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MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge, tenue à l’hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge, le 13 août
2019 à 19h00.
Minutes of the regular council sitting of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge,
held at Grenville-sur-la-Rouge’s city hall, August 13, 2019 at 7h00 pm.
Présents :
Presents

Absent/e :

Le maire :

Tom Arnold

Les conseillers :

Manon Jutras
Ron Moran
Serge Bourbonnais
Marc André Le Gris
Denis Fillion

Directeur général :

Marc Beaulieu

La conseillère :

Natalia Czarnecka

OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE SESSION
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h01 par M. Tom Arnold,
maire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Le directeur général M.
Beaulieu, est présent, qui agit aussi à titre de secrétaire d’assemblée.
After finding of quorum, the regular sitting is open at 7:01 pm by Mr. Tom Arnold,
mayor of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. The general director M.
Beaulieu who also acts as the assembly secretary.

PÉRIODE DE QUESTION / AUDIENCE QUESTION PERIOD

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION ON THE AGENDA
2019-08-226 Résolution – Adoption de l’ordre du jour
2019-08-226 Resolution – Adoption of the agenda
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que l’ordre du jour
de la présente séance soit adopté avec les modifications suivantes :
13.6

Achat de ponceaux

13.7

Travaux de réfection de l’exutoire du Lac Charest

It is proposed by Councillor Denis Fillion and resolved to approve the agenda of the
regular council sitting with these following modifications:
13.6

Purchase of culverts

13.7

Refurbishment of the Lac Charest outlet
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX / ADOPTION OF THE MINUTES
2019-08-227 Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 9 juillet 2019
2019-08-227 Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on
July 9, 2019
Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que le procèsverbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2019 soit
approuvé tel que déposé.
It is proposed by Councillor Manon Jutras and resolved to approve the minutes of
the regular sitting council held on July 9, 2019, as written.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously
2019-08-228 Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
du conseil municipal tenue le 6 août 2019
2019-08-228 Resolution – Adoption of the minutes of the special session held on
August 6, 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le procès-verbal
de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 6 août 2019 soit
approuvé tel que déposé.
It is proposed by Councillor Ron Moran and resolved to approve the minutes of the
special sitting council held on August 6, 2019, as written.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORT DES COMITÉS / MAYOR AND COMMITTEES
REPORTS

FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION
2019-08-229 Résolution - Approbation des comptes à payer au 13 août 2019
2019-08-229 Resolution – Approval of accounts payable as of August 13, 2019
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que les
comptes énumérés sur la liste suggérée des comptes à approuver au 13 août 2019
totalisant 487 334,01$ soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après
vérification finale par la direction générale et le maire.
It is proposed by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to approve the
payment of the accounts listed on the suggested list of August 13, 2019, in the
amount of $ 487 334.01 after verification by the general direction and the mayor.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously
2019-08-230 Résolution - Autorisation de paiement de factures de plus de
5 000,00$
2019-08-230 Resolution – Authorization to pay invoices more than $5 000.00
CONSIDÉRANT QU’

au règlement RA-207-04-2019, il est indiqué
que toutes dépenses de plus de 5 000,00$
doit faire l’objet d’une autorisation du
conseil ;
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WHEREAS

bylaw RA-207-04-2019 where every expenses
over $5 000.00 needs to be authorized by the
city council;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et
résolu d’autoriser le paiement des factures suivantes :
Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :
-

la facture numéro 129455 au montant de 14 696,10$ y incluant les taxes
applicables, présentée par Amyot Gélinas pour services professionnels
(audit);

-

les factures numéros 366617, 366618, 367685, 367688, 367690, 367694 et
368641 au montant total de 45 835,90$ y incluant les taxes applicables,
présentées par Bélanger Sauvé Avocats, pour services professionnels
rendus;

-

la facture numéro 16325 au montant de 8 888,72$ y incluant les taxes
applicables, présentée par Imperma-seal pour l’achat d’une remorque
équipée d’un pulvérisateur de scellant à asphalte;

-

la facture numéro 62920 au montant de 5 346,34$ y incluant les taxes
applicables, présentée par les Entreprises d’électricité Richard Prévost
pour travaux d’alimentation du réservoir d’eau;

-

la facture numéro 2019-000663 au montant de 6 899,45$ y incluant les
taxes applicables, présentée par la MRC d’Argenteuil pour l’achat des
caméras installées à l’hôtel de ville;

-

la facture numéro 9fd000188 au montant de 15 532,92$ y incluant les
taxes applicables, présentée par la Ville de Châteauguay pour services
rendus lors des inondations (chèque retenu);

-

les factures numéros 24928779-00 et 24928779-01 au montant total de
41 239,24$ y incluant les taxes applicables, présentées par EMCO
Corporation, pour l’achat de ponceaux;

-

les factures numéros 7893, 7894 et 7895 au montant total de 41 264,53$ y
incluant les taxes applicables, présentées par Equilube, pour l’achat de 3
génératrices;

-

les factures numéros 33957, 33960, 33735, 33750, 33811 et 33933 au
montant total de 82 842,03$ y incluant les taxes applicables, présentées
par Multi Routes, pour l’achat d’abat-poussière;

-

la facture numéro 180314-02 au montant de 9 233,02$ y incluant les taxes
applicables, présentée par Lascelles Engineering and Associates Ltd pour
études géotechniques;

THEREFORE it is proposed by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to
authorize the payment of the following invoices:
-

invoice number 129455 in the amount of $ 14 696.10 including applicable
taxes, presented by Amyot Gélinas for professional services;

-

invoices numbers 366617, 366618, 367685, 367688, 367690, 367694 and
368641 for a total amount of $ 45,835.90 including applicable taxes,
presented by Bélanger Sauvé Avocats, for professional services rendered;
invoice number 16325 in the amount of $ 8,888.72 including applicable
taxes, presented by Imperma-seal for the purchase of a trailer equipped
with an asphalt sealer sprayer;

-
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-

invoice number 62920 in the amount of $ 5,346.34 including applicable
taxes, presented by Richard Prévost Electricity Contractors for water tank
supply work;

-

invoice number 2019-000663 in the amount of $ 6,899.45 including
applicable taxes, presented by the MRC d'Argenteuil for the purchase of
cameras installed at City Hall;

-

invoice number 9fd000188 in the amount of $ 15,532.92 including
applicable taxes, presented by the City of Châteauguay for services
rendered during the floods (check hold);

-

invoices Nos. 24928779-00 and 24928779-01 for the total amount of $
41,239.24 including applicable taxes, presented by EMCO Corporation, for
the purchase of culverts;

-

invoices numbers 7893, 7894 and 7895 for a total amount of $ 41,264.53
including applicable taxes, presented by Equilube, for the purchase of 3
generators;

-

invoices numbers 33957, 33960, 33735, 33750, 33811 and 33933 for the
total amount of $ 82 842.03 including applicable taxes, presented by Multi
Routes, for the purchase of dust suppressants;

-

invoice number 180314-02 in the amount of $ 9,233.02 including
applicable taxes, presented by Lascelles Engineering and Associates Ltd for
geotechnical studies;
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-231 Autorisation de régler hors Cour le dossier concernant le litige
entre Prévost Fortin Daoust et la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
2019-08-231 Authorization to settle out of Court the file concerning the
dispute between Prévost Fortin Daoust and the Municipality of Grenville-sur-laRouge
ATTENDU

le litige opposant la municipalité à l’étude légale Prévost
Fortin Daoust, concernant des honoraires professionnels,
dans le dossier portant le numéro700-22-040552-191 de
la Cour du Québec;

WHEREAS

the litigation between the municipality and the law firm
Prévost Fortin Daoust, concerning professional fees, in
the file numbered 700-22-040552-191 of the Court of
Québec;

ATTENDU

que la municipalité a réservé les services de Me Michel F.
Bissonnette pour la représenter dans cette cause;

WHEREAS

the municipality has reserved the services of Mr. Michel F.
Bissonnette to represent it in this case;

ATTENDU

l’entente intervenue entre les parties selon laquelle la
municipalité obtiendra une quittance finale en
contrepartie du paiement de la somme de 15 541,59$,
laquelle somme est versée sans admission de
responsabilité de la municipalité, mais dans le seul but de
régler ce dossier de la Cour;
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WHEREAS

the agreement between the parties which states that the
municipality will obtain a final discharge in return for
payment of the sum of $ 15,541.59, which amount is paid
without admission of liability of the municipality, but for
the sole purpose of settling this Court file;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu :
 que la municipalité émette un chèque au montant de
15 541,59$, libellé à l’ordre de Prévost Fortin D’Aoust
sencrl en fidéïcommis, afin de régler le litige hors Cour;
 que le conseil autorise Me Michel F. Bissonnette à signer
tout document permettant de mettre fin au litige et
fermer le dossier numéro 700-22-040552-191 de la Cour
du Québec.

CONSEQUENTLY

it is proposed by Councillor Denis Fillion and resolved:
 that the municipality issue a check in the amount of $
15,541.59, made out to Prévost Fortin D'Aoust in trust, in
order to settle the dispute out of Court;
 that Council authorize Mr. Michel F. Bissonnette to sign
all documents to put an end to the litigation and to close
file number 700-22-040552-191 of the Court of Québec.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-232
de la Rouge

Nominations au conseil d’administration du Camping les Chutes

2019-08-232 Appointments to the board of directors for the Camping les
Chutes de la Rouge
ATTENDU

la convention de bail intervenue entre la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge et 9050-5975 Québec Inc. en date
du 23 décembre 2016;

WHEREAS

the lease agreement between the Municipality of
Grenville-sur-la-Rouge and 9050-5975 Québec Inc. dated
December 23, 2016;

ATTENDU

que le locataire, 9050-5975 Québec inc., a informé la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge de sa décision
d’opter pour la compensation pour les ouvrages
existants selon «l’annexe 5.3 de la convention de bail»;

WHEREAS

the lessee, 9050-5975 Québec inc., has informed the
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge of its decision to
opt for compensation for existing works according to
"Schedule 5.3 of the Lease Agreement";

ATTENDU

que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge souhaite
assurer la continuité des opérations du site pour l’année
2020 et les suivantes;

WHEREAS

that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to
ensure the continuity of the operations of the site for the
year 2020 and the following ones;
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ATTENDU

qu’en vertu de la résolution 2019-06-176, les conseillers
Manon Jutras, Denis Fillion et Serge Bourbonnais ont été
nommés membres du comité d’orientation pour
l’opération et le développement du terrain de camping;

WHEREAS

under the terms of resolution 2019-06-176, Councilors
Manon Jutras, Denis Fillion and Serge Bourbonnais were
appointed members of the steering committee for the
operation and development of the campground;

CONSIDÉRANT

que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a
l’opportunité de procéder à la nomination de 3
représentants de la municipalité au sein du futur conseil
d’administration responsable de la gestion du Camping
les Chutes de la Rouge;

WHEREAS

the municipality of Grenville-sur-la-Rouge has the
opportunity to proceed to the appointment of 3
representatives of the municipality within the future
board of directors responsible for the management of
Camping les Chutes de la Rouge;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil endosse la création d’un nouveau
conseil d’administration pour la gestion dudit camping et
nomme les conseillers Manon Jutras, Denis Fillion et
Serge
Bourbonnais,
à
titre
d’administrateurs
représentant la municipalité.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Ron Moran and resolved that
the council endorses the creation of a new board of
directors for the management of said campsite and
appoint councillors Manon Jutras, Denis Fillion and Serge
Bourbonnais, as administrators representing the
municipality.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-233 Résolution – Cotisation annuelle et autorisation de participation à
des formations
2019-08-233
Resolution – Annual fee and authorization to participate in
training
CONSIDÉRANT QUE
la Politique établissant les conditions de travail du
personnel cadre, du personnel professionnel et des
employés de soutien prévoit que la Municipalité assume
les frais de cotisation à une association professionnelle et
les frais inhérents à la formation lorsqu’ils sont requis
aux fins de l’emploi;
WHEREAS

the Policy establishing the working conditions of
management, professional and support staff provides
that the Municipality assumes the costs of contribution to
a professional association and the expenses inherent to
the training when they are required for the purposes of
employment;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil municipal autorise le paiement de
l’adhésion annuelle des employés suivants aux
associations et aux formations suivantes, et que tous les
frais d’inscription et de déplacement soient remboursés
sous présentation de pièces justificatives tel que le

Procès-verbal – séance ordinaire
13 août 2019
Page 7

prévoit la Politique établissant les conditions de travail
du personnel cadre, du personnel professionnel et des
employés de soutien.
THEREFORE,

it is proposed by Councillor Ron Moran and resolved that
the municipal council authorizes the payment of the
following annual membership and training sessions and
that all registration and travel expenses will be refunded
on presentation of vouchers as stated in the Policy
establishing the working conditions of management,
professional and support staff.

Les membres du personnel / staff members :
Mme Miriam Richer McCallum :
 Formation sur la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (PPRLPI) x 1;
 Formation sur le rôle de l’officier municipal et atelier
pratique sur l’application des règlements d’urbanisme x
1;
 Formation sur le règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (RPEP) x 1.
M. Rémy Tillard :
 Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en
Bâtiment et en Environnement du Québec (COMBEQ);
 Formation sur le rôle de l’officier municipal et atelier
pratique sur l’application des règlements d’urbanisme x
1;
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-234
Résolution – Fin de probation de M. Serge Raymond,
coordonnateur des finances et secrétaire-trésorier adjoint
2019-08-234 Resolution – End of probation for Mr. Serge Raymond, Finance
Coordinator and Assistant Secretary-Treasurer
CONSIDÉRANT

la teneur de la résolution numéro 2019-02-27
relativement à l’embauche de M. Serge Raymond à
titre de coordonnateur des finances et secrétairetrésorier adjoint pour la Municipalité;

WHEREAS

the content of the resolution number 2019-02-27
regarding the hiring of Mr. Serge Raymond, Finance
Coordinator and Assistant Secretary-Treasurer for
the Municipality;

CONSIDÉRANT

que l’employé a complété sa période de probation
tel que prévu à son contrat de travail signé le 12
février 2019;

WHEREAS

the employee has completed his probationary
period as stipulated in his employment contract
signed on February 12, 2019;

Procès-verbal – séance ordinaire
13 août 2019
Page 8

CONSIDÉRANT

l’évaluation de rendement de l’employé attestant
que M. Serge Raymond a satisfait à toutes les
exigences reliées au poste qu’il occupe;

WHEREAS

the employee's performance appraisal attesting
that Mr. Serge Raymond has met all the
requirements related to the position he holds;

CONSIDÉRANT

la recommandation du directeur général de mettre
fin à la période de probation et de confirmer la
permanence de M. Serge Raymond;

WHEREAS

the recommendation of the general director to end
the probation period and to confirm Mr. Serge
Raymond’s permanency;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Serge
Bourbonnais et résolu de confirmer l’embauche à
titre permanent de M. Serge Raymond qui occupe
le poste de coordonnateur des finances et
secrétaire-trésorier adjoint selon les termes du
contrat signé le 12 février 2019.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Serge Bourbonnais and
resolved to confirm the permanency of Mr. Serge
Raymond as Finance Coordinator and Assistant
Secretary-Treasurer, under the terms of the contract
signed on February 12, 2019.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
2019-08-235
Résolution – Ratification de contrats octroyés pour le
déneigement de chemins privés
2019-08-235 Resolution - Ratification of contracts awarded for the clearing of
private roads
ATTENDU

la teneur du règlement numéro RA-25-1-15 concernant
l’entretien des chemins privés ;

WHEREAS

the content of by-law number RA-25-1-15 concerning the
maintenance of private roads;

ATTENDU

que pour chacun des chemins faisant l’objet d’un contrat
de déneigement, une majorité de propriétaires et
d’occupants de lots riverains ont désigné à la
Municipalité, l’entrepreneur retenu pour effectuer les
travaux d’entretien souhaités ;

WHEREAS

that for each roads covered by a snow removal contract,
a majority of owners and occupants of shoreline lots have
designated to the Municipality, the contractor selected to
carry out the desired maintenance work;

ATTENDU

que la Municipalité a conclu avec l’entrepreneur désigné,
un contrat d’entretien hivernal selon les conditions
négociées et acceptées par une majorité des
propriétaires et occupants des lots riverains de chacun
des chemins concernés ;
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WHEREAS

that the Municipality has entered into a winter
maintenance contract with the designated contractor in
accordance with the conditions negotiated and accepted
by a majority of the owners and occupants of the lots
bordering each of the roads concerned;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu que le conseil autorise le maire et la direction
générale à confirmer et autoriser les contrats octroyés
suivants pour le déneigement de certains chemins privés,
et ce, pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 20212022:
Contrat d’entretien d’hiver du Domaine chemin des
Ormes avec l’entrepreneur 9399-4606 Québec Inc.
faisant affaires sous le nom de SnoWood et ce, pour un
montant annuel total de 6 323,63$ incluant les taxes
applicables.
Contrat d’entretien d’hiver des chemins Lucien-Fortin et
Welden avec l’entrepreneur 9399-4606 Québec Inc.
faisant affaires sous le nom de SnoWood et ce, pour un
montant annuel total de 7 588,35$ incluant les taxes
applicables.

THEREFORE

it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that
the council authorize the mayor and the general
management to confirm and authorize the following
contracts awarded for the clearing of certain private
roads, for the seasons 2019-2020, 2020-2021 and 20212022:
Domaine chemin des Ormes winter maintenance contract
with contractor 9399-4606 Québec Inc. doing business
under the name SnoWood, for a total amount of $ 6
323.63 including applicable taxes.
Lucien-Fortin and Welden roads winter maintenance
contract with contractor 9399-4606 Québec Inc. doing
business under the name SnoWood, for a total amount of
$ 7 588.35 including applicable taxes.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-236

Vente de matériel excédentaire

2019-08-236

Sale of surplus material

CONSIDÉRANT

que le conseil désire disposer de certains biens devenus
désuets;

WHEREAS

the council wishes to dispose of certain property that has
become obsolete;

CONSIDÉRANT

que la municipalité souhaite procéder de la façon la plus
économique et la plus transparente possible;

WHEREAS

the municipality wishes to proceed as cheaply and as
transparently as possible;
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EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André LeGris
et résolu d’autoriser la direction générale à procéder à la
mise en vente des items suivants sur le site internet «
Centre de services partagés du gouvernement du Québec
» et de disposer desdits biens en fonction du meilleur prix
offert, soit :

 le fardier, année 2000, de marque Felling, 25 tonnes, 3





CONSEQUENTLY

essieux
le rouleau compacteur, année 1959, de marque KCHL,
modèle STAPA
la soudeuse au gaz, de marque Can ox, modèle C-RS-2E,
dont le numéro de série est JH247162
une boîte à sel pour camion 450 ou 550
une tondeuse pour tracteur de Marque John Deere #
W00513X018371
deux pompes à eau de marque Twin, 18 forces à essence
it is proposed by Councillor Marc-André LeGris and resolved
to authorize the general management to proceed with the
sale of the following items on the website "Shared Services
Center of the Government of Quebec" and to dispose of
these properties according to the best price offered,
namely :

• Flat bed trailer, brand Felling, year 2000, 25 tons, 3 axles
• Compactor roller, year 1959, brand KCHL, model STAPA
• Gas welder, Can ox, model C-RS-2E, serial number
JH247162
• 450 or 550 truck salt box
• John Deere Tractor Mower # W00513X018371
• Two Twin water pumps, 18 forces, gas
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-XXX Résolution – Autorisation d’achat de ponceaux rectangulaires
2019-08-XXX Resolution – Authorization to purchase rectangular culverts
Résolution retirée / Resolution withdrawn

SÉCURITÉ INCENDIE / FIRE SAFETY
2019-08-237 Résolution - Autorisation de signature de l’entente
intermunicipale, avec la Ville de Lachute, établissant la fourniture de services
d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie
2019-08-237 Resolution - Authorization to sign the intermunicipal agreement
with the City of Lachute, establishing the provision of mutual assistance services
for fire protection
CONSIDÉRANT

la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ ch. S3.4), laquelle
permet d’établir un système d’entraide entre services de
Sécurité incendie;

CONSIDERING

the Fire Safety Act (CQLR c.33), which establishes a
mutual assistance system between fire departments;

CONSIDÉRANT

l’article 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes
concernant les ententes intermunicipales;
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CONSIDERING

article 468 and following of the Cities and Towns Act
concerning intermunicipal agreements;

CONSIDÉRANT

les besoins en ressources humaines et matérielles pour
réaliser les objectifs de la mise en œuvre du Schéma
révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC d’Argenteuil ;

CONSIDERING

the need for human and material resources to achieve
the objectives of the implementation of the revised Fire
Safety Risk Coverage Plan for the MRC d'Argenteuil;

CONSIDÉRANT

que les deux municipalités sont en mesure de s’entraider
et de se prêter mutuellement assistance en matière de
protection contre l’incendie;

WHEREAS

the two municipalities are able to help each other and
provide each other with assistance in the area of fire
protection;

CONSIDÉRANT

que les deux municipalités désirent conclure une entente
pour la fourniture mutuelle de services en sécurité
incendie sur leurs territoires respectifs ;

WHEREAS

the two municipalities wish to conclude an agreement for
the mutual provision of fire safety services in their
respective territories;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil municipal autorise M. Thomas
Arnold, maire et M. Marc Beaulieu, directeur général et
secrétaire-trésorier à signer une entente intermunicipale
avec la Ville de Lachute, selon le modèle soumis le 16
juillet 2019, établissant la fourniture de services
d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie.

CONSEQUENTLY

it is proposed by Councillor Ron Moran and resolved that
the municipal council authorize Mr. Thomas Arnold,
Mayor and Mr. Marc Beaulieu, Director General and
Secretary-Treasurer to sign an inter-municipal agreement
with the City of Lachute, as per the model submitted on
July 16, 2019, establishing the provision of mutual
assistance services for fire protection.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-238

Départ de 2 pompiers volontaires

2019-08-238

Departure of 2 volunteer firefighters

CONSIDÉRANT QUE

Kevin Nevers et Maxim Servant n’ont plus la disponibilité
nécessaire pour répondre aux appels du service des
incendies et qu’ils ont rapportés leur équipement;

WHEREAS

Kevin Nevers and Maxim Servant are no longer available
to answer fire department calls and report their
equipment;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller ron Moran et
résolu que la municipalité mette fin au lien d’emploi de
Kevin Nevers et Maxim Servant et cette mesure est
effective immédiatement. De plus, le conseil municipal
remercie Kevin Nevers et Maxim Servant pour tous les
services rendus à la municipalité.
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THEREFORE,

it is proposed by Councillor Ron Moran and resolved that
the municipality terminate the employment relationship
of Kevin Nevers and Maxim Servant and this measure is
effective immediately. In addition, the city council thanks
Kevin Nevers and Maxim Servant for all the services
rendered to the municipality.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND
DEVELOPMENT
2019-08-239

Résolution – Subventions pour le projet municipal Rénofaçade

2019-080-239 Resolution – Subsidies for the Rénofaçade municipal project
ATTENDU QUE

le conseil devra accorder les subventions pour le projet
municipal Rénofaçade suivant les recommandations du
CCU;

WHEREAS

the council will have to grant subsidies for the
Rénofaçade municipal project according to the
recommendations of the CCU;

ATTENDU QUE

à l’été 2019, le conseil a mis en place le programme
Rénofaçade pour l’amélioration esthétique et visuelle
des résidences et des bâtiments non commerciaux des
villages de Calumet ainsi que Pointe-au-Chêne;

WHEREAS

in the summer of 2019, the council set up the Renofaçade
program for esthetic and visual improvement of houses
and non-commercial buildings for both villages of
Calumet and Pointe-au-Chêne;

ATTENDU QUE

les citoyens avaient jusqu’au 1er août 2018 pour de
déposer leurs demandes de soutien financier;

WHEREAS

citizens had until August 1, 2019 to file their applications
for financial support;

ATTENDU QUE

les dossiers mentionnés ci-dessous ont fait l’objet d’une
étude auprès de la CCU lors de la dernière réunion le 12
août 2019;

WHEREAS

the sub-mentioned files were studied by the CCU at the
last meeting on August 12, 2019;

ATTENDU QUE

le conseil reçoit et accepte les recommandations
suivantes :

WHEREAS

The council receives
recommendations:

and

accepts

the

following

PROGRAMME RÉNOFAÇADE
ADRESSE

DESCRIPTION

175 des Érables

Peinture de la toiture du balcon

636,00$

451 Principale

Changement de revêtement de bardeaux
et d’aluminium de la corniche ainsi que la
fenêtre en saillie du salon (conditionnel)

800,00$

Changement du revêtement de la toiture

1 000,00$

418 Principale

MONTANT
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PAR CONSÉQUENT

Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras
que le conseil adopte et autorise les projets
recommandés par le CCU de même que le versement des
montants demandés une fois les conditions du
programme atteintes par les citoyens et ce, à partir du
compte 02-62900-996.

THEREFORE

It is proposed by Councillor Manon Jutras that the council
adopt and authorise projects recommended by the CCU
as well as payment of the amounts requested from
account 02-62900-996, once the conditions of the
program have been met by the citizens.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-240
2019-08-240

Résolution - Demande de PIIA
Resolution – Demand of SPAIP

ATTENDU

la recommandation no CCU-19-07-07 formulée par le
comité consultatif d’urbanisme lors de la séance tenue le
12 août 2019 ;

WHEREAS

recommendation no CCU-19-07-07 made by the C.C.U. at
the meeting held on August 12, 2019;

ATTENDU

que le projet est soumis au règlement no RU-905-012016 sur les Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);

WHEREAS

that the project is subject to bylaw no RU-905-01-2016 on
the site planning and architectural integration program
(SPAIP);

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu, en conformité avec le plan d’implantation et
d’intégration architectural (PIIA) du secteur, d’approuver
des travaux de changement du revêtement de la toiture du
bâtiment principal de la résidence située au 418 rue
Principale.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Manon Jutras and resolved, in
accordance with the site planning and architectural
integration program (SPAIP) of the sector, to approve
renovation work on the roofing of the main building of the
residence located at 418 Main Street.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-241 Adoption du règlement RU-919-06-2019 RU-919-06-2019
modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge, tel qu’amendé, afin d’assurer la conformité de celui-ci au
règlement numéro 68-22-18 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d’Argenteuil (règlement de concordance)
ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un
règlement de zonage pour l’ensemble de son territoire;

ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit
adopter, en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, tout règlement (règlement de concordance)
afin d’assurer la conformité de sa réglementation
d’urbanisme au schéma d’aménagement et de
développement révisé dans un délai de 6 mois suivant
l’entrée en vigueur de ce schéma révisé;
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ATTENDU

qu’un avis de motion pour la présentation du projet de
règlement a été donné conformément à la Loi, lors de la
séance ordinaire du 9 juillet 2019 ;

ATTENDU

qu’un projet de règlement a été adopté, conformément à
la Loi, lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2019 ;

ATTENDU

qu’une assemblée publique de consultation pour la
présentation du projet de règlement s’est tenue,
conformément à la Loi, le 5 août 2019 ;

ATTENDU

que le présent règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire par les personnes habiles à
voter en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU

qu’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal conformément au Code
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

ATTENDU

qu’une copie du règlement est mise à la disposition du
public pour consultation dès le début de la séance ;

PAR CONSÉQUENT

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu à l’unanimité des conseillers:

D’ADOPTER

le règlement numéro RU-919-06-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel qu’amendé,
afin d’assurer la conformité de celui-ci au règlement
numéro 68-22-18 modifiant le schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC d’Argenteuil
(règlement de concordance);

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge décrète ce qui suit:

Règlement numéro RU-919-06-2019
amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015

ARTICLE 1

ARTICLE 2

Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante comme s’il était ici reproduit.
Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel
amendé, est modifié en agrandissant à l’ANNEXE A-1 :
Plan de zonage, une partie du secteur de restriction,
localisé sur le chemin Des Sept Chutes, à même une partie
du secteur récréotouristique, le tout tel qu’illustré sur le plan
daté du 10 juin 2019, lequel fait partie intégrante du
présent projet de règlement numéro RU-919-06-2019
comme ANNEXE A.
ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.

Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-242 Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RU921-08-2019 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin d’ajouter une
nouvelle classe d’usage Agriculture A3 (code d’usage A03) Entreprise de
production de cannabis et autoriser cette nouvelle classe d’usage à l’intérieur
d’une nouvelle zone créée à même une partie de zone A-04
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Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Ron Moran,
concernant le projet de règlement numéro RU-921-08-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel que déjà amendé, afin d’ajouter
une nouvelle classe d’usage Agriculture A3 (code d’usage A03) Entreprise de
production de cannabis et autoriser cette nouvelle classe d’usage à l’intérieur
d’une nouvelle zone créée à même une partie de zone A-04.
Cet avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement sont faits
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1).
2019-08-243 Adoption du Projet de règlement de zonage numéro RU-921-082019 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 tel qu’amendé
afin d’ajouter une nouvelle classe d’usage Agriculture A3 (code d’usage A3)
Entreprise de production de cannabis et autoriser cette nouvelle classe d’usage à
l’intérieur d’une nouvelle zone créée à même une partie de zone A-04.
ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté
un règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 pour
l’ensemble de son territoire;

ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire régir
les endroits où les entreprises de production de cannabis
seront autorisées;

ATTENDU

que le présent projet de règlement est susceptible
d’approbation référendaire par les personnes habiles à
voter en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

ATTENDU

qu’une copie du présent projet de règlement est remise
aux membres du conseil municipal conformément au
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

ATTENDU

qu’une copie du projet de règlement est mise à la
disposition du public pour consultation dès le début de la
séance ;

ATTENDU

qu’un avis de motion a été donné le 13 août 2019 ;

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu D’ADOPTER le
projet de règlement numéro RU-921-08-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin d’ajouter une nouvelle classe
d’usage Agriculture A3 (code d’usage A3) Entreprise de production de cannabis et
autoriser cette nouvelle classe d’usage à l’intérieur d’une nouvelle zone créée à
même une partie de zone A-04.
DE TENIR une assemblée publique de consultation le 5 septembre 2019 à 18h00.
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge décrète ce qui suit:
ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante comme s’il était ici reproduit.

ARTICLE 2

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel
qu’amendé, est modifié à son chapitre 4, section 5 :
Groupe agricole (A), en modifiant la première phrase et
en ajoutant une nouvelle catégorie d’usage à l’article
67.CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A),
laquelle modification et ajout se lira comme suit :
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67. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A)
Le groupe « Agricole (A) » comprend 3 (modification)
catégories d’usages regroupés en fonction de leurs
natures, leurs impacts sur le voisinage et leurs modes
d’implantation.
1° AGRICUTURE DE SANS ÉLEVAGE (A1)
2° AGRICULTURE D’ÉLEVAGE (A2)
3° AUTRE TYPE D’AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A3)
(Ajout)

ARTICLE 3

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel
qu’amendé, est modifié à son chapitre 4, section 5 :
Groupe agricole (A), en ajoutant un nouvel article à la
suite de l’article 71. USAGE PERMIS DANS LA CLASSE
D’USAGE(A2), lequel article se lit comme suit :
71.1 AUTRE TYPE D’AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A3)
La classe d'usages « Autre type d’agriculture sans élevage
(A3) » comprend les usages qui répondent aux exigences
suivantes :
1°

L’usage principal est une activité agricole de culture de la
terre au sens de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1);
2°

L’usage peut produire des charges d’odeurs;

3°

L’épandage de fumier liquide est interdit;

4°
L’activité principale n’est pas une activité agricole
d’élevage.
ARTICLE 4

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel
qu’amendé, est modifié à son chapitre 4, section 5 :
Groupe agricole (A), en ajoutant un nouvel article à la
suite de l’article 71. USAGE PERMIS DANS LA CLASSE
D’USAGE(A2), lequel article se lit comme suit :
71.2 USAGE PERMIS DANS LA CLASSE D’USAGES (A3)
1° La classe d’usage «Autre type d’agriculture sans
élevage (A3) » comprend seulement :

a) les entreprises de production de cannabis;
ARTICLE 5

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel
qu’amendé, est modifié à son chapitre 9 Dispositions
spécifiques aux usages des groupes d’usages « agricole
(A) », en ajoutant deux nouveaux articles à la suite de la
section 1 : Dispositions diverses, lesquels se lisent comme
suit :
180.1:

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CLASSE
AUTRE TYPE D’AGRICULTURE SANS
ÉLEVAGE (A3)
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180.1.1 :

Champ d’application

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, une
entreprise de culture et de production de cannabis (code
d’usage A3) est autorisée aux conditions suivantes :
180.1.2 :

Conditions d’implantation et d’exercice

Les conditions d’implantation et d’exercice sont les
suivantes :
1.
2.

ARTICLE 6

La production de cannabis doit être effectuée à
l’intérieur d’un bâtiment fermé;
La superficie du bâtiment de production de
cannabis ne doit pas excéder 200 m2. À des fins
d’application réglementaire, le nombre de
bâtiment de production de cannabis est limité à 1
seul bâtiment, lequel comprend l’ensemble des
activités reliées (ex. : séchage, entreposage, etc…) ;

3.

La production de cannabis dans un bâtiment de
type « serre » est interdite;

4.

L’implantation d’un bâtiment de production de
cannabis est interdite à moins de 100 m d’une
habitation;

5.

L’implantation d’un bâtiment de production de
cannabis est interdite à moins de 100 m d’une
limite de terrain;

6.

L’implantation d’un bâtiment de production de
cannabis est interdite à moins de 100 m de la ligne
des hautes eaux ou d’un lac, d’un cours d’eau ou
d’un milieu humide;

7.

L’implantation d’un bâtiment résidentiel est
interdit à moins de 100 m d’un bâtiment de
production de cannabis;

8.

L’utilisation de filtres à charbon actif est
obligatoire pour prévenir les odeurs et l’utilisation
de filtres HEPA H13 est obligatoire pour contenir
les particules;

9.

Les filtres au charbon actif doivent être changés
selon les spécifications du manufacturier ou pour
empêcher toute émission d’odeur en lien avec les
activités. Les preuves des changements des filtres
doivent être transmises à la municipalité;

10.

Aucun faisceau lumineux provenant de l’intérieur
du bâtiment de production de cannabis ne doit
être visible de l’extérieur;

11.

Une zone tampon végétalisée d’un mètre
contenant des conifères doit être aménagée et
maintenue en bordure des lignes latérales;

Le règlement de zonage numéro RU-915-01-2015, tel
qu’amendé, est modifié en créant à l’ANNEXE A-1 : Plan
de zonage une nouvelle zone à même la zone A-04 ;
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ARTICLE 7

Le règlement de zonage numéro RU-915-01-2015, tel
qu’amendé, est modifié en ajoutant à l’ANNEXE A-2 :
Grilles des spécifications, une nouvelle grille pour la
nouvelle zone A-149;

ARTICLE 8

Le plan de zonage, l’annexe A-1 : Plan de zonage du
règlement de zonage numéro RU-915-01-2015, tel
qu’amendé, est joint en ANNEXE A pour faire partie
intégrante du présent projet de règlement numéro RU921-08-2019.

ARTICLE 9

La Grille des spécifications, l’annexe A-2 : Grilles des
spécifications du règlement de zonage numéro RU-915-012015, tel qu’amendé, est jointe en ANNEXE B pour faire
partie intégrante du présent projet de règlement numéro
RU-921-08-2019.

ARTICLE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND
COMMUNITY DEVELOPMENT
2019-08-244 Demande d’autorisation au
l’expropriation des terrains d’Hydro-Québec

ministre

de

procéder

à

2019-08-244 Application for authorization to the Minister to proceed with the
expropriation of Hydro-Québec lands
ATTENDU QUE

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge souhaite
acquérir approximativement 247 acres, à titre indicatif,
des parties du lot 18A, rang 5, du Canton de Grenville,
ainsi que les lots rénovés portant les numéros 5 927 202,
5 927 415 et 5 927 416 du cadastre du Québec,
circonscription foncière d’Argenteuil, tels qu’inscrits sur
la carte ANNEXE 1 faisant partie intégrante de la
présente résolution, pour la création d’un parc et pour
fins de réserve foncière municipale;

WHEREAS

the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to
acquire approximately 247 acres, for information, parts
of lot 18A, range 5, of the Township of Grenville, as well
as the renovated lots bearing the numbers 5 927 202, 5
927 415 and 5 927 416 of the cadastre of Quebec,
registration division of Argenteuil, as indicated in ANNEX
1 which is an integral part of this resolution, for the
creation of a park and for purposes of municipal land
reserve;

ATTENDU QUE

les démarches de gré à gré n’ont pas permis à la
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et à HydroQuébec de conclure des conditions d’acquisition
mutuellement satisfaisantes;
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WHEREAS

the procedures by mutual agreement did not allow the
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge and Hydro-Québec
to conclude mutually satisfactory acquisition conditions;

ATTENDU QUE

lesdits lots possédés par Hydro-Québec sont la propriété
de l’État conformément à sa loi;

WHEREAS

the said lots owned by Hydro-Québec are the property of
the State in accordance with its law;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit obtenir
l’autorisation du gouvernement pour prendre, par voie
d’expropriation, lesdits lots, conformément aux articles
1104 et 1104.1 du Code municipal du Québec;

WHEREAS

the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge must obtain
the authorization of the Government to expropriate the
said lots in accordance with Articles 1104 and 1104.1 of
the Municipal Code of Québec;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André
LeGris et résolu :
QUE les attendus font partie intégrante de la présente
résolution;
QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge :
 Formule une demande d’autorisation pour prendre par
voie d’expropriation approximativement 247 acres, à
titre indicatif, des parties du lot 18A, rang 5, du Canton
de Grenville, ainsi que les lots rénovés portant les
numéros 5 927 202, 5 927 415 et 5 927 416 du cadastre
du Québec, circonscription foncière d’Argenteuil, tels
qu’inscrits sur la carte ANNEXE 1 faisant partie intégrante
de la présente résolution, en vertu de l’article 1104 du
Code municipal du Québec;
 Prépare et transmette l’Avis spécial de l’article 1104.1 du
Code municipal du Québec, à Hydro-Québec, indiquant
qu’après 30 jours, sa demande d’autorisation sera
présentée au gouvernement et que toute opposition
devra être adressée par écrit au ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation dans ce délai;
 Conditionnellement à l’autorisation du gouvernement,
décrète l’expropriation des parties du lot 18A, rang 5, du
Canton de Grenville, ainsi que les lots rénovés portant les
numéros 5 927 202, 5 927 415 et 5 927 416 du cadastre
du Québec, circonscription foncière d’Argenteuil, pour la
création d’un parc et pour fins de réserve foncière
municipale;
 Advenant l’autorisation demandée obtenue, retiendra les
services de Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L., avocats, pour les
procédures nécessaires à l’expropriation et pour la
représenter devant les tribunaux au besoin;
 Autorise un avocat au sein de Bélanger Sauvé,
S.E.N.C.R.L., à signer pour elle et en son nom, tout
document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la
présente résolution.

CONSEQUENTLY

it proposed by Councillor Marc-André LeGris and resolved:
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THAT the following are an integral part of this resolution;
THAT the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge:
 Forms an application for authorization to expropriate
approximately 247 acres, for information, parts of lot
18A, range 5, of the Township of Grenville, as well as the
renovated lots bearing the numbers 5 927 202, 5 927 415
and 5 927 416 of the cadastre of Quebec, registration
division of Argenteuil, as indicated in ANNEX 1 which is an
integral part of this resolution, pursuant to section 1104
of the Municipal Code of Québec;
 Prepares and transmits the Special Notice of Article
1104.1 of the Quebec Municipal Code, to Hydro-Québec,
indicating that after 30 days, its application for
authorization will be submitted to the Government and
that any opposition must be sent in writing to the
Minister of Municipal Affairs and Housing within this
period;
 Conditionally authorized by the Government, decree the
expropriation of parts of lot 18A, range 5, of the
Township of Grenville, as well as the renovated lots
bearing the numbers 5 927 202, 5 927 415 and 5 927 416
of the cadastre of Quebec, registration division of
Argenteuil, for the creation of a park and for purposes of
municipal land reserve;
 In the event of the requested authorization obtained,
retain the services of Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L.,
lawyers, for the procedures necessary for the
expropriation and to represent it in court if necessary;
 Authorizes a lawyer at Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L., to
sign for itself and on its behalf any document necessary
or useful to give full effect to this resolution.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS
2019-08-245 Résolution – Volet 1 du Programme pour une protection accrue
des sources d’eau potable (PPASEP)
2019-08-245 Resolution – Part 1 of the Enhanced Drinking Water Source
Protection Program (PPASEP)
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a pris
connaissance du cadre normatif détaillant les règles et
normes du PPASEP;

WHEREAS

the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge takes note of
the normative framework detailing the rules and
standards of the PPASEP;
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CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire
présenter une demande d’aide financière au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre
du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la
vulnérabilité des sources d’eau potable de la
municipalité;

WHEREAS

the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to
submit an application for financial assistance to the
Ministry of Sustainable Development, Environment and
the Fight against Climate Change under component 1 of
the PPASEP in order to realize the analysis of the
vulnerability of the municipality's drinking water sources;

PAR CONSÉQUENT

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu par le conseil municipal :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE le conseil de la Municipalité de Grenville-sur-laRouge autorise la présentation d’une demande d’aide
financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP;
QUE madame Miriam Richer McCallum, adjointe en
environnement, soit autorisée à signer les documents de
demande de subvention relatifs à la réalisation de
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de
la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP.
THEREFORE it is proposed by Councillor Manon Jutras and
resolved by the municipal council:
THAT the preamble is an integral part of this resolution;
THAT the Council of the Municipality of Grenville-sur-laRouge authorizes the submission of an application for
financial assistance under component 1 of the PPASEP;
THAT Mrs. Miriam Richer McCallum, Environmental
Assistant, be authorized to sign the grant application
documents for conducting the vulnerability analysis of the
municipality's drinking water sources under component 1
of the PPASEP.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-246
Résolution – Renouvellement de l’adhésion à l’Organisme de
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) et
nomination d’un représentant
2019-08-246
Resolution – Membership renewal to «Organisme de bassins
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS)» and
appointment of a representative
ATTENDU

que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a reçu un
avis à l’effet que son adhésion à l’Organisme de bassins
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
(OBV RPNS) est expirée;
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WHEREAS

that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has
received notice that its membership in the «Organisme de
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et
Saumon (OBV RPNS)» has expired;

ATTENDU

que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif dont
le mandat est la protection, la mise en valeur et le
développement durable de l’eau pour la zone de gestion
intégrée des bassins versants des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon;

WHEREAS

OBV RPNS is a non-profit organization whose mandate is
the protection, enhancement
and sustainable
development of water for the integrated watershed
management zone of the Rouge, Petite Nation and
Saumon rivers;

ATTENDU

que lors du renouvellement de l’adhésion à l’OBV RPNS, il
est obligatoire de faire parvenir la résolution de la
nomination du représentant de la municipalité au sein de
cet organisme;

WHEREAS

when renewing membership to OBV RPNS, it is
mandatory to send the resolution of the appointment of
the representative of the municipality within this
organization;

ATTENDU

que les frais de renouvellement d’adhésion de l’OBV
RPNS sont de 100.00$;

WHEREAS

the OBV RPNS membership renewal fee is $ 100.00;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu par le conseil que la municipalité de Grenville-surla-Rouge :
 renouvelle son adhésion à l’Organisme de Bassins Versant
des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS);
 paie la somme de 100$ pour le renouvellement de son
adhésion et que les fonds nécessaires soient prélevés à
même le compte 02.610.00.494;
 nomme Miriam Richer McCallum, adjointe en
environnement, comme représentante de la municipalité
de Grenville-sur-la-Rouge auprès de l’OBV RPNS.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Manon Jutras and resolved by
the council that the Municipality of Grenville-sur-laRouge:
 renews its membership in the «Organisme de Bassins
Versant des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV
RPNS)»;
 pays $ 100 for the renewal of the membership and that
the necessary funds are withdrawn from the
02.610.00.494 account;
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 appoints Miriam Richer McCallum, environment assistant,
as representative of the Municipality of Grenville-sur-laRouge to OBV RPNS.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-247
Résolution – Choix d’un fournisseur pour la réalisation de
l’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable de Grenville-sur-la-Rouge
dans le cadre du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(article 68 du RPEP)
2019-08-247 Resolution – Supplier choice to carry out the vulnerability analysis
of the Grenville-sur-la-Rouge drinking water under the water withdrawal and
protection regulation (article 68 of the WWPR)
ATTENDU

que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est membre
de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBV RPNS);

WHEREAS

the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is a member of
the «Organisme de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBV RPNS)»;

ATTENDU

que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif dont
le mandat est la préservation de la qualité de l’eau du
bassin versant de la Rivière Rouge;

WHEREAS

OBV RPNS is a non-profit organization whose mandate is
the preservation of water quality in the Rivière Rouge
watershed;

ATTENDU

la renommée sur le plan technique d’OBV RPNS;

WHEREAS

the technical reputation of OBV RPNS;

ATTENDU

que l’OBV RPNS a procédé à la révision des aires de
protection en 2017, lui permettant de nous donner un
avis professionnel justifiant que la production des
nouvelles aires de protection était nécessaire;

WHEREAS

OBV RPNS has reviewed the protection areas in 2017,
allowing it to give us a professional opinion justifying that
the production of the new protection areas was
necessary;

ATTENDU

que cet avis permettra à la municipalité de recevoir une
bonification des ouvrages des années précédentes, pour
la mise à jour des aires de protection et de l’indice de
vulnérabilité;

WHEREAS

this notice will allow the municipality to receive an
improvement of the works of the previous years, for the
update of the protection areas and the index of
vulnerability;

ATTENDU

que la municipalité a demandé des prix auprès de deux
(2) fournisseurs (excluant les taxes):
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WHEREAS

the municipality asked for prices from two (2) suppliers:
 OBV RPNS
 LNA

14 625.00 $
13 000.00 $

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil accepte la soumission conforme
déposée dans le cadre de cet appel d’offres par invitation
par l’Organisme de Bassins Versant des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBV RPNS). Les fonds
nécessaires seront prélevés à même le compte
23.050.00.411.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Ron Moran and resolved that
the council accepts the compliant tender submitted as
part of this invitation to tender by invitation by the
«Organisme de Bassins Versant des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon» (OBV RPNS). The necessary funds will
be taken from account 23.050.00.411.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE

CORRESPONDANCE ET AFFAIRES NOUVELLES / CORRESPONDENCE AND NEW
BUSINESS
2019-08-248
00370)

Dépôt de la lettre du MTQ pour la réfection du pont Avoca (P-

2019-08-248 Tabling of the letter from the MTQ for the reconstruction of the
Avoca Bridge (P00370)

Le conseil municipal prend acte du dépôt, par M. Marc Beaulieu, directeur général,
de la lettre du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, concernant le pont Avoca (P-00370).
The Council notes the tabling, by Mr. Marc Beaulieu, Director General, of the letter
from the «Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports» concerning the reconstruction of the Avoca Bridge (P-00370).

2019-08-249 Dépôt de la lettre du Ministère de l’Énergie et des ressources
naturelles concernant les iles du Lac Papineau
2019-08-249 Tabling of the letter from the «Ministère de l’Énergie et des
ressources naturelles» concerning Papineau Lake’s islands
Le conseil municipal prend acte du dépôt, par M. Marc Beaulieu, directeur général,
de la lettre du Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles concernant les
iles du Lac Papineau.
The Council notes the tabling, by Mr. Marc Beaulieu, Director General, of the letter
from the «Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles» concerning
Papineau Lake’s islands.
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2019-08- 250
Grenville

Demande d’aide financière du Cercle des Filles d’Isabelle de

2019-08-250 Application for financial assistance from Cercle des Filles
d’Isabelle de Grenville
CONSIDÉRANT

la demande d’aide financière présentée par le Cercle des
Filles d’Isabelle de Grenville pour leur «bercethon» qui
aura lieu le 8 septembre prochain;

WHEREAS

the request for financial assistance made by Cercle des
Filles d’Isabelle de Grenville for their "bercethon" which will
take place on September 8th;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André LeGris
et résolu que le conseil municipal octroie une aide
financière de 300,00$ au Cercle des Filles d’Isabelle de
Grenville.

CONSEQUENTLY

it is proposed by Councillor Marc-André LeGris and resolved
that the municipal council grant financial assistance of
$300.00 to the Cercle des Filles d’Isabelle de Grenville.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-251

Dépôt de la lettre d’Hydro-Québec

2019-08-251

Tabling of the letter from Hydro-Québec

Le conseil municipal prend acte du dépôt, par M. Marc Beaulieu, directeur général,
de la lettre d’Hydro-Québec.
The Council notes the tabling, by Mr. Marc Beaulieu, Director General, of the letter
from Hydro-Québec.

2019-08-252
2019

Dépôt d’un procès-verbal de correction au Règlement RE-616-06-

2019-08-252

Tabling of a correction report to By-law RE-616-06-2019

Le conseil municipal prend acte du dépôt, par M. Marc Beaulieu, directeur général,
du procès-verbal de correction au Règlement RE-616-06-2019.
The Council notes the tabling, by Mr. Marc Beaulieu, Director General, of the
correction report to By-law RE-616-06-2019.

2019-08-253 Résolution – Autorisation d’achat de ponceaux
2019-08-253 Resolution – Authorization to purchase culverts
ATTENDU QUE

des travaux de remplacement de ponceaux sont
nécessaires sur le chemin Rawcliffe;

WHEREAS

culvert replacement work is required on Rawcliffe road;

ATTENDU QUE

des ponceaux doivent être achetés pour pouvoir
procéder à ces travaux et pour fins d’inventaire;
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WHEREAS

culverts must be purchased for this work and for
inventory purposes;

ATTENDU QUE

des soumissions ont été reçues par trois (3) différents
fournisseurs pour l’achat de ces ponceaux;

WHEREAS

submissions were received from three (3) different
suppliers for the purchase of those culverts;
FOURNISSEUR / SUPPLIER

PRIX / PRICE

Le Spécialiste du ponceau

22 140,00$

Armtec (en rupture d’inventaire des
600 mm)

21 666,80$

Soleno

37 935,44$

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu d’autoriser l’achat de ponceaux auprès de
l’entreprise Le Spécialiste du ponceau pour un montant
de 22 140,00$ incluant la livraison mais excluant les taxes
applicables, représentant le prix du plus bas
soumissionnaire ayant les ponceaux requis. Le conseil
municipal autorise également le remplacement des
ponceaux sur le chemin Rawcliffe. Les fonds nécessaires
seront prélevés à même le compte 23.041.35.710.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Ron Moran and resolved to
authorize the purchase of culverts from Le Spécialiste du
ponceau for $22,140.00 including delivery but excluding
applicable taxes, representing the price of the lowest
bidder with the required culverts. City Council also
authorizes the replacement of culverts on Rawcliffe Road.
The necessary funds will be taken from account
23.041.35.710.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

2019-08-254 Résolution – Autorisation pour une dépense de 30 000,00$ pour la
réfection de l’exutoire du Lac Charest
2019-08-254 Resolution – Authorization for an expenditure of $ 30,000 for the
refurbishment of the Lac Charest outlet
ATTENDU QUE

que la municipalité est responsable de l’entretien de
l’exutoire du barrage X0004931 situé sur les lots non
rénovés 4-91 du rang 2 et partie du lot 4 du rang 2 du
Canton de Grenville;

WHEREAS

that the municipality is responsible for the maintenance
of the outlet of dam X0004931 located on non-renovated
lots 4-91 of range 2 and part of lot 4 of range 2 of the
Township of Grenville;

ATTENDU QUE

l’exutoire a été endommagé et a dépassé sa période de
vie utile;
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WHEREAS

the outlet has been damaged and has exceeded its useful
life;

ATTENDU QUE

des plans et devis ont été préparés afin de remplacer
l’exutoire actuel et de réparer le terrain endommagé par
l’érosion causée suite à des dommages existants audit
exutoire;

WHEREAS

plans and specifications have been prepared to replace
the current outlet and to repair the erosion-damaged
land caused by existing damage to the outlet;

ATTENDU QUE

des estimations au coût de 18 564,27$ ont été proposées
mais que lors de la crue printanière les dégâts au terrain
ont augmentés;

WHEREAS

estimates at a cost of $ 18,564.27 have been proposed
but during the spring freshet the damage to the land has
increased;

ATTENDU QUE

ces travaux sont dûs depuis 2017;

WHEREAS

this work is due since 2017;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu que la municipalité mandate les services
d’ingénierie de la MRC d’Argenteuil de procéder à la
supervision des travaux de réparations et autorise une
dépense maximale de 30 000,00$, taxes incluses, pour la
réalisation de ces travaux. Les fonds nécessaires seront
prélevés à même le compte 23.041.20.710, à même le
surplus accumulé non affecté.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Denis Fillion and resolved that
the municipality mandates the engineering departments
of the MRC d'Argenteuil to supervise the repairs and
authorizes a maximum expenditure of $ 30,000.00, taxes
included, for the completion of this work. The necessary
funds will be deducted from account 23.041.20.710 from
the unallocated accumulated surplus.
Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

CERTIFICAT DE CRÉDITS / CREDIT CERTIFICATE
Le directeur général certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires
nécessaires pour les dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire.
The general director certifies that the Municipality has the necessary budgetary
credits for the expenses decreed in this regular sitting.

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD
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LEVÉE DE LA SÉANCE / CLOSURE OF THE SESSION
2019-08-255

Levée de la séance

2019-08-255

Closure of the session

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller
Serge Bourbonnais et résolu que la présente séance soit levée à 20h24.
All of the subjects in the agenda have been covered, it is proposed by Councillor Serge
Bourbonnais and resolved to close the regular sitting at 8:24 pm.

Adopté à l’unanimité
Carried unanimously

Tom Arnold
Maire

Marc Beaulieu
Directeur général et secrétaire-trésorier

