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Communiqué de presse
Pou r diffu sion immédiate

- Lors de la séance extraordinaire du 2 mai2OL9,
le conseil a adopté une résolution visant à établir clairement son appui à l'industrie des loisirs
nautiques de la Rivière Rouge, de même que son ouverture à la venue de nouveaux projets qui,
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à la rigueur, pourraient exiger une modification au plus récent règlement de zonage dans

ce

secteur.

Vous trouverez ci-joint une copie intégrale de la résolution adoptée à l'unanimité par les
membres du conseil. Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à M. Tom Arnold, maire
de Grenville-sur-la-Rouge.

30-

Source

M

unicipalité de Grenville-sur-la-Rouge

Téléphone : (81.9) 242-8762
Courriel : info@gslr.ca

Æ$
.r
Grenville.sur.la.(ouge
DE CGUR ET ÞE NATURE

coPtE oe nÉsorunottt
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge tenue ce 2"
jour du mois de mai 2019, à L8h35 à laquelle sont présent les conseillers suivants :

At an extroordinory council meeting of the municipolity of Grenville-sur-la-Rouge held on May 2,
2019, ot 6h35 pm where the following councillors are presents:
Manon Jutras,
Marc André Le Gris,

Ron Moran,

Denis Fillion

Serge Bourbonnais

Natalia Czarnecka

Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Tom Arnold. Le directeur général
M. Marc Beaulieu est aussi présent et agit à titre de secrétaire d'assemblée.
Establishing a quorum and sitting under the chairmqnship of the Mayor, Mr. Tom Arnold.
Director Generol Mr. Morc Beoulieu is olso present and octs as the meeting secretary.

2019-05-116 Résolution d'appui pour les activités en eaux vives dans le secteur de la Rivière
Rouge

2079-05-776 Resolution in support of whítewoter dctivities in the Rouae River area
ATTENDU

les nombreuses déclarations faites par des tiers quant aux intentions
du conseil en ce qui a trait à sa volonté de protéger l'industrie de loisirs

nautiques présente sur

la Rivière Rouge, sur le territoire de la

municipalité;
WHEREAS

the numerous statements mode by third parties regarding the Council's
intention to protect the recreotionol water industry on the Rouge River,
in the municipolity's territory;

ATTENDU

que les modifications au zonage sont venues alimenter les rumeurs les
plus insensées;

WHEREAS

the zoning changes hove fueled the most senseless rumours;

ATTENDU

que le conseil tient à rassurer les acteurs des loisirs nautiques de la
région quant à sa volonté réelle d'appuyer l'industrie;

WHEREAS

the Council is committed to reøssuring the region's woter reueotion
stokeholders of its real desire to support the industry;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que le
conseil réitère, par la présente, sa ferme intention de maintenir une
industrie de loisirs nautiques sur son territoire.

Que malgré les récentes modifications au zonage, le conseil reste
ouvert à accueillir les nouveaux projets qui pourraient émaner du
milieu.

ll est de plus résolu que le conseil réaffirme son ouverture à toute
demande de modification de zonage quifavoriserait la venue de projet
structurants pour la municipalité, dans la mesure où ces changements
de zonage permettraient de garantir la protection de la zone touchée,

l'accès public à la rivière et la pérennité de l'índustrie des loisirs
nautiques sur la Rivière Rouge.
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THEREFORE

it

wos moved by Councillor Manon Jutras ond resolved that the Council

hereby reaffirms its firm intention to mointain
industry in its territory.

o woter reueotion

That despite the recent zoning chonges, the council remains open to
new projects that could come from the community.

ln addition, it is resolved thot the council stqtes that it is open to
receive dny request for zoning modificotions that would favor the
development of structuring projects for the municipality, insofar as
these zoning chonges would moke it possible to guarontee the
protection of the affected area, public qccess to the river, ond the
sustoìnobility of the woter recreation industry on the Rouge River.
Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

Copie conforme aux livres des p
ce 2" jour du mois de mai de l'an de

UX

ille dix-neuf.

Marc Beaulieu
Directeur général et secrétaire-trésorier
(sujet à ratification lors de la prochaine assemblée)

