
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9
juin 2022, à compter de 19 h 00, à la salle du conseil  situé au  3, rue de l'Église,
à laquelle étaient présents et formaient quorum sous la présidence de monsieur
Daniel Bouchard, Maire suppléant :

Sont présents :

Monsieur Daniel Bouchard, Conseiller - Siège #1
Monsieur Serge Dion, Conseiller - Siège #2
Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
Monsieur Paulo Bouchard, Conseiller - Siège #4
Monsieur Réjean Tremblay, Conseiller - Siège #5
Madame Johanne Savard, Conseillère - Siège #6

Absence motivée :

Monsieur Donald Perron, Maire

Sont également présents :

Madame Valérie Gille, Directrice générale, greffière trésorière

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le conseil de la Municipalité de Longue-Rive siège en séance ordinaire, ce jeudi
9 juin 2022 en présence à la salle du conseil municipal au 3, rue de l'Église
Longue-Rive.

À 19h00, Monsieur Daniel Bouchard, Maire suppléant,  déclare le quorum et
l'ouverture de la séance ordinaire.

2022-06-91 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal ont pris
connaissance de l'ordre du jour, préalablement à la séance et renoncent à sa
lecture ;
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1.0 Ouverture de l'assemblée.
2.0 Adoption de l'ordre du jour
3.0 Adoption du procès-verbal
      3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2022
      3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2022
4.0 Gestion financière et administrative
      4.1 Dépôt et autorisation de paiement des comptes du mois de mai 2022
      4.2 Dépôt du Rapport des États des revenus et dépenses trimestriels 
      4.3 Entente Commission Scolaire de l'Estuaire/Utilisation gymnase
      4.4 Contribution pour la réfection du pont de la Rivière du Sault-au-mouton
      4.5 Octroi de contrat pour le Centre de la Petite Enfance temporaire
      4.6 Embauche personnels saisonniers
      4.7 Embauche journalier
      4.8 Embauche journalier spécialisé
      4.9 Autorisation formation classe 3 - Journalier 
      4.10 Renouvellement - Unité régionale loisir et sport Côte-Nord
      4.11 Appel de candidature - Remplacement coordonnatrice aux loisirs
      4.12 Renouvellement association forestière Côte-Nord
      4.13 Demande de soutien financier de l'Odysée artistique
9.0 Avancement du projet d'assainissement des eaux usées
      9.1 Autorisation de paiement pour les travaux d'archéologie
      9.2 Autorisation de paiement factures de SNC Lavalin
      9.3 Autorisation de paiement facture Englobe Corp.
      9.4 Frais supplémentaires COVID-19
10.0 Correspondances
      10.1 Politique de soutien aux projets structurants
      10.2 Communication frigo communautaire
      10.3 Demande achat de fer
      10.4 Brigade écoresponsable de la MRC de la Haute-Côte-Nord
      10.5 Formation en ligne compostage domestique et biodigesteur
11.0 Affaires nouvelles
12.0 Période de questions
13.0 Levée de l'assemblée

EN CONSÉQUENCE ;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Johanne Savard, Conseillère - Siège #6
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal adopte l'ordre du jour de la présente séance, en
enlevant le point 4.9 - Autorisation formation classe 3 - journalier, en ajoutant au
point 11.0 Affaires nouvelles, l'achat d'un défébrilateur, en laissant les affaires
nouvelles ouvertes.

2022-06-92 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
14 AVRIL 2022

CONSIDÉRANT la tenue d'une séance ordinaire du 14 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE tous les élus déclarent avoir lu le procès-verbal
préalablement à la présente séance;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Dion, Conseiller - Siège #2
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ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 14
avril 2022.

2022-06-93 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
12 MAI 2022

CONSIDÉRANT la tenue d'une séance ordinaire du 12 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE tous les élus déclarent avoir lu le procès-verbal
préalablement à la présente séance ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 12
mai 2022.

2022-06-94 DÉPÔT ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES DU MOIS
DE MAI 2022

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement pris
connaissance des comptes du mois préalablement à la séance ;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal prend en considération la liste des
comptes ainsi que l'annexe à payer pour le 31 mai 2022 ;

Dépenses incompressibles mai 2022

Hydro-Québec (éclairage public) 1 459.98$
Hydro-Québec (chemin du Lac des Cèdres) 1 207.15$
Hydro-Québec (3, rue de l'Église) 1 029.21$
Hydro-Québec (856 route 138) 163.80$
Hydro-Québec (10 rue Gagnon) 1 292.48$
Vidéotron (741 route 138) 109.00$
Vidéotron (loisirs) 130.39$
Ministre du Revenu du Québec (retenues à la source) 11 415.15$
Receveur général (retenues à la source) 4 385.66$
Bell Canada (857 route 138) 99.68$
Bell Canada (cellulaire) 156.25$
Télus (cellulaire) 1160.04$
Valérie Gille (frais repas rencontre Québec) 42.00$
Beaudin Émilie (remboursement clé à puce salle d'exercice) 20.00$
Valérie Gille (frais de déplacement rencontre incendie, achat drapeaux Canada et
Québec) 320.11$
Fédération indépendante des syndicats (syndicats) 232.12$
Centre d'étude Collégiales Forestville (aide financière bourse d'Étude) 100.00$
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Valérie Gille (frais déplacement rencontre incendie et sommet Agroalimentaire)
108.80$
Dépôt jeudi le 5 mai (paies) 5 364.63$
Dépôt jeudi le 12 mai (paies) 5 883.90$
Dépôt jeudi le 19 mai (paies) 6 970.32$
Dépôt jeudi le 26 mai (paies) 11 299.44$ 

TOTAL 52 950.11$

Chèque juin 2022

Alimentation JMDS (essence, lait, quincaillerie) 1 712.60$
Atelier Brisson Gagné (hose pour machine à pression) 231.65$
Avantis Coopérative (fleurs, plantes) 404.07$
Les Entreprises Jacques Dufour (gravier) 1 614.25$
Eurofins/Environex (contrôle bactériologique) 815.17$
Équipements GMM (entretien photocopieur) 247.08$
Garage Jeannine Boulianne (pièces pour véhicules) 874.58$
Géothentic (licence mensuelle) 45.97$
Imprimerie Charlevoix (fourniture de bureau) 620.26$
Journal HCN (publicité direction générale) 316.18$
Louis-Philippe Lepage (outil, terre, fourniture plomberie) 768.02$
Maheu & Maheu (gestion parasitaire) 400.05$
Pièces d'auto B.Guy (outil) 111.51$
Purolator (frais de transport) 7.15$
Récupération Brisson (fer pour gratte) 63.24$
Rénovation JMBR (ponceau, vis, manchon, fluorescent) 556.05$
Garage Roger Foster (inspection saaq) 248.35$
Sécuor (système de sécurité) 94.22$
SNC-Lavalin (addenda) 1 092.26$
Javel Bois Franc (hypochlorite) 526.59$
Ténaquip (ruban, brosse, manchon, balai-brosse) 162.42$
Yves Demers (honoraires professionnels) 1 890.00$
Receveur général (licence radiocommunication) 378.62$
Admq (crédit) (-51.74$)
L.P Tanguay (crédit) (-239.24$) 

TOTAL 12 889.31$

 EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Paulo Bouchard, Conseiller - Siège #4
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes et l'annexe à payer
totalisant la somme de 65 839.42 $ incluant les salaires, les dépenses
incompressibles au 31 mai 2022 et autorise le paiement des comptes.

QUE  monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soient
autorisés à signer tous les documents afférents.

2022-06-95 DÉPÔT RAPPORT ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES
TRIMESTRIELS

CONSIDÉRANT la présentation de l'analyse financière des revenus et dépenses
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au 31 mars 2022 ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Johanne Savard, Conseillère - Siège #6
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le conseil municipal prend acte du dépôt des états comparatifs trimestriels
du 1er janvier au 31 mars 2022. 

2022-06-96 ADDENDA/ENTENTE UTILISATION DE GYMNASE

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de l'Estuaire est propriétaire de
l'École Notre-Dame-du-Bon-Conseil, situé au 324 rue Principale ;

CONSIDÉRANT QUE le centre de services scolaire et la Municipalité
reconnaissent les avantages d'une collaboration étroite en vue d'une utilisation
maximale des installations disponibles à mettre en commun ;

CONSIDÉRANT QUE le centre de services scolaire a présenté un addenda à
l'entente intitulée: « Protocole d'entente entre la Commission scolaire de
l'Estuaire et la Municipalité de Longue-Rive concernant l'utilisation du
gymnase, de son aménagement, de ses équipements et autres locaux .» intervenue
le 18 février 2014 entre la Commission scolaire de l'Estuaire et la Municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE l'addenda prévoit une révision du mode de facturation
pour établir une tarification au taux horaire afin de réfléter les coûts réels
d'utilisation des équipements prêtés selon le principe de l'utilisateur-payeur ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Réjean Tremblay, Conseiller - Siège #5
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le conseil accepte l'addenda présenté par le centre de services de l'Estuaire
afin de modifier le mode de facturation du Protocole d'entente entre la
Commission scolaire de l'Estuaire et la Municipalité de Longue-Rive concernant
l'utilisation du gymnase, de son aménagement, de ses équipements et autres
locaux.

QUE monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soient
autorisés à signer tous les documents afférents à cet addenda.

2022-06-97 CONTRIBUTION POUR LA RÉFECTION DU PONT DE LA RIVIÈRE
SAULT-AU-MOUTON

CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-05-3901 appuyant le Club de
motoneiges Les Exploreurs de Longue-Rive dans leur démarche pour la
réfection du pont de la rivière Sault-au-Mouton ;
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-11-4000 octroyant une aide
financière de 25 000$ dans le cadre du projet du pont de la rivière Sault-au-
Mouton pour le club de motoneige Les Explorateurs de Longue-Rive et que les
crédits requis soient transférés du fonds surplus affectés qui était réservé au
projet de la biomasse ;

CONSIDÉRANT la résolution no. 2022-03-50 transférant un montant de 20
000 $ réservé pour le pont du Club de motoneige Les Explorateurs afin de
conclure l'entente de service de diffusion de capsule vidéo de promotion ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Paulo Bouchard, Conseiller - Siège #4
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal autorise une contribution de 5 000$ pour le projet de
réfection du pont de la rivière Sault-au-mouton. 

QUE monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soient
autorisés à signer les documents relatifs à cette contribution.

2022-06-98 OCTROI DE CONTRAT CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l'implantation d'un Centre de la petite enfance temporaire au
316 rue Principale à Longue-Rive ;

CONSIDÉRANT le financement de 55 953.28 $ provenant du PAMACPE pour
la construction du Centre de la petite enfance temporaire ;

CONSIDÉRANT les demandes de soumissions effectuées par le bureau
coordonateur La Giroflée ; 

CONSIDÉRANT qu'une seule soumission a été reçue ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal octroi le contrat de rénovation pour l'implantation
d'un Centre de la petite enfance temporaire au 316 rue Principale à Construction
Rémi Tremblay inc. pour un montant total de 77 780.59 $.

QUE les documents d'appels d'offres incluant le Guide pour l'aménagement
d'une installation où sont fournis des services de garde, la soumission et la
présente résolution forment la convention liant les parties.

QUE la facture numéro 1532 de l'entrepreneur Rémi Tremblay inc. d'un montant
total de 50 737.50 $ plus taxes soit payée.

QUE monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soient
autorisés à signer les documents concernant ce contrat de rénovation.
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2022-06-99 EMBAUCHE PERSONNELS SAISONNIERS

CONSIDÉRANT les offres d'emploi pour les postes saisonniers d'une période
de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine ;

CONSIDÉRANT l'aide financière dans le cadre de l'entente d'Emplois d'été
Canada ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Dion, Conseiller - Siège #2
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal procède à l'embauche des employés saisonniers
suivants:

- Préposé à l'accueil touristique :      Monsieur Xavier Bouchard

- Vendeur et préposé à l'accueil du centre d'interprétations des marais salés :   
 Monsieur Charles Girard

- Guide naturaliste au centre d'interprétation des marais salés :      Monsieur
Félix Gagnon

2022-06-100 EMBAUCHE JOURNALIER

CONSIDÉRANT qu'un poste de journalier est vacant ;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande l'embauche de
Monsieur Patrice Martel pour le poste de journalier à combler ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le conseil municipal procède à l'embauche de Monsieur Patrice Martel au
poste de journalier à compter du 13 juin 2022 le tout conformément à la
politique salariale en vigueur.

QUE la directrice générale est autorisée à signer les documents relatifs à cet
embauche.

2022-06-101 EMBAUCHE JOURNALIER SPÉCIALISÉ

CONSIDÉRANT QU'un poste de journalier spécialisé doit être comblé ;

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande au Conseil
municipal procède à l'embauche de Monsieur Éric Durant au poste de journalier
spécialisé ;
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Dion, Conseiller - Siège #2
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal procède à l'embauche Monsieur Éric Durand au poste
de journalier spécialisé à compter du 13 juin 2022 le tout conformément à la
politique salariale en vigueur.

QUE son embauche est conditionnel à l'obtention des qualifications de préposé à
l'aqueduc, ainsi que la formation de traitement des eaux usées par étang aéré
dans un délais maximal de trois ans. 

QUE le Conseil autorise les frais de formation liées à l'obtention de ces
accrédidations suite à la conclusion d'une entente entre M. Éric Durand et la
Municipalité.

2022-06-102 RENOUVELLEMENT - UNITÉ RÉGIONALE LOISIR ET SPORT
CÔTE-NORD

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit renouveller son adhésion 2022-2023
à l'Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord.

CONSIDÉRANT que le montant de base de l'adhésion est de 175$ auquel nous
devons ajouter 0,12$ par capita. 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'unité
régionale Loisir et Sport Côte-Nord pour un montant de 175$ auquel nous
ajoutons 0.12 $/ par capita.

QUE monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soit autorisés
à signer tous les documents relatifs à cette adhésion.

2022-06-103 APPEL DE CANDIDATURE - REMPLACEMENT COORDONNATRICE
EN LOISIRS

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice en loisirs est absente pour une durée
indéterminée ;

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Johanne Savard, Conseillère - Siège #6
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal désire ouvrir un poste de remplacement de la
coordonnatrice des loisirs pour une durée indéterminée.
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2022-06-104 RENOUVELLEMENT ASSOCIATION FORESTIÈRE CÔTE-NORD

CONSIDÉRANT que l'échéance de l'appui annuel à l'Association forestière
Côte-Nord est maintenant échue ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Longue-Rive considère que la mission
d'éducation forestière de l'association est important pour la région ; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Paulo Bouchard, Conseiller - Siège #4
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal autorise le renouvellement de son appui annuel à
l'Association forestière Côte-Nord pour un montant de 50.00 $.

2022-06-105 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L'ODYSÉE ARTISTIQUE

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de l'Odysée artistique pour le
16e festival intime de musique classique de la Haute-Côte-Nord ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal donne une aide financière de 50 $ à l'Odysée
artistique pour le 16e festival intime de musique classique de la Haute-Côte-
Nord.

2022-06-106 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LES TRAVAUX
D'ARCHÉOLOGIE

CONSIDÉRANT que les travaux d'expertises archéologiques sur la rue
principale sont complétés et que l'entrepreneur, soit Archéo-Mamu, a déposé le
rapport final en date du 3 mai 2022 et qu'il a soumis la facture finale au
ministère des Transport du Qubec ;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec atteste que le
dossier peut être fermé en date du 3 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT la facture numéro 610124 en date du 24 mai 2022, soumise
par le Ministère des transport du Québec à la Municipalité de Longue-Rive ;

CONSIDÉRANT l'entente numéro 201167 concernant le partage des coûts
entre la Municipalité de Longue-Rive et le Ministère des transports du Québec
pour les travaux d'archéologie réalisés dans le cadre du projet de réfection de la
chaussée ;
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Réjean Tremblay, Conseiller - Siège #5
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 610124 du
Ministère des transports du Québec au montant de 6 774,37$.

QUE monsieur le maire conjointement avec la directrice générale et soient
autorisés à signer les documents relatifs à ce paiement.

2022-06-107 AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURES DE SNC LAVALIN

CONSIDÉRANT la facture numéro 1602476 de la firme SNC Lavalin au
montant de 13 458,40$ ;

CONSIDÉRANT la facture numéro 1607235 de la firme SNC Lavalin au
montant de 1 092,26$ ;

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de ces deux factures par le
coordonnateur des projets spéciaux ;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Paulo Bouchard, Conseiller - Siège #4
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal autorise le paiement des factures numéros 1602476 
et 1607235 au montant total de 14 550,66 $.

QUE  monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soient
autorisés à signer les documents dudit paiement.

2022-06-108 AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE ENGLOBE

CONSIDÉRANT la facture numéro 00080081 de la firme Englobe Corp. d'un
montant de 4 173, 59$ ;

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement du coordonnateur des projets
spéciaux;

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Sylvain Dugas, Conseiller - Siège #3
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 00080081
de la firme Englobe Corp. au montant de 4 173,59 $.

QUE  monsieur le maire conjointement avec la directrice générale soient
autorisés à signer les documents relatifs au paiement.
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2022-06-109 FRAIS SUPPLÉMENTAIRES COVID-19

CONSIDÉRANT que la municipalité de Longue-Rive a accordé un contrat
forfaitaire à ICCL pour son projet d'assainissement des eaux en 2018.

CONSIDÉRANT qu'en 2020, la municipalité a subi, comme l'ensemble du
Québec les inconvénients et obligations causés par l'arrivée de la Covid 19.

CONSIDÉRANT que la municipalité à titre de donneur d'ouvrage, liée au
ministère des Transports par une entente de collaboration # 201167, a dû livrer
la marchandise, respecter ses engagements et compléter le projet malgré tout, ce
qu'elle a fait.

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur général ICCL, a dû adapter sa méthode de
travail en conséquence dans ce cas et suivre les directives établies.

CONSIDÉRANT que cet imprévu a généré des coûts et qu'une réclamation
(ICCL/MUNLR-013) a été présentée par l'entrepreneur à la municipalité au
montant de 130 317,04 $. Ce montant a été par la suite analysé par la Firme
SNC- Lavalin Inc. et corrigé à la baisse à 114 216,16 $. 

CONSIDÉRANT que ce dernier montant offert à l'entrepreneur en règlement
final, est jugé raisonnable par la municipalité et le ministère des transports,
puisque que la méthode de calcul utilisée respecte en tout point, celle établie par
ce même ministère.

CONSIDÉRANT que l'entente de collaboration prévoie un partage de la facture
à 45,5/54,5, soit 45,5% par le ministère des transports et 54,5% pour la
municipalité. Ce qui représente 51 968,36 $ pour le ministère des transports et
62 247,80 $ pour la municipalité.

CONSIDÉRANT que la municipalité a l'intention de demander une aide
gouvernementale pour la partie municipale, soit 62 247,00 $, au cour des
prochains jours.

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Dion, Conseiller - Siège #2
ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

QUE le Conseil municipal accepte la nature de la réclamation ICCL/MUNLR-
013, d'Inter-Cité Construction ainsi que le montant établi à 114 216,16$ par la
Firme SNC-Lavalin Inc. Comme étant une offre juste et finale.

QUE sur réception de l'acceptation écrite d'ICCL de la présente offre, un
avenant sera émis par SNC-Lavalin Inc. pour paiement. Ce paiement sera par la
suite retenu jusqu'à la réception de la portion remboursable du ministère des
transports.  

 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
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Suite à la résolution no. 2022-03-54 autorisation la demande d'aide financière
pour l'agrandissement du kiosque d'information touristique au montant de 26
194 $ dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants de la MRC
de la Haute-Côte-Nord.

La MRC de la Haute-Côte-Nord a envoyer le 1er versement d'un montant de 13
000$ pour le projet intitulé « Boutique du terroir régional».

FRIGO COMMUNAUTAIRE

La Maison de la Famille de Longue-Rive informe la population de la mise en
place d'un frigo communautaire.

DEMANDE ACHAT DE FER

Lettre de Monsieur Sylvain Girard pour l'achat de 25 morceaux de fer à la
Municipalité de Longue-Rive.

BRIGADE ÉCORESPONSABLE DE LA MRC DE LA HAUTE-CÔTE-
NORD

Communiqué de la Haute-Côte-Nord concernant la brigade écoresponsable.

FORMATION EN LIGNE COMPOSTAGE DOMESTIQUE ET
BIODIGESTEUR

La MRC de la Haute-Côte-Nord nous informe que la formation gratuite en ligne
concernant le compostage domestique et le biodigesteur se fera mardi le 14 juin
à 18h30. 
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2022-06-110 AFFAIRES NOUVELLES

ACHAT DÉFIBRILLATEUR

CONSIDÉRANT le délais d'attente pour les interventions d'urgence ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du service incendie de détenir un
défibrillateur dans la Municipalité de Longue-Rive ;

EN CONSÉQUENCE,

QUE le Conseil désire acheter un défibrillateur pour la Municipalité de Longue-
Rive.

QUE l'administration va demander des soumissions pour l'achat de
défibrillateur.

PÉRIODE DE QUESTIONS

 

À 19h25, M. le Maire invite les citoyens à poser leurs questions, conforméments
à l'article 150 du Code municipal. 

La période de questions s'est terminée à 20h23.

2022-06-
110-1

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour de la séance est épuisé ;

EN CONSÉQUENCE, 

QUE le Conseil municipal déclare la séance close à 20h23.

 
________________________

Signature
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Je, Daniel Bouchard, Maire suppléant, atteste que la signature du procès-verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions  au sens de l'article 142 (2) du Code
municipal.

Nombre de citoyen présents : 13

 

_______________________________                         
Daniel Bouchard, maire suppléant   

 

_______________________________________
 Valérie Gille, directrice générale greffière-trésorière
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