arpentage de la côte 
du Quai par Arpentage Côte-du-Sud. 
 
QUE le Conseil autorise le paiement de 689 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉ 
 
13. Rénovation du bureau de la caserne des pompiers 
 
ATTENDU QUE des travaux de rénovation sont nécessaires au bureau de la 
secrétaire de la caserne des pompiers située au 149, chemin du Haut-de-la-Rivière ; 
 
ATTENDU QUE le plancher du bureau doit être isolé, mis à niveau et fini avec du 
vinyle ; 
 
ATTENDU QUE la peinture sur les murs du bureau doit être refaite et qu’un store 
vertical doit être posé ; 
 
ATTENDU QUE la Régie a reçu une soumission de Construction Pier-Luc Ouellet 
inc. au montant de 4 267,13 $ plus taxes pour les travaux mentionnés ci-dessus ; 
 
ATTENDU QUE les frais de rénovation pour la caserne seront partagés avec la 
Municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie ; 
 

19-06-10 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de services de Pier-Luc Ouellet Inc. au montant de 
4 267,13$ plus taxes. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour les rénovations du bureau 
de la caserne des pompiers telles que mentionnées ci-dessus. 
 
ADOPTÉ 
 
14. Révision des aires de protection du prélèvement d’eau souterraine 
 
ATTENDU QU’après l’analyse d’Englobe au sujet de la protection de nos sources 
d’eau potable, une révision des aires de protection du prélèvement d’eau 
souterraine est nécessaire ; 
 
ATTENDU QUE cette révision est admissible à une subvention du MELLCC au 
montant de 15 000$ ; 
 
ATTENDU QUE Englobe a déposé une soumission au montant de 34 050 $ plus 
taxes pour évaluer les aires d’alimentation et de protection de manière plus précise 
à l’Aide des forages exploratoire complémentaires et de la modélisation 
numérique ; 
 

19-06-11 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil accepte la soumission d’Englobe au montant de 34 050 $ plus taxes 
et autorise la dépense ainsi que le paiement de 34 050 $ plus taxes pour la révision 
des aires de protection du prélèvement d’eau souterraine. 
 
QUE les crédits budgétaires seront prélevés du surplus affecté pour l’aqueduc. 
 
ADOPTÉ 
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15. Support d’un ingénieur pour le chemin de la Cédrière et le chemin des 
Grands-Hérons 

 
ATTENDU QU’il est prévu que les promoteurs vont céder le chemin de la Cédrière 
et le chemin des Grands-Hérons à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE ces chemins doivent rencontrer un certain standard avant d’être 
acquis par la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire être accompagnée par un ingénieur pour la 
finalisation des chemins mentionnés ci-dessus avant la cession ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de service d’ASP Experts Conseils 
au montant maximal de 2 500 $ plus taxes ; 
 

19-06-12 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents que la présente procédure soit adoptée : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service d’ASP Experts Conseils et autorise la 
dépense et le paiement au montant maximal de 2 500 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉ 
 
16. Mandat pour les plans et devis pour le chemin d’accès au développement 

du Boisé de l’Anse 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est porté acquéreur du chemin d’accès au 
développement du Boisé de l’Anse suite à l’autorisation de la CPTAQ ; 
 
ATTENDU QUE des travaux y sont requis afin d’en faire une route ; 
 
ATTENDU QUE des plans et devis avec un estimé du coût des travaux sont requis 
pour procéder à un règlement d’emprunt préalable aux travaux ; 
 
ATTENDU QU’ASP Expert a fait une offre de services au montant 25 000 $ plus 
taxes pour la réalisation des plans et devis ainsi qu’un estimé du coût des travaux, 
avec l’option de réaliser les travaux en trois phases avec un montant additionnel 
de 1 800 $ plus taxes pour chaque appel d’offres public le cas échéant ; 
 

19-06-13 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil accepte la soumission d’ASP Expert au montant de 25 000 $ plus 
taxes pour la réalisation des plans et devis des travaux du chemin d’Accès Dumais 
et d’un estimé de coût desdits travaux. 
 
QUE le Conseil accepte la proposition de 1 800 $ plus taxes pour chaque appel 
d’offres public, tel que déterminé par la Municipalité. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
QUE les crédits nécessaires seront prélevés à même le règlement d’emprunt à venir. 
 
ADOPTÉ 
 
17. Surveillance des travaux de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-

Mercier 
 
ATTENDU QUE par la résolution 17-09-07 nous avons retenu les services de la 
firme WSP pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance des 
travaux ; 
 
ATTENDU QUE WSP a complété la préparation des plans et devis, ce qui nous a 
permis de retenir les services de Transport en Vrac pour effectuer les travaux suite 
à un appel d’offres tel qu’entériné dans la résolution 19-03-05 ; 
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ATTENDU QUE WSP a identifié des travaux plus longs et plus complexes que ceux 
prévus initialement par SNC-LAVALIN dans le cadre de ses travaux quant à la 
planification quinquennale du PIIRL ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres ayant trait à la préparation des plans et 
devis et pour la surveillance des travaux la réfection de la route du Quai et du 
chemin de l’Anse-des-Mercier, les travaux devaient être réalisés en 2018 ; 
 
ATTENDU QUE nous avons dû décaler les travaux en 2019 pour diverses raisons, 
mais principalement dû au long processus administratif relié au RIRL, en fait la lettre 
d’autorisation ayant été reçue le 9 mai 2019 ;  
 
ATTENDU QUE la durée des travaux est passée de 6 semaines tel qu’identifié dans 
notre appel d’offres, à 8 semaines ; 
 
ATTENDU QUE la surveillance de chantier par le technicien doit être permanente ; 
 
ATTENDU QUE nous avons dû céduler les travaux tout récemment pour débuter 
dans la prochaine semaine et que technicien prévu par WSP lors de l’appel d’offres 
n’est pas disponible à l’été 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le technicien actuellement disponible est un technicien sénior qui 
habite loin de chantier nécessitant ainsi des frais supplémentaires ; 
 
ATTENDU QUE dû à la complexité du projet de réfection de la route du Quai et du 
chemin de l’Anse-des-Mercier, il est plus approprié d’avoir un technicien sénior au 
lieu d’un technicien intermédiaire, tel qu’il était prévu à l’appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le temps maintenant estimé pour la surveillance incluant le temps 
pour compiler les ouvrages et fermer le contrat est maintenant de 400 heures au 
lieu des 270 heures stipulées dans notre appel d’offres et que le taux horaire du 
technicien passe de 74,00$ à 97,00$, le montant initialement prévu pour la 
surveillance passe de 19 980 $ à 38 800 $ ; 
 
ATTENDU QUE le temps de déplacement, les frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement n’étaient pas prévus à l’appel d’offres et que ceux-ci sont estimés 
à 8,584 $ soit 24 heures de temps plus les frais ci-haut mentionnés ; 
 

19-06-14 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte le dépassement des coûts prévus à la soumission initiale 
de WSP pour la surveillance des travaux pour un montant estimé à 47 384 $ plus 
taxes au lieu du montant initial de 19 980 $ plus taxes prévu lors de l’appel d’offres 
initial, avec facturation du temps réellement fait par le technicien sur la base de 
97,00 $ de l’heure et du remboursement des dépenses réellement encourues. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
QUE les crédits nécessaires seront prélevés à même le règlement d’emprunt. 
 
ADOPTÉ 
 
18. Contrôle qualité chantier – route du Quai et chemin de l’Anse-des-Mercier 
 
ATTENDU QUE pour le projet de réfection des routes de la route du Quai et du 
chemin de l’Anse-des-Mercier, un contrôle qualitatif est nécessaire ; 
 
ATTENDU QUE suite à ce contrôle, un rapport de contrôle de matériaux est 
nécessaire ; 
 
ATTENDU QUE nous avons fait appel à deux firmes pour faire une offre de service 
soit GHD et Englobe ; 
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ATTENDU QU’Englobe est la seule firme à avoir fait une offre de services au 
montant de 27 201,60$ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE cette dépense était prévue dans le coût de projet ; 
 

19-06-15 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte la soumission d’Englobe au montant de 27 201,60$ plus 
taxes pour le contrôle qualitatif des sols et du béton bitumineux. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
QUE les crédits nécessaires seront prélevés à même le règlement d’emprunt. 
 
QUE le devis et la présente résolution font office de contrat. 
 
ADOPTÉ 
 
19. Contrat pour l’enrochement du chemin de la Pointe 
 
ATTENDU QUE le Conseil a procédé à un appel d’offres pour l’enrochement du 
chemin de la Pointe ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 14 mai 
2019 à 10h00 et qu’elle a reçu les soumissions suivantes : 
 

Nom du soumissionnaire Prix de la soumission 
incluant les taxes 

Excavations Bourgoin et Dickner inc. 373 004,20$ 

Michel Gamache et Frères inc. 389 213,37$ 

Construction R.J. Bérubé inc. 339 785,62$ 

Transport en Vrac St-Denis 234 910,02$ 

Transport Pierre Dionne 284 915,35$ 

 
ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme recommandée par la firme 
Norda Stelo est Transport en Vrac St-Denis ; 
 
ATTENDU QUE le Ministère de la Sécurité publique (MSP) a approuvé la 
soumission de Transport en Vrac St-Denis ; 
 

19-06-16 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil octroi le contrat d’enrochement à Transport en Vrac St-Denis au montant 
de 234 910,02$ taxes incluses. 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à signer tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 
QUE les crédits nécessaires sont prélevés à 25% dans le surplus affecté au projet et 
75% de la subvention du MSP. 
 
ADOPTÉ 
 
20. Travaux additionnels d’ingénierie pour l’enrochement dans le chemin de 

la Pointe 
 
ATTENDU QUE lors de la soumission de Norda Stelo pour les services 
professionnels de l’enrochement, la gestion de l’appel d’offres pour les travaux 
n’avait pas été estimée à sa juste valeur ; 
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ATTENDU QUE cela a demandé l’intervention d’un technicien junior et d’un 
ingénieur sénior ; 
 
ATTENDU QUE le Ministère de la Sécurité publique (MSP) a recommandé 
fortement que les travaux soient supervisés par un ingénieur en géotechnique et 
que nous avons besoin d’un devis afin de demander des soumissions sur invitation ; 
ATTENDU QUE Norda Stelo a fait une proposition de 1 700$ plus taxes pour ces 
deux items ; 
 

19-06-17 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil accepte le dépassement des coûts pour la gestion de l’appel d’offres et 
la préparation d’un mandat de surveillance géotechnique. 
 
QUE les crédits nécessaires sont prélevés à 25% dans le surplus affecté au projet et 
75% de la subvention du MSP. 
 
ADOPTÉ 

 
21. Travaux de voirie 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire procéder aux travaux suivants : 
 

Chemins Travaux Coûts 
estimés 

Cinquième-Grève 
Ouest Élargissement de la côte à l’extrémité ouest 4 000 $ 

Pointe Ponceau, accotement avant asphaltage 3 800 $ 
Chemin Dumais Entretien annuel 1 600 $ 

Pointe Entretien de la route à l’extrémité du 
chemin 800 $ 

 
19-06-18 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 

présents : 
 
QUE les travaux sur le chemin de la Cinquième-Grève Ouest et du chemin de la 
Pointe avant l’asphaltage seront payés à même le surplus libre soit un montant de 
7 000 $ alors que la balance de 2 400 $ sera payée du fonds général. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement des travaux de voirie pour un 
montant estimé à 9 400 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉ 
 
22. Contrat pour l’asphaltage d’environ 1 km à l’extrémité du chemin de la 

Pointe 
 
ATTENDU QUE le Conseil a procédé à un appel d’offres pour l’asphaltage 
d’environ 1 km à l’extrémité du chemin de la Pointe ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 4 juin 
2019 à 10h00 et qu’elle a reçu les soumissions suivantes : 
 

Nom du soumissionnaire Prix de la soumission 
incluant les taxes 

Construction BML 138 631,11 $ 

Les Entreprises Lévisiennes 158 002,09 $ 

 
ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est Construction BML ; 
 

19-06-19 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
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QUE le Conseil octroi le contrat d’asphaltage à Construction BML au montant de 
138 631,11 $ taxes incluses, conditionnellement à la réception du non-
assujettissement du Ministère de l’Environnement et de la lutte pour les 
changements climatiques. L’offre est basée sur un volume de 940 tonnes avant 
taxes et le prix variera en fonction du tonnage exact utilisé. 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à signer tous les documents et de 
faire tout ce qui est nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 
 
QUE les crédits nécessaires seront prélevés à même la TECQ. 
 
ADOPTÉ 
 
23. Mandat pour la demande non-assujettissement à une demande de CA au 

MELCC 
 
ATTENDU QUE le Conseil veut procéder à l’asphaltage à l’extrémité du chemin de 
la Pointe sur une distance d’environ 1 km ;  
 
ATTENDU QUE les services d’un ingénieur sont nécessaires pour la réalisation 
d’une demande de non-assujettissement au MELCC ; 
 
ATTENDU QU’ASP Expert a fait une offre de service au montant de 1 200 $ plus 
taxes ;  
 

19-06-20 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil octroi le mandat à ASP Expert pour la réalisation de la demande de non-
assujettissement au MELCCC, au montant de 1 200 $ plus taxes. 
 
QUE le conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
QUE les crédits nécessaires seront prélevés à même la TECQ. 
 
ADOPTÉ 
 
24. Asphaltage des chemins 
 
ATTENDU QUE le Conseil veut procéder à l’asphaltage du chemin de la 
Cinquième-Grève Est sur environ 85 mètres ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil veut procéder à l’asphaltage du chemin de la 
Cinquième-Grève Ouest sur toute la longueur du mur de béton ; 
 
ATTENDU QUE Construction BML a fait deux offres de service comme suit : 
 

• Pour le chemin de la Cinquième-Grève Est au montant de 172 $ la tonne 
pour un tonnage estimé de 85 tonnes, soit un montant estimé de 14 620 $ 
plus taxes. Les travaux incluent la pulvérisation au préalable ; 

• Pour le chemin de la Cinquième-Grève Ouest sur la moitié nord du pavage 
au montant de 170 $ la tonne pour un tonnage estimé de 125 tonnes, soit 
un montant estimé de 21 250 $ plus taxes. Les travaux incluent la 
pulvérisation au préalable. 

 
19-06-21 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Martin et résolu à l’unanimité des membres 

présents ; 
 
QUE le Conseil octroi le mandat à Construction BML pour la réalisation de l’asphaltage 
des tronçons mentionnés ci-dessus au montant total estimé de 35 870 $ plus taxes. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de ces travaux. 
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QUE le Conseil autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à signer tout 
document et à faire tout ce qui est nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
QUE les crédits nécessaires seront prélevés à même la TECQ. 
 
ADOPTÉ 
 
25. Offre de service : E.C.G. - Tonte des bords de chemins 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission, pour la tonte des bords de 
chemins au printemps et à l’automne pour la saison 2019, soit E.C.G. au montant 
de 2 500 $ plus taxes ; 
 

19-06-22 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l'unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil accepte la soumission de E.C.G. au montant de 2 500 $ plus taxes. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de 2 500 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉ 
 
26. Dérogation mineure : 202, Route 132 
 
ATTENDU QUE la demande concerne le règlement de zonage ou de lotissement, 
mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de l’occupation du sol ; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 
sérieux aux requérants ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires 
des immeubles voisins de leurs droits de propriété ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement 
de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement ne faisant 
pas l’objet d’une dérogation mineure ; 
 
ATTENDU QUE toute vue des voisins ne sera pas affectée par cette demande; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone agricole ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à la construction d’une serre de 9 X 13 X7 en 
cours avant ; 
 
ATTENDU QUE cette dérogation consiste à autoriser cette construction à 2 mètres 
de la limite arrière du terrain au lieu de 4 mètres comme stipulé à l’article 5.5.2.3 et 
à l’article 4.2.2.1; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au Conseil d’accorder la dérogation mineure. 
 

19-06-23 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents :  
 
QUE le conseil autorise l’émission du permis selon les recommandations du CCU. 
 
QUE le conseil demande que la construction soit entièrement effectuée à base de 
matériaux neufs. 
 
QUE le conseil demande que la construction soit et demeure de belle apparence 
en tout temps.  
 
ADOPTÉ 
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27. Dérogation mineure : 229, Route 132 
 
ATTENDU QUE la demande concerne le règlement de zonage ou de lotissement, 
mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de l’occupation du sol ; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 
sérieux aux requérants ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires 
des immeubles voisins de leurs droits de propriété ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement 
de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement ne faisant 
pas l’objet d’une dérogation mineure ; 
 
ATTENDU QUE toute vue des voisins ne sera pas affectée par cette demande; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone agricole ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre une marge latérale moindre en 
zone mixte et aussi en zone agricole 
 
ATTENDU QUE la marge de recul latérale est à 1.09 mètre en zone mixte alors que 
l’article 5.1.3.2 demande 2 mètres ; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul latérale est à 1.97 mètre en zone mixte alors que 
l’article 5.5.2.2 demande 4 mètres ; 
 
ATTENDU QUE L’usage permis est identifié dans le groupe industriel 1, mais pour 
une superficie maximale de 200 mètres carrés comme stipulé à l’article 3.3.4.1 alors 
que le bâtiment existant à 217 mètres carrés. 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au Conseil d’accorder la dérogation mineure. 
 

19-06-24 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents :  
 
QUE le conseil autorise l’émission du permis selon les recommandations du CCU. 
 
ADOPTÉ 
 
28. Mise à jour du plan de sécurité civile 
 
ATTENDU QUE les cinq municipalités membres de la Régie ont exprimé le désir 
de retenir conjointement un consultant pour la mise en place des plans de sécurité 
civile des cinq municipalités et de confier ce mandat à la Régie ; 
 
ATTENDU QUE la Régie est allée en appel d’offres pour la mise à jour des plans 
de sécurité civile des 5 municipalités ; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé leur offre ; 
 
ATTENDU QUE les deux soumissions sont conformes et que les prix sont les 
suivants : 
 

• Prudent : 37 596 $ plus taxes ; 
• Cégep Garneau : 32 006.96 $ plus taxes. 

 
ATTENDU QUE la Régie a accepté l’offre la plus basse du Cégep Garneau 
conditionnel à ce que chacune des cinq municipalités accepte de payer sa quote-
part représentant pour chacune un cinquième du prix total plus la taxe net (50% 
de la TVQ de 9.975%), soit un montant de 6 720.66 $ ; 
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19-06-25 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte de payer à la Régie sa quote-part de 6 720.66 $ 
représentant un cinquième du prix total plus la taxe net. 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à signer tout 
document et à faire tout ce qui est nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉ 
 
29. Dépliant touristique 
 
ATTENDU QUE les dépliants de la Municipalité sont à revoir ; 
 
ATTENDU QUE Base 132 a fait une soumission pour la conception d’un nouveau 
dépliant au montant de 536,25$ plus taxes et au montant 792 $ plus taxes pour 
l’impression de 2 000 copies ; 
 

19-06-26 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte la soumission de Base 132 et autorise la dépense ainsi que 
le paiement pour un montant total de 1 328,25$ plus taxes. 
 
ADOPTÉ 
 
30. Refont du site internet 
 
ATTENDU QUE le programme interne du site internet de la Municipalité n’est plus 
supporté par des mises à jour régulières depuis 3 ans ; 
 
ATTENDU QUE la situation fait en sorte que le site internet ne permet pas de faire 
des ajouts de contenu facilement ; 
 

19-06-27 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à faire des demandes de soumissions 
sur invitation auprès de fournisseurs pour la refonte du site internet. 
 
ADOPTÉ 
 
31. Demande de subvention de la Corporation historique et culturelle de 

Rivière-Ouelle 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu tous les documents exigés relativement à une 
demande de subvention de fonctionnement pour la Corporation historique et 
culturelle ; 
 

19-06-28 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise une subvention de fonctionnement à la Corporation 
historique et culturelle pour l’année 2019 au montant de 700 $. 
 
QUE le Conseil remercie l’implication des membres du conseil d’administration de 
la Corporation pour leur implication dans la réalisation de la mission de 
l’organisme.  
 
ADOPTÉ 
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32. Demande de subvention dans le cadre du Programme Nouveaux-Horizons 
 
ATTENDU QUE le Club des 50+ a un projet de cuisine collective dans la salle du 
Tricentenaire ; 
 
ATTENDU QUE les fêtes du 350e de la Municipalité auront lieu en 2022 ; 
 
ATTENDU QUE la salle du Tricentenaire a fait l’objet d’une rénovation partielle en 
2015 et qu’il reste la cuisine à modifier et à améliorer ; 
 
ATTENDU QUE l’amélioration de la cuisine permettra de faciliter l’organisation des 
activités communautaires ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité organise, en moyenne un dîner communautaire par 
mois et que plusieurs autres activités sont organisées de façon ponctuelle tout au 
long de l’année ; 
 
ATTENDU QUE les travaux demandés sont la modification de l’ilot, la construction 
d’armoires de rangement et la modification du passe-plat existant ; 
 
ATTENDU QUE la demande est de 25 000$ ; 
 
ATTENDU QUE les rénovations de la cuisine de la salle du Tricentenaire répondent 
directement à notre Politique municipalité amies des aînés 2018-2023 ; 
 
ATTENDU QUE ces améliorations répondent à un des objectifs du plan de 
développement 2019-2023, soit le réaménagement de la salle du Tricentenaire 
pour en faciliter l’accès et le service des repas ; 
 
ATTENDU QUE la salle du Tricentenaire est la propriété de la Municipalité ; 
 

19-06-29 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à déposer une demande de 
subvention auprès du programme Nouveaux Horizons pour un montant de 
25 000$ et à signer tous les documents qui donneront la pleine réalisation de ce 
projet. 
 
ADOPTÉ 
 
33. Appui au Club 50 + 
 
ATTENDU QUE le Club 50+ dépose une demande au programme Nouveau 
Horizons pour l’amélioration de la salle communautaire ; 
 
ATTENDU QUE les travaux demandés seront l’adaptation de la salle de toilette 
ainsi que la couverture de l’entrée adaptée pour les personnes à mobilité restreinte 
et la peinture du local principal ; 
 
ATTENDU QUE la demande est de 25 000$ ; 
 
ATTENDU QUE ces améliorations répondent à un des objectifs du plan de 
développement 2019-2023, soit l’aménagement d’un lieu communautaire 
fonctionnel, dynamique et attrayant ; 
 
ATTENDU QUE la salle communautaire est sous la responsabilité locative de la 
Municipalité et que la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse, propriétaire, est en accord 
avec les améliorations proposées ; 
 
ATTENDU QUE la salle communautaire a été louée par la Municipalité afin de créer 
un milieu de vie pour le Club des 50+ et le Cercle des Fermières ; 
 

19-06-30 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
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QUE le Conseil appui la demande de subvention du Club des 50+, car ces travaux 
apporteront plusieurs bénéfices à la communauté dont entre autres, l’amélioration 
de la salle communautaire, ce qui avait été demandé par les citoyens lors des 
consultations publiques pour la mise à jour du plan de développement 2019-2023. 
 
QUE le Conseil remercie les membres du Club 50+ pour leur implication dans la 
communauté. 
 
ADOPTÉ 
 
34. Jeu de pétanque additionnel 
 
ATTENDU QUE les joueurs de pétanque ont demandé au Conseil d’avoir un 
deuxième terrain de pétanque puisque le nombre d’adeptes est grandissant ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts pour la réalisation d’un jeu de pétanque 
additionnel est de 1 500 $ ; 
 

19-06-31 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement d’un montant maximum de 
1 500 $ pour la réalisation d’un deuxième jeu de pétanque. 
 
ADOPTÉ 
 
35. Demande de dons 

 
19-06-32 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 

présents : 
 

QUE le Conseil accepte les demandes de dons suivantes : 
 
• 100 $ Grand Défi Pierre Lavoie de Marie-Ève Proulx ; 
• 175 $ plus taxes pour le dépliant promotionnel du CTRO ; 
• 500 $ pour le Symposium de peinture du Kamouraska. 

 
ADOPTÉ 

 
36.  Approbation des comptes 
 

Séance de : Juin 2019  Total  

Comptes payés entre le 1er et le 31 Mai 2019  $  

Rémunération élus et allocation de dépenses              4 345.77  $  

Rémunération employés municipaux             23 229.29  $  

RVER              1 533.70  $  

6tem ti inc              2 299.50  $  

Phénégamook Plein Air                 258.70  $  

Ecol'eau              6 572.74  $  

Nancy Fortin                    63.93  $  

Régie intermunicipale incendie              7 541.00  $  

Bell Canada pour usine                 214.44  $  

François Chalifour                   56.22  $  

Pascale Pelletier                   56.98  $  

Bell mobilité                    48.25  $  

Vidéotron                  251.56  $  

Hydro-Québec               5 330.58  $  
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Fabrique de RO                 583.33  $  

Visa                 851.78  $  

Groupe Ultima                   10.00  $  

Réseau Villes et villages en santé                   63.00  $  

Club de Gymnastique Gymagine                   25.00  $  

La Traversée                   25.00  $  

Association Baseball Mineur                   25.00  $  

Englobe              4 599.00  $  

Poste Canada              1 253.23  $  

Chapiteau de l'Est                 977.29  $  

    

Sous-total des incompressibles : 60 215.29 $ 

    

Comptes à payer du mois de  :  MAI 2019   
Les Alarmes Clément Pelletier                 137.97  $  

Service SG                 373.67  $  

Véolia              1 770.62  $  

MRC de Kamouraska                 159.94  $  

Journal le Placoteux                 264.44  $  

Garage N Thiboutot                   38.34  $  

Transport en vrac St-Denis              2 119.86  $  

Ferme Pierre Garon              1 138.25  $  

Groupe Bouffard                 394.89  $  

Fonds d'information foncière                   20.00  $  

Sel Warwick              3 740.72  $  

Garage Richard et Guy Chamberland enr              1 158.22  $  

Plomberie Stéphane Martin              1 826.27  $  

Tech mini-mécanique                   50.36  $  

Groupe Caillouette                 346.19  $  

Agro-Envirolab                 157.46  $  

Serrurerie Alain Dumais                   28.74  $  

Groupe Dynaco BMR                 293.00  $  

Produits Sanitaires Unique                   99.35  $  

Raymond Chabot Grant Thorthon              8 795.59  $  

Ferme Jaslyn enr                 379.42  $  

BuroPlus                  857.59  $  

Camion Alain Benoit                 413.91  $  

Ruralys                 300.00  $  

Roberto Ouellet Excavation              1 013.51  $  

SPI Santé Sécurité                 581.77  $  

Ville de Rivière-du-Loup              5 993.76  $  

Brûlerie de l'Est                 133.00  $  

Fédération Québécoise des municipalités              1 208.22  $  

Revenu Canada              2 897.99  $  

SOUS TOTAL DES COMPTES A PAYER            36 693.05  $  

GRAND TOTAL             96 908.34  $  
 

19-06-33 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
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QUE la liste des comptes fournisseurs ci-dessus soit ratifiée et approuvée par le 
Conseil. 
 
ADOPTÉ 
 
37. Correspondance  
 

• Lettre du MAPAQ relativement aux zones de culture protégées pour la 
production de pommes de terre de semence ; 

• Accusé de réception du ministre des Affaires francophones relativement à 
la réception de notre résolution concernant la pérennité des services en 
français dans la province et le respect des droits de la communauté franco-
ontarienne ; 

• Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à une 
demande de permis d’alcool d’un commerce ; 

• Lettre de la Commission municipale refusant la demande d’exonération de 
taxe foncière du Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-
Orignaux ; 

• Avis du MDDELCC relativement à l’augmentation de la production annuelle 
de phosphore d’un lieu d’élevage de bovins laitiers d’une ferme ; 

• Lettre du MTQ relativement à l’aide financière accordée pour la réfection 
de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier. 

 
38. Varia 
 

a) 5 juin : Café rencontre 
b) 12 au 14 juin : Congrès ADMQ 
c) 16 juin : Déjeuner au Camp Canawish 
d) 19 juin : Diner communautaire et promotion des activités de la Chapelle 
e) 24 juin : Fermeture du bureau municipal : Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
f) 26 juin : Inauguration Passeurs de mémoire 
g) 28 juin : Concert bénéfice au profit du Camp Canawish - Sophie Pelletier  
h) 30 juin : Course de la Rivière-Ouelle 
i) 1er juillet : Fermeture du bureau municipal : Confédération  

 
39. Période de questions 
 
40. Prochaine réunion de travail 
 
La prochaine réunion de travail aura lieu le 25 juin 2019 à 19h00. 
 
41. Prochaine séance publique 
 
La prochaine séance ordinaire aura lieu mardi, le 2 juillet 2019 à 20h00. 
 
42. Levée de l’assemblée 
 

19-06-34 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents que la séance soit levée à 21h17. 
 
ADOPTÉ 
 
Je, Louis-Georges Simard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du code municipal. 
 
 
 
 
Louis-Georges Simard Denise Fournier 
Maire Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 


