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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 11 décembre 2018 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, on December 11th, 2018 at 7h00 pm. 
 
Présents : Le maire : Tom Arnold 
Presents   
 Les conseillères : Manon Jutras 
  Natalia Czarnecka 
 Les conseillers : Ron Moran 
  Serge Bourbonnais 
  Marc André Le Gris 

Denis Fillion 
   
 Directeur général : 

 
Marc Beaulieu 
 

   
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE SESSION 
 
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19 :10 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 constation of quorum, the regular sitting is open at 7:10 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 
 
2018-12-345   Résolution – Adoption de l’ordre du jour 
2018-12-345   Resolution – Adoption of the agenda 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que l’ordre du jour de la présente 
séance soit adopté tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to approve the agenda of the regular council sitting 
as written.  

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX / ADOPTION OF THE MINUTES 
 
2018-12-346  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 13 novembre 2018 
2018-12-346   Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on November 
13th, 2018 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 13 novembre 2018 soit approuvé tel que déposé. 

It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to approve the minutes of the regular sitting 
council held on November 13th, 2018 as written. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORT DES COMITÉS / MAYOR AND COMMITTEES REPORTS 
 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 
 
2018-12-347   Résolution - Approbation des comptes à payer au 30 novembre 2018 
2018-12-347    Resolution – Approval of accounts payable as of November 30th, 2018 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que les comptes énumérés sur 
la liste suggérée des comptes à approuver au 30 novembre 2018 totalisant 218 933,42 $ soient 
approuvés et que leur paiement soit autorisé après vérification finale par la direction générale 
et le maire. 

It is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to approve the payment of the accounts 
listed on the suggested list of November 30th, 2018 in the amount of $ 218 933,42 after 
verification by the general direction and the mayor.  

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-348    Résolution -  Autorisation de paiement de factures de plus de 3000$ 
2018-12-348    Resolution – Authorization to pay invoices more than $ 3 000,00 

 

CONSIDÉRANT QU’ au règlement RA-207-07-2017, il est indiqué que toutes dépenses de plus de 
3 000$ doit faire l’objet d’une autorisation du conseil ; 

WHEREAS  bylaw RA-207-07-2017 where every expenses over $3 000.00 needs to be 
authorized by the city council; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu d’autoriser 
le paiement des factures suivantes :  

THEREFORE it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to authorize the payment of the 
following invoices: 

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

- la facture numéro 8253 au montant de 3 238,06 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Mazout Bélanger pour l’achat de diesel; 

- la facture datée du 30 octobre 2018 au montant de 3 104,33 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par 9256-7999 Québec Inc. pour l’achat de cônes à castor; 

- la facture numéro 0000021190 au montant de 22 966,26 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Gilbert P. Miller & Fils Ltée pour l’installation de ponceaux 
aux fins de réaliser des travaux de réfection sur le chemin Harrington; 

- la facture numéro 0000021191 au montant de 3 675,29 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Gilbert P. Miller & Fils Ltée pour des travaux de réfection 
réalisés sur le chemin Harrington; 

- les factures numéro 5300397026, 5300397428 et 5300398751 au montant total de 
17 363,45 $ y incluant les taxes applicables, présentée par Mines Seleine pour l’achat de 
sel d’hiver; 

- la facture numéro 865528 au montant de 3 373,37 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par 9172-6976 QUEBEC INC. (Traction Ste-Agathe) pour l’achat d’huile en vrac 
pour la flotte de camions; 

- la facture numéro 754 au montant de 38 780,48 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par 9244-1369 Québec Inc. (Transport Heatlie) pour l’achat de sable d’hiver; 
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- la facture numéro 0011742-0732-2 au montant de 3 680,57 $ y incluant les taxes 

applicables, présentée par Waste Management pour l’enfouissement des ordures. 
- les factures totalisant 21 551,65 $, y incluant les taxes applicables, présentées par 

Bélanger Sauvé pour les services professionnels rendus dans les dossiers suivants :  
21926/13 :              2 779,50 $ 
21926/7 :                7 938,72 $ 
21926/5, 6 et 8 :    4 615,77 $ 
21926/9 :                3 750,49 $ 
21926/2 :                1 740,52 $ 
21926/12 :                 726,65 $ 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-349 – Résolution - Modification du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 
2018 
2018-12-349 – Resolution – Modification of the minutes of the regular council sitting held on 
October 9th, 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE   lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 dernier, le conseil 

municipal de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté 
la résolution numéro 2018-10-295; 

 
WHEREAS    at the regular council sitting of October 9th, the municipal 

council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge adopted 
resolution number 2018-10-295; 

 
CONSIDÉRANT QUE   le nom du fournisseur indiqué sur ladite résolution pour le 

véhicule #169 était Kaltire; 
 
WHEREAS    the name of the supplier indicated on said resolution for vehicle # 

169 was Kaltire; 
 
CONSIDÉRANT QUE   le prix accepté pour l’achat de pneus sur le véhicule #169 

provenait du fournisseur Pneus Lavoie; 
 
WHEREAS    the accepted price for the purchase of tires on vehicle # 169 from 

the supplier Pneus Lavoie; 
 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu 

que le conseil municipal modifie le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 8 octobre 2018, plus 
spécifiquement la résolution numéro 2018-10-295, en modifiant 
le nom du fournisseur de pneus pour le véhicule #169 par : 
PNEU LAVOIE. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that the 

municipal council modify the minutes of the municipal council 
regular meeting of October 8th, 2018, more specifically the 
resolution number 2018-10-295, by modifying the name of the 
supplier of tires for the vehicle # 169 by: PNEU LAVOIE. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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2018-12-350 – Résolution – Modification du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 
2018 
2018-12-350 – Resolution – Modification of the minutes of the regular council sitting held on 
October 9th, 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE   lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 dernier, le conseil 

municipal de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté 
la résolution numéro 2018-10-296; 

 
WHEREAS    at the regular council sitting of October 9th, the municipal 

council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge adopted 
resolution number 2018-10-296; 

 
CONSIDÉRANT QUE    les noms des fournisseurs indiqués ainsi que le montant total sur 

ladite résolution pour l’achat de plusieurs ponceaux était d’un 
montant de 7 554.41$ avec le Spécialiste du ponceau ainsi que 4 
577.58 $ avec Armtech; 

 
WHEREAS    the name of the specified supplier and the total amount on said 

resolution for the purchase of multiple culverts was $ 7,554.41 
with le Spécialiste du ponceau and $ 4,577.58 with Armtech; 

 
CONSIDÉRANT QUE   pour le premier fournisseur, la résolution aurait dû se lire 

comme suit : Le Spécialiste du ponceau, le montant total de 
l’achat est de 17 505.19$ excluant les taxes applicables;  

 
WHEREAS    for the first supplier, the resolution should have read as follows: 

Le Spécialiste du ponceau, the total amount of the purchase is $ 
17,505.19 excluding applicable taxes; 

 
CONSIDÉRANT QUE    pour le deuxième fournisseur, la résolution aurait dû se lire 

comme suit : Aqua Q, le montant total de l’achat est de 
9 816.55$ excluant les taxes applicables; 

 
WHEREAS   for the second supplier, the resolution should have read As follows: 

Aqua Q, the total amount of the purchase is $ 9,816.55 excluding 
applicable taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que 

le conseil municipal modifie le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 9 octobre 2018, plus 
spécifiquement la résolution 2018-10-296 en modifiant le contenu 
du dernier alinéa comme suit : 

 
‘’ En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu d’autoriser 
l’achat de ponceaux et de toiles géotextiles auprès de l’entreprise Le Spécialiste du ponceau 
pour un montant de 17 505.19$ et de l’entreprise AQUA Q pour un montant de 9 816.55$ et ce, 
y excluant les taxes applicables et les frais de livraison représentant le prix des plus bas 
soumissionnaires. Le conseil municipal autorise également le remplacement des ponceaux sur 
les chemins Scotch, Montée Boucher, Mcrae et au pont Rivington. Les fonds nécessaires seront 
prélevés à même le compte 23-04001-721. 
 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that the 

municipal council modify the minutes of the municipal council 
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regular meeting of October 9th, 2018, more specifically the 
resolution 2018-10-296 by modifying the contents of the last 
paragraph as follows: 

 
‘’ Therefore, it is moved by councilor Manon Jutras and resolved to authorize the purchase of 
culverts and geotextiles fabrics from the company Le Spécialiste du ponceau for $ 17,505.19 and 
from AQUA Q for $ 9,816.55 and this, excluding applicable taxes and delivery charges 
representing the price of the lowest bidders. Municipal Council also authorizes the replacement 
of culverts on Scotch Road, Montée Boucher, Mcrae and Rivington Bridge. The necessary funds 
will be taken from the account 23-04001-721.'' 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-351 – Résolution – Modification du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 
2018 
2018-12-351 – Resolution – Modifications of the minutes of the regular council sitting help on 
October 9th, 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE   lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 dernier, le conseil 

municipal de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté 
la résolution numéro 2018-10-305; 

 
 
WHEREAS    at the regular council sitting of October 9th, the municipal 

council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge adopted 
resolution number 2018-10-305; 

 
 
CONSIDÉRANT QU’   il serait important d’apporter une précision dans les éléments 

finaux du dernier libellé; 
 
 
WHEREAS    it would be important to clarify the final elements of the last 

wording; 
 
 
EN CONSÉQUENCE    il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu 

que le conseil municipal modifie le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 9 octobre 2018, plus 
spécifiquement la résolution 2018-10-305, en apportant la 
précision suivante : 

 
 
‘’En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que la 
municipalité participera au programme d’aide ‘’Programme supplément au loyer’’ pour le projet 
de construction des ‘’Habitations Grenville-sur-la-Rouge’’ (secteur pointe-au-chêne) en 
acceptant de s’engager dans une proportion de 10 % pour la période d’exploitation du projet 
pour 50 % des unités de logements prévus au projet, sur un période de 5 ans. 
 
 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that the 

municipal council modify the minutes of the municipal council 
regular meeting of October 9th, 2018, more specifically the 
resolution 2018-10-305, by making the following precision: 
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'' Therefore, it is moved by councilor Serge Bourbonnais and resolved that the municipality will 
participate in the program of assistance '' Programme supplément au loyer '' for the 
construction project '' Habitations Grenville-sur-la-Rouge '' '(sector pointe-au-chêne) by 
agreeing to commit to a proportion of 10% for the period of operation of the project for 50% of 
the housing units planned for the project, over a period of 5 years. 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

2018-12-352 Résolution – Entente de service de 5 ans avec Bell Canada 
2018-12-352     Resolution - 5 years’ service agreement with Bell Canada 
 
ATTENDU QUE il serait avantageux pour la Municipalité d’avoir un 

contrat à long terme avec le fournisseur des services de 
téléphonies Bell Canada; 

WHEREAS    it would be advantageous for the Municipality to have a 
long-term contract with the Bell Canada telephone 
service provider; 

 
ATTENDU QUE   les taux proposés pour la fourniture des services de 

téléphonie en mode filaire pour une période de 5 ans; 
 
WHEREAS    the proposed rates for the provision of wireline 

telephone services for a period of 5 years; 
 
PAR CONSÉQUENT   il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 

et résolu d’autoriser la direction générale à signer 
l’entente de fourniture de service avec Bell Canada pour 
une durée de 5 ans. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to 

authorize the general direction to sign the service 
agreement with Bell Canada for a period of 5 years. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-353 Démission de la directrice des finances et trésorière adjointe 
2018-12-353 Resignation of the finance director and assistant treasurer 
 

CONSIDÉRANT QUE  Mme Rébecca Ménard a remit sa démission à titre de directrice 
des finances et trésorière adjointe; 

WHEREAS Mrs Rébecca Ménard has resigned as finance director and 
assistant treasurer; 

ATTENDU QUE Mme Ménard occupe le poste de directrice des finances et 
trésorière adjointe depuis le 13 novembre 2012 et travail pour la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge depuis le 4 avril 2011; 

WHEREAS    Mrs. Ménard has held the position of Director of Finance and 
Assistant Treasurer since November 13, 2012 and has been 
working for the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge since April 
4, 2011; 
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ATTENDU  Mme Ménard à décidé d’accepter un poste répondant mieux à 

ses ambitions professionnelles; 

WHEREAS    Mrs. Ménard decided to accept a position that better meets 
these professional ambitions; 

 
ATTENDU QUE  elle a donné sa démission en date du 29 novembre 2018; 

WHEREAS   she resigned on November 29, 2018; 
  

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu 
que le conseil municipal accepte, avec regret, la démission de 
Mme Rébecca Ménard, remercie cette dernière pour les services 
rendus à la Municipalité et lui souhaite le meilleur des succès 
dans ses nouvelles fonctions. 

THEREFORE  it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that the 
municipal council accepts, with regrets, the resignation of Mrs 
Rébecca Ménard and thanks her for the services rendered to the 
Municipality and wish her the best of success in her new position. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-354 Résolution – Entente visant à régler les dernières réclamations de Mme Oriana 
Farina 
2018-12-354   Resolution - Agreement to settle the latest claims of Mrs. Oriana Farina 
 
ATTENDU QUE   l’abolition du poste d’inspectrice en environnement le 

16 mars 2018; 
 
 
WHEREAS    the abolition of the position of Environmental Inspector 

on March 16, 2018; 
 
 
ATTENDU QUE   les procédures jugées adéquates prises par la 

Municipalité pour donner un préavis juste et équitable; 
 
 
WHEREAS    the procedures taken by the Municipality were deemed 

appropriate to give fair and reasonable notice; 
 
 
ATTENDU QUE   qu’il a été avantageux de régler le dossier ; 
 
 
WHEREAS    was deemed advantageous to settle the case; 
 
 
PAR CONSÉQUENT   il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 

résolu d’autoriser le maire et la direction générale à 
signer l’entente transmise le 3 décembre 2018 et à 
verser le montant prévu en échange d’une quittance 
finale et complète de la part de Mme Farina. 
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THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to 

authorize the mayor and the general direction to sign the 
agreement transmitted on December 3rd, 2018 and to 
pay the amount provided in exchange for a final and 
complete discharge from Mrs. Farina. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-355 Résolution – Achat de caméras de sécurité 
2018-12-355     Resolution – Purchase of security camera 
 
ATTENDU QUE   pour des raisons de sécurité, il est souhaitable d’avoir un 

système de caméras en mesure d’assurer la surveillance 
du bâtiment; 

 
WHEREAS    for security reasons, it is desirable to have a camera 

system capable of monitoring the building; 
 
ATTENDU QUE   les caméras actuellement en place sont désuètes; 
 
WHEREAS     the cameras currently in place are an outdated 

technology; 
 
ATTENDU QUE   de nouveaux bâtiments doivent être ajoutés aux 

installations surveillées; 
 
WHEREAS    new buildings must be added to the monitored facilities; 
 
ATTENDU QUE   la MRC est le gestionnaire pour notre réseau 

informatique et qu’à ce titre ils sont les mieux placés 
pour fournir, installer et entretenir notre réseau de 
caméras; 

 
WHEREAS    the MRC is the manager for our computer network and 

as such they are best capable to supply, install and 
maintain our network of cameras; 

 
PAR CONSÉQUENCE   il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu de procéder à l’acquisition de 10 
caméras de surveillance de la MRC au coût de 6 258$ y 
excluant les taxes applicable et ce à partir des comptes 
02-32000-522, 02-13001-522 et 02-22002-522. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved 

to proceed with the acquisition of 10 MRC surveillance 
cameras at a cost of $ 6,258, excluding applicable taxes, 
from accounts 02-32000-522, 02-13001-522 and 02-
22002-522. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 

 
 

2018-12-356 Résolution – Autorisation d’accès au débarcadère de Calumet – Bar Simple Simon 
2018-12-356  Resolution – Authorization to access the Calumet landing – Bar Simple Simon 
 
ATTENDU QU’ une demande a été soumise par Mme Christine Wiegand  du Bar 

Simple Simon dans le but d’utiliser le débarcadère de Calumet 
pour l’organisation d’un tournoi de pêche; 

 
WHEREAS    a request was submitted by Mrs. Christine Wiegand of ‘’Bar 

Simple Simon’’ to use the Calumet landing for the organization of 
a fishing tournament; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 5 du règlement RA-403-01-2016 

concernant l’accès au site du débarcadère municipal du secteur 
Calumet; 

 
WHEREAS    the dispositions of section 5 of by-law RA-403-01-2016 

concerning access to the site of the Calumet municipal landing 
site; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu d’autoriser un accès gratuit au débarcadère de Calumet 
pour la tenue d’un tournoi de pêche organisé par le Bar Simple 
Simon, samedi le 9 février 2019, de 6h00 à 17h00. Il est entendu 
que l’organisateur de cette journée assurera la sécurité des lieux 
et le bon déroulement de l’activité. Au surplus, celui-ci verra à 
dégager la Municipalité de toute responsabilité et prendra fait et 
cause pour celle-ci en raison de l’utilisation des lieux et de la 
tenue de cette activité. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Marc-André Le Gris and resolved to 

authorize free access to the Calumet landing for a fishing 
tournament organized by the ‘’Bar Simple Simon’’ on Saturday, 
February 9, 2019, from 6:00 am to 5:00 pm. It is agreed that the 
organizer of this event will ensure the safety on the site and the 
smooth running of the activity. In addition, the latter will see to 
relieve the Municipality of any responsibility and will take up the 
cause for it because of the use of the premises and the holding of 
this activity. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-357  Résolution – Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel (2019) 
2018-12-357   Resolution – Application for financial assistance for volunteer or part-time 
firefighter training (2019) 
 
ATTENDU QUE  le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services 
de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
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WHEREAS    the Regulation respecting the conditions for practicing in 

a municipal fire department provides for training 
requirements for firefighters in the fire safety services to 
ensure a minimum professional qualification; 

 
ATTENDU QUE  ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

WHREAS    this regulation is part of a desire to guarantee 
municipalities the training of firefighter teams with the 
necessary skills and abilities to intervene effectively in an 
emergency situation; 

 
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 

le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel;   

WHEREAS    in December 2014, the Québec government established 
the financial assistance program for volunteer or part-
time firefighter training; 

 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 

WHEREAS    the main objective of this program is to provide 
municipal organizations with financial assistance to 
enable them to have a sufficient number of qualified 
firefighters to act effectively and safely in emergency 
situations; 

 
ATTENDU QUE  ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés de base requises par 
les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

WHEREAS    this program also aims to foster the acquisition of the 
basic skills and abilities required by volunteer or part-
time firefighters working in municipal fire departments; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

WHEREAS    the municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to 
benefit from the financial assistance offered by this 
program; 

 
ATTENDU QU’ au cours de la prochaine année 2019, la municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge prévoit la formation de :  
- 2 pompiers, formation niveau 1 

 - 2 pompiers, désincarcération 
 - 6 pompiers, formation sauvetage en eaux vives 
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- 12 pompiers, rectifications premiers soins 

afin répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 

WHEREAS    in the next year 2019, the municipality of Grenville-sur-
la-Rouge plans to train: 

- 2 firefighters, level 1 training 
- 2 firefighters, extrication 
- 6 firefighters, white water rescue training 
- 12 firefighters, first aid rectifications 

to respond effectively and safely to emergency situations 
on its territory; 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de 
la MRC d’Argenteuil en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 

WHEREAS    the Municipality must forward its request to the 
Ministère de la Sécurité publique through the MRC 
d'Argenteuil in accordance with section 6 of the 
Program. 

 

ATTENDU QUE    la Municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de 
la MRC d’Argenteuil en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 

 
WHEREAS    the Municipality must forward its request to the 

Ministère de la Sécurité publique through the MRC 
d'Argenteuil in accordance with section 6 of the 
Program. 

 
EN CONSÉQUENCE     il est proposé par madame la conseillère Natalia 

Czarnecka et résolu d’autoriser qu'une demande d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel de la municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge soit présentée au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC d’Argenteuil. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved 

to authorize that an application for financial assistance 
for the training of volunteer or part-time firefighters 
from the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge be 
submitted to the Ministère de la Sécurité publique by the 
intermediary of the MRC d'Argenteuil 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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2018-12-358 Résolution – Autorisation d’achat de gravier 0 - ¾  
2018-12-358 Resolution – Authorization to purchase 0 - ¾ gravel 
 

ATTENDU QUE    les travaux sur l’extrémité Ouest du chemin Harrington; 

WHEREAS    the works on west side of Harrington road; 

ATTENDU QUE les prix pour la fourniture de matériaux granulaire 0 - ¾ 
au coût de 15.00$ la tonne métrique incluant les frais de 
transport; 

WHEREAS    prices for the supply of 0 - ¾ granular materials at a cost 
of $15.00 per metric ton including transportation cost; 

 
ATTENDU QUE certains volumes de gravier ont déjà été livrés et que des 

volumes supplémentaires seront nécessaires pour 
compléter les travaux; 

WHEREAS    some gravel volumes have already been delivered and 
additional volumes will be required to complete the 
work; 

 

PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 
et résolu que l’on autorise l’achat de 2540 tonnes de 
matériaux granulaires 0 - ¾ auprès de l’entreprise David 
Riddle Excavation et ce au prix de 15.00$ par tonne 
métrique incluant les frais de transport pour un total de 
38 000$  y excluant les taxes applicables et ce à partir du 
compte 02-32000-621. 

THEREFORE   it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that 
the purchase 2540 tons of 0 - ¾  granular material from 
David Riddle Excavation Company be authorized at a 
price of $15.00 per metric ton including the cost of 
transportation for a total of $38.000 excluding 
applicable taxes from 02-32000-621 account. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-359 Résolution - Achat via le fond de roulement pour l’équipement des camions de 
déneigement 
2018-12-359    Resolution - Purchase through the working capital for the equipment of snow 
removal trucks 
 
ATTENDU QUE  le crédit-bail numéro 233838.03 comportant 

l’équipement installé sur 2 des camions de déneigement 
vient à échéance le 24 décembre 2018 ; 

WHEREAS    lease number 233838.03 with equipment installed on 2 
of the snow removal trucks expires on December 24, 
2018; 

 
ATTENDU QUE  le crédit-bail numéro 233838.04 comportant 

l’équipement installé sur 1 des camions de déneigement 
vient à échéance le 7 janvier 2019 ; 
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WHEREAS    lease number 233838.04 with equipment installed on 1 

of the snow removal trucks expires on January 7, 2019; 
 
ATTENDU QUE    la Municipalité doit faire parvenir au locateur, soit la 

Banque HSBC Canada Division Crédit-Bail, un préavis par 
écrit, l’avisant de son choix de l’une des options stipulés 
à l’Annexe B au contrat ; 

 
WHEREAS    the Municipality must send the financing agency, HSBC 

Bank Canada Leasing Division, a written notice of its 
choice of one of the options set out in Schedule B to the 
contract; 

 
ATTENDU QUE   la Municipalité dispose de fonds disponibles dans son 

fond de roulement; 
 
WHEREAS    the Municipality has funds available in its working 

capital; 
 
ATTENDU QU’   il est avantageux de procéder au financement des 

équipements par l’intermédiaire du fond de roulement 
au lieu de procéder par location/bail;  

 
WHEREAS    it is advantageous to finance equipment through 

working capital instead of renting / leasing; 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu d’autoriser l’achat des 
équipements installés sur les camions de déneigement, 
et ce, au montant de 79 308,61 $ (53 555,55 $ et 25 
753,06 $) plus les taxes applicables.  La somme sera 
financée en partie par le fonds général, soit 26 436,21 $ 
(1/3) et puisée à même le fonds de roulement, soit 
52 872,41 $ (2/3) et remboursable sur une période de 2 
ans. 

THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 
resolved to authorize the purchase of the equipment 
installed on the snow removal trucks, in the amount of $ 
79,308.61 ($ 53,555.55 and $ 25,753.06) plus applicable 
taxes. The amount will be funded in part by the general 
fund, $ 26,436.21 (1/3) and drawn from working capital, 
or $ 52,872.41 (2/3) and repayable over a period of 2 
years. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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2018-12-360 Résolution – Renouvellement de l’entente relative aux services aux sinistrés de 
la Croix-Rouge 
2018-12-360     Resolution - Renewal of the Red Cross disaster services agreement 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Grenville-sur-le-Rouge a reçu de La 

Croix Rouge canadienne une proposition de 
renouvellement d’entente pour les services aux sinistrés 
sur son territoire, laquelle entente définie les conditions 
et tarifs de façon à préciser la responsabilité de La Croix 
Rouge canadienne; 

WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-le-Rouge has received 
from the Canadian Red Cross a proposal for the renewal 
of an agreement for disaster services in its territory, 
which agreement defines the conditions and rates in 
order to specify the responsibility of the Canadian Red 
Cross; 

 
ATTENDU QUE  la nouvelle entente serait d’une durée de 3 ans, soit du 7 

décembre 2018 au 7 décembre 2021; 

WHEREAS    the new agreement would be for a period of 3 years, 
from December 7, 2018 to December 7, 2021; 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Natalia 

Czarnecka et résolu que le conseil municipal entérine 
l’entente relative aux services aux sinistrés sur son 
territoire avec La Croix Rouge canadienne et qu’il 
autorise la direction général à signer les documents 
pertinents à ladite entente. 

THEREFORE   it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved 
that Municipal Council ratify the disaster assistance 
agreement on its territory with the Canadian Red Cross 
and authorizes the general direction to sign the relevant 
documents to the said agreement. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 
 
2018-12-361 Résolution – Adoption du règlement numéro RU-909-09-2018 modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme numéro RU-900-2014 (Concordance) 
2018-12-361     Resolution – Adoption of bylaw number RU-909-09-2018 amending urbanism 
plan bylaw number RU-900-2014 (Concordance) 
 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un règlement sur le 

plan d’urbanisme 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  que c’est sous la contrainte légale des lois, règlements et décrets des 

gouvernements provincial et régional, plus particulièrement de l’Orientation 
10 que la Municipalité accepte d’adopter et de mettre en vigueur le 
règlement suivant, qui de l’avis des membres du conseil, va à l’encontre des 
intérêts de la Municipalité et restreint sa capacité à grandir et à se 
développer. 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenue, par le Ministère 
des affaires municipale et de l’occupation du territoire, un délai additionnel 
jusqu’au 28 décembre 2018 afin d’assurer la conformité de sa 
réglementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

ATTENDU  que le présent projet de règlement de concordance 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’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance 
extraordinaire du 4 septembre 2018; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2018; 

ATTENDU  que le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique de 
consultation le 16 octobre 2018, tenue conformément à 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. 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu D’ADOPTER avec modifications, 
le règlement numéro RU-909-09-2018 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 
RU-900-2014 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel qu’amendé, afin d’assurer la 
conformité de celui-ci au règlement numéro 68-17-17 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC d’Argenteuil (règlement de concordance); 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

2018-12-362 Résolution – Adoption du règlement numéro RU-910-09-2018 modifiant le 
règlement de zonage numéro RU-901-01-2015 (Concordance) 
2018-12-362     Resolution – Adoption of bylaw number 910-09-2018 amending the zoning 
bylaw numberRU-902-01-2015 (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; 

ATTENDU  que c’est sous la contrainte légale des lois, règlements et décrets des 
gouvernements provincial et régional, plus particulièrement de l’Orientation 
10 que la Municipalité accepte d’adopter et de mettre en vigueur le 
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règlement suivant, qui de l’avis des membres du conseil, va à l’encontre des 
intérêts de la Municipalité et restreint sa capacité à grandir et à se 
développer. 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenue, par le Ministère 
des affaires municipale et de l’occupation du territoire, un délai additionnel 
jusqu’au 28 décembre 2018 afin d’assurer la conformité de sa 
réglementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

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

ATTENDU  qu’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du 4 
septembre 2018; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2018; 

ATTENDU  que le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique de 
consultation le 16 octobre 2018, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

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

Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu D’ADOPTER avec modifications, le 
règlement numéro RU-910-09-2018 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 68-17-17 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil (règlement de concordance). 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

2018-12-363 Résolution – Adoption du règlement numéro RU-911-09-2018 amendant le 
règlement de lotissement numéro RU-903-2014 (Concordance) 
2018-12-363     Resolution – Adoption of bylaw number RU-911-09-2018 amending the 
subdivision bylaw number RU-903-2014 (Concordance) 
 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un règlement de 

lotissement 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;  

ATTENDU  que c’est sous la contrainte légale des lois, règlements et décrets des 
gouvernements provincial et régional, plus particulièrement de l’Orientation 
10 que la Municipalité accepte d’adopter et de mettre en vigueur le 
règlement suivant, qui de l’avis des membres du conseil, va à l’encontre des 
intérêts de la Municipalité et restreint sa capacité à grandir et à se 
développer. 
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ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenue, par le Ministère 

des affaires municipale et de l’occupation du territoire, un délai additionnel 
jusqu’au 28 décembre 2018 afin d’assurer la conformité de sa 
réglementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

ATTENDU  que le présent projet de règlement de concordance 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 règlement est remise aux membres du conseil municipal 
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 

ATTENDU  qu’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du 4 
septembre 2018; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2018; 

ATTENDU  que le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique de 
consultation le 16 octobre 2018, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

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

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu D’ADOPTER avec modifications, 
le règlement numéro RU-911-09-2018 modifiant le règlement de lotissement numéro RU-903-
2014 de la Municipalité Grenville-sur-la-Rouge, tel qu’amendé, afin d’assurer la conformité de 
celui-ci au règlement numéro 68-17-17 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil (règlement de concordance) 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

2018-XX-364 Résolution – Adoption du règlement numéro RU-912-09-2018 amendant le 
règlement d’administration des plans d’urbanismes numéro RU-901-2014 (Concordance) 
2018-XX-364     Resolution – Adoption of bylaw number RU-912-09-2018 amending the 
administration of urbanism plans bylaw number RU-901-2014 (Concordance) 
 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme 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; 

ATTENDU  que c’est sous la contrainte légale des lois, règlements et décrets des 
gouvernements provincial et régional, plus particulièrement de l’Orientation 
10 que la Municipalité accepte d’adopter et de mettre en vigueur le 
règlement suivant, qui de l’avis des membres du conseil, va à l’encontre des 
intérêts de la Municipalité et restreint sa capacité à grandir et à se 
développer. 
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ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenue, par le Ministère 

des affaires municipale et de l’occupation du territoire, un délai additionnel 
jusqu’au 28 décembre 2018 afin d’assurer la conformité de sa 
réglementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

ATTENDU  que le présent règlement de concordance 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 projet de règlement est remise aux membres du 
conseil municipal conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1); 

ATTENDU  qu’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du 4 
septembre 2018; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2018; 

ATTENDU  que le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique de 
consultation le 16 octobre 2018, tenue conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

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

Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu D’ADOPTER avec 
modifications, le règlement numéro RU-912-09-2018 modifiant le règlement d’administration 
des règlements d’urbanisme numéro RU-901-2014 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, 
tel qu’amendé, afin d’assurer la conformité de celui-ci au règlement numéro 68-17-17 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Argenteuil (règlement de 
concordance) 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

2018-12-365 Résolution – Adoption du règlement numéro RU-902-08-2018 amendant le 
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 aux fins de revoir les usages autorisés dans les 
zones AF-03 et A-04 
2018-12-365     Resolution – Adoption of bylaw number RU-902-08-2018 amending the zoning 
bylaw number RU-902-01-2015 to review permitted uses in AF-03 and A-04 
 

ATTENDU la volonté du conseil municipal d’amender le règlement de zonage numéro 
RU-902-01-2015 ; 

WHEREAS  it is the will of the municipal council to amend the zoning by-law number RU-
902-01-2015; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été 

donné conformément à la Loi, lors de la séance extraordinaire du 28 août 
2018 ; 

WHEREAS  a notice of motion for the presentation of this bylaw was given in 
accordance with the law, during a special meeting held on August 28th, 
2018; 

 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation pour la présentation du premier 

projet de règlement s’est tenue, conformément à la Loi, le 16 octobre 2018 ; 
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WHEREAS  a public consultation meeting for the presentation of the first Bylaw project  

was held, in accordance with the law, on October 16, 2018; 
 
ATTENDU  que le second 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; 

WHEREAS  this second draft by-law is subject to referendum approval by the persons 
qualified to vote under the Land Use Planning and Development Act; 

 
ATTENDU que nous n’avons reçu aucune signature dans les délais prescrit, 

conformément aux dispositions de la loi; 

WHEREAS  we have not received any signature within the prescribed time limits, in 
accordance with the provisions of the law; 

 
ATTENDU  qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal 

conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 

WHEREAS  a copy of the bylaw has been given to the members of the municipal council 
in accordance with the Municipal Code of Québec (CQLR C-27.1); 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Maarc-André Le Gris et résolu D’ADOPTER le règlement  
de zonage numéro RU-902-08-2018 amendant le règlement numéro RU-902-01-2015 aux fins de  
revoir certains usages dans les zones AF-03 et A-04. 
 
It is moved by Councillor Marc-André Le Gris and resolved TO ADOPT the zoning bylaw 
number RU-902-08-2018 amending bylaw number RU-902-01-2015 for the purpose of reviewing 
certain uses in zones AF-03 and A-04. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-366 Résolution – Adoption du règlement numéro RU-914-11-2018 amendant le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro RU-905-01-2016 
(PIIA) 
2018-12-366     Resolution – Adoption of bylaw number RU-914-11-2018 amending the site 
planning and architectural integration program (PIIA) number RU-905-01-2016 
 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour l’ensemble 
de son territoire; 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit modifier son règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 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 du règlement 68-17-17 
amendant ce schéma révisé; 

ATTENDU  que c’est sous la contrainte légale des lois, règlements et décrets des 
gouvernements provincial et régional, plus particulièrement de l’Orientation 
10 que la Municipalité accepte d’adopter et de mettre en vigueur le 
règlement suivant, qui de l’avis des membres du conseil, va à l’encontre des 
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intérêts de la Municipalité et restreint sa capacité à grandir et à se 
développer. 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenu, par le ministère des 
Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire, un délai additionnel 
jusqu’au 28 décembre 2018 afin d’assurer la conformité de sa 
réglementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge devait également modifier son 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
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 pour d’autres secteurs visés du territoire, tel que le 
village de Calumet, l’agglomération de Pointe-au-Chêne, la route 
panoramique du chemin de la rivière Rouge, les routes panoramiques des 
Outaouais (344) et 148 et les milieux montagneux aux abords de la route 
148 et de la vallée d’Harrington; 

ATTENDU  que le présent règlement de concordance 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’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance ordinaire 
du 13 novembre 2018; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2018; 

ATTENDU  que le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique de 
consultation le 3 décembre 2018, tenue conformément à 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. 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu D’ADOPTER avec modifications, 
le règlement numéro RU-914-11-2018 modifiant le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge, afin d’assurer la conformité de celui-ci au règlement numéro 68-17-17 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Argenteuil (règlement de 
concordance) et autre disposition applicable au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Argenteuil; 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

 
2018-12-367 Résolution – Dérogation mineure, 15 rue Poliseno 
2018-12-367     Resolution – Minor derogation, 15 rue Poliseno 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée à 

l’égard de l’immeuble situé au 15, rue Poliseno;  
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WHEREAS    the request for a minor derogation was filed in respect 

of the building located at 15 Poliseno Street; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y aura une marge avant de 8 pieds et une marge 

latérale de 48 pouces; 

 

WHEREAS    there will be a front margin of 8 feet and a lateral 
margin of 48 inches; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces marges sont homogènes en regard des immeubles 

construits sur les lots avoisinants; 

 

WHEREAS    these margins are homogeneous with respect to 
buildings built on neighboring lots; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’étude de sols faite par un ingénieur tel que requis par 

les règlements a été faite, et qu’un suivi post-
construction sera effectué; 

 

WHEREAS    the soil survey done by an engineer as required by the 
regulations has been done, and a post-construction 
follow-up will be done; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le voisin de gauche est en accord avec le projet de 

construction; 

 

WHEREAS    the neighbor on the left is in agreement with the 
construction project; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU recommande l’acceptation de la 

demande de dérogation mineure pour le 15, rue 
Poliseno, en s’assurant toutefois que l’immeuble 
existant et la nouvelle construction se touche sur une 
surface d’au moins 1 pied de largeur; 

 

WHEREAS     The members of the CCU recommend acceptance of the 
minor derogation request for 15 Poliseno Street, 
ensuring however that the existing building and the 
new building are touching on an area at least 1 foot 
wide; 
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PAR CONSÉQUENT   il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le 

Gris et résolu que le conseil approuve la demande de 
dérogation mineure autorisant la construction d’un 
garage attenant au bâtiment en s’assurant toutefois 
que l’immeuble existant et la nouvelle construction se 
touche sur une surface d’au moins 1 pied de largeur. 

 
THEREFORE    it is moved by Councillor Marc-André Le Gris and 

resolved that Council approves the request for a minor 
derogation authorizing the construction of a garage 
attached to the building ensuring, however, that the 
existing building and the new building are touching an 
area at least 1 foot wide 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-368 Résolution – Dérogation  mineure, 52 chemin Lessard 
2018-12-368     Resolution – Minor derogation, 52 chemin Lessard 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée à 

l’égard de l’immeuble situé au 52, chemin Lessard;  

WHEREAS    the request for minor exemption was filed in respect of 
the building located at 52 Lessard Road; 

 
CONSIDÉRANT QUE  certains immeubles accessoires ont été construits alors 

que les règlements municipaux ne requéraient pas de 
permis de construction; 

WHEREAS    some accessory buildings were built while municipal by-
laws did not require a building permit; 

 
CONSIDÉRANT QUE  des permis ont été délivré pour des agrandissements sur 

le garage et la maison; 

WHEREAS    permits were issued for expansions on the garage and 
the house; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les marges ne portent pas préjudice aux voisins 

immédiats; 

WHEREAS    margins are not prejudicial to immediate neighbors; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’emprise de la voie publique n’est pas marquée 

clairement, et qu’elle a pu porter ambiguïté lors de la 
construction originale; 

WHEREAS    the right of way of the public road is not clearly marked, 
and that it could cause ambiguity during the original 
construction; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas déposé de demande de permis 

pour une construction ou rénovation, et veut 
simplement rendre conforme son immeuble; 
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WHEREAS    the owner has not applied for a permit for a construction 

or renovation, and simply wants to make his building 
conform; 

 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommande l’autorisation de la 

demande dérogation mineure pour le 52, chemin 
Lessard, et il recommande de retirer la toilette sèche qui 
est à la limite du lot du propriétaire, et à cheval sur le lot 
voisin. 

WHEREAS    the members of the C.C.U. recommends the 
authorization of the minor derogation request for 52 
Lessard Road, and recommends removing the dry toilet 
which is on the owner's lot line, and straddling the 
neighboring lot. 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et 

résolu que le conseil approuve la demande de 
dérogation mineure pour rendre conforme 
l’empiètement dans la marge avant de la remise et de 
l’atelier qui se trouve à 7.08 mètres et 5.4 mètres de la 
limite avant, ainsi que l’empiètement dans la marge 
latérale droite du bâtiment principal et de la galerie qui 
se trouve à 3.5 mètres et 1.25 mètre de la limite latérale, 
et ce, contrairement au règlement de zonage no RU-902-
01-2015 qui exige, à la grille des spécifications de la zone 
V-06, une marge avant de 8 mètres, une marge latérale 
de 5 mètres et à l’article 136 un empiètement maximum 
de 2 mètres dans la marge latérale pour une galerie. 

 
 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that 

council approves the request for a minor derogation to 
make the encroachment in the margin before the shed 
and the workshop located at 7.08 meters and 5.4 meters 
from the front limit, as well as encroachment into the 
right side margin of the main building and the deck 
which is 3.5 meters and 1.25 meters from the lateral 
limit, contrary to the zoning bylaw RU-902-01-2015 
which requires, at the V-06 zone specifications grid, a 
front margin of 8 meters, a lateral margin of 5 meters 
and in Article 136 a maximum encroachment of 2 meters 
in the lateral margin for a deck. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
 
2018-12-369 Avis de motion pour l’achat des terrains d’Hydro-Québec 
2018-12-369     Notice of motion for the purchase of Hydro-Québec lands 
 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par  monsieur le conseiller Denis Fillion qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro RE-705-12-2018 décrétant un emprunt 
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pour l’acquisition par la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge des terrains appartenant à Hydro 
Québec situés en bordure de la Rivière-Rouge et pour le paiement de services professionnels et 
ou de frais en lien avec la transaction.  

 
It is hereby given notice of motion, by Councillor Denis Fillion that it will be adopted, at a 
subsequent meeting, by-law number RE-705-12-2018 decreeing a loan for the acquisition by the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge of the lands owned by Hydro Quebec located along the 
Red River and for the payment of professional services and / or expenses related to the 
transaction. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-12-370 Résolution – Adoption projet du règlement d’emprunt numéro RE-705-12-2018 
pour l’achat de terrains d’Hydro-Québec 
2018-12-370     Resolution - Adoption of draft loan by-law number RE-705-12-2018 for the 
purchase of Hydro-Québec lands 
 

ATTENDU  que le conseil municipal est d’avis que les terrains d’Hydro-Québec en bordure 
de la Rivière-Rouge à Grenville-sur-la-Rouge sont un patrimoine important pour 
la municipalité. 

ATTENDU que le conseil est d’avis que l’acquisition de ces terrains par la municipalité est le 
meilleur moyen de favoriser et de contrôler le développement harmonieux de ce 
secteur de la Municipalité.  

ATTENDU  qu’Hydro-Québec a fait connaitre son intention de se départir de ces terrains à 
court terme et que la municipalité a été approchée à titre de partenaire 
privilégié avant que le terrain ne soit mis en vente sur les marchés publics.   

ATTENDU  que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné séance tenante 
le 11 décembre 2018 et que le projet de règlement est déposé à cette même 
séance; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Le conseil municipal est autorisé à voir à la préparation d’un contrat et à 
l’acquisition des terrains d’Hydro-Québec  pour une superficie de 4 758 822 m², 
soit 1175 acres ou 475 hectares sur la base des discussions tenue entre les 
parties le 20 juin 2018 dans les bureaux de la MRC d’Argenteuil 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 200 000 $ dans le cadre  du 
présent règlement. 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 2 200 000 $ amortie sur une période de 25 
ans. 

ARTICLE 5. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt 
une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code 
municipal du Québec. 
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ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

5 conseillers votent pour 
Marc-André Le Gris vote contre 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 

 
2018-12-371 Résolution – Renouvellement de contrat avec l’Écocentre pour l’année 2019 
2018-12-371     Resolution – Contract renewal with the Ecocentre for 2019 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit renouveler une entente de service 
avec un Écocentre afin de disposer des encombrants; 

WHEREAS    the Municipality must renew a service agreement with 
an Ecocentre to dispose of large garbage; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite renouveler son entente de 
service avec Recyclage Foucault (2864-9987 Québec Inc.) 
selon les modalités stipulées dans la proposition ‘’Année 
2019’’; 

WHEREAS    the Municipality wishes to renew its service agreement 
with Recyclage Foucault (2864-9987 Québec Inc.) in 
accordance with the terms and conditions stipulated in 
the '' Year 2019 '' proposal; 

 

PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 
résolu d’autoriser le maire et la direction générale à 
signer le protocole d’entente à intervenir entre la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et l’entreprise 
Recyclage Foucault (2863-9987 Québec Inc.) pour la 
fourniture d’un service d’Écocentre pour l’ensemble des 
citoyens de la Municipalité, et ce pour l’année 2019. 

THEREFIRE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to 
authorize the mayor and the general management to 
sign the protocol agreement between the Municipality of 
Grenville-sur-la-Rouge and Recyclage Foucault (2863-
9987 Québec Inc.) for the supply of an Ecocentre service 
for all the citizens of the Municipality, for the year 2019. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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2018-12-372 Résolution - Octroi d’un mandat à AquaData pour l’élaboration d’un 
programme de rinçage unidirectionnel 
2018-12-372     Resolution – Granted contract to AquaData to develop a one-way flushing 
program 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est responsable du réseau de distribution 

d’eau potable de Calumet; 
 
WHEREAS    the Municipality is responsible for the Calumet drinking 

water distribution network; 
 
ATTENDU QUE  les objectifs fondamentaux concernant le réseau de 

distribution sont le maintien de la quantité d’eau de la 
qualité de l’eau offerte; 

 
WHEREAS    the fundamental objectives for the distribution system 

are the maintenance of the quantity of water of the 
quality of the water offered; 

 
ATTENDU QUE le rinçage unidirectionnel est une technique de 

nettoyage des conduites qui consiste à contrôler la 
vitesse et la direction de l’écoulement de l’eau d’une 
conduite reconnue « propre » jusqu’aux extrémités sans 
contaminer les conduites déjà rincées; 

 
WHEREAS    unidirectional flushing is a pipe cleaning technique that 

consists in controlling the speed and direction of the flow 
of water from a "clean" pipe to the ends without 
contaminating already rinsed pipes; 

 
ATTENDU QUE  le rinçage unidirectionnel permet le maintien de la 

qualité de l’eau par le contrôle des coliformes totaux et 
du biofilm et la réduction ou l’élimination de la turbidité, 
des solides en suspension, des sédiments, des goûts et 
odeurs dus à l’activité biologique et des eaux colorées 
provenant de la modification chimique de l’eau et de la 
corrosion; 

 
WHEREAS    unidirectional rinsing maintains water quality by 

controlling total coliforms and biofilm and reducing or 
eliminating turbidity, suspended solids, sediments, tastes 
and odors from activity biological and colored waters 
from chemical modification of water and corrosion; 

 
ATTENDU QUE le rinçage unidirectionnel permet aussi de mieux 

connaître l’état du réseau et d’y déceler certains 
dysfonctionnements; 

 
WHEREAS    unidirectional flushing also makes it possible to better 

understand the state of the network and to detect 
certain malfunctions; 

 
ATTENDU QUE le MELCC a publié en 2017 le Guide de bonnes pratiques 

d’exploitation des installations de distribution d’eau 
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potable et que celui-ci recommande l’instauration et le 
maintien du rinçage unidirectionnel de l’ensemble du 
réseau; 

 
WHEREAS    in 2017, the MELCC published the Guide to Good 

Drinking Water Facilities Operational Practices and 
recommended the establishment and maintenance of 
the unidirectional flushing of the entire system; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé trois (3) soumissions pour 

l’élaboration du programme de rinçage unidirectionnel 
du réseau de distribution d’eau potable de Calumet; 

 
WHEREAS    the Municipality has requested three (3) bids for the 

development of the unidirectional rinsing program for 
the Calumet drinking water distribution system; 

 
ATTENDU QUE  le plus bas soumissionnaire offrant également la 

formation des opérateurs d’aqueduc est la compagnie 
« AquaData » pour un montant total de 5055 $, excluant 
les taxes; 

 
WHEREAS    the lowest bidder also offering training for water 

operators is the "AquaData" company for a total amount 
of $ 5055, excluding taxes; 

 
ATTENDU QUE les coûts du programme de rinçage unidirectionnel sont 

prévus au budget 2019 de la Municipalité; 
 
WHEREAS    the costs of the unidirectional flushing program are 

included in the Municipality's 2019 budget; 

PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et 
résolu d’approuver l’octroi du contrat à la compagnie 
« AquaData » pour l’élaboration du programme de 
rinçage unidirectionnel et la formation des opérateurs 
d’aqueduc, pour un montant total de 5055 $, excluant 
les taxes. 

THEREFORE It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to 
approve the awarding of the contract to the company 
"AquaData" for the development of the one-way flushing 
program and the training of the waterworks operators, 
for a total amount of $ 5055, excluding taxes. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-373 Résolution – Octroi d’un contrat pour la collecte et le transport de matières 
résiduelles 
2018-12-373    Resolution - Granting of a contract for the collection and transport of residual 
materials 
 
ATTENDU QUE    la publication par la Municipalité de l’avis d’appel 

d’offre pour la gestion des matières résiduelles, 
recyclables et encombrants; 
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WHEREAS    the publication by the Municipality of the invitation to 

tender for the management of residual, recyclable and 
large garbage; 

 
ATTENDU QUE   suite à l’appel d’offre, la Municipalité à reçue deux (2) 

soumissions soit une de Transport Sanitaires Hayes et 
l’autre de Transport R.L.S Inc. 

 
WHEREAS    following the call for tenders, the Municipality received 

two (2) submissions from Transport Sanitaires Hayes 
and the other from Transport R.L.S.Inc. 

 
ATTENDU QUE   le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 

Transport Sanitaire Hayes  (2945380 Canada Inc.) pour 
un montant de 932 046,73 $ pour une période de 4 
ans; 

 
WHEREAS     the lowest compliant bidder is Transport Sanitaire 

Hayes (2945380 Canada Inc.) for an amount of               
$ 932, 046,73 for a period of 4 years; 

 
PAR CONSÉQUENT   il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu que le conseil municipal 
approuve l’octroi du contrat à la compagnie Transport 
Sanitaire Hayes (2945380 Canada Inc.) pour la collecte 
et le transport des matières résiduelles, recyclables et 
des encombrants pour une période de 4 ans. 

 
THERFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 

resolved that the municipal council approve to grant 
the contract to Transport Sanitaire Hayes (2945380 
Canada Inc.) for the collection and transportation of 
residual materials, recyclables and large garbage for a 
period of 4 years. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-374  Résolution – Don à MiningWatch Canada (Mines Alertes) 
2018-12-374     Resolution – Donation to MiningWatch Canada (Mines Alertes) 
 
ATTENDU QUE MiningWatch Canada (Mines Alertes) est une initiative 

pancanadienne à but non lucratif qui vient combler le 
besoin urgent d’une réponse coordonnée en fonction de 
l’intérêt public face aux menaces à la santé publique, à la 
qualité de l’air et de l’eau, à l’habitat aquatique et de la 
faune et aux intérêts communautaires posés par les 
politiques et les pratiques minières irresponsables; 

WHEREAS    MiningWatch Canada is a Canada-wide, not-for-profit 
initiative that addresses the urgent need for a 
coordinated response based on the public interest in 
addressing threats to public health, air quality and 
climate change. water, aquatic and wildlife habitat and 
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community interests posed by irresponsible mining 
policies and practices; 

 
ATTENDU QUE MiningWatch Canada, par l'entremise de divers 

membres de leur équipe, a analysé le projet proposé de 
mine de graphite de la compagnie Canada Carbon et l'a 
situé dans son contexte juridique; 

WHEREAS    MiningWatch Canada, through various members of their 
team, analyzed Canada Carbon's proposed graphite 
mine project and placed it in its legal context; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et 
résolu qu’un don de 2000.00$ soit émis à MiningWatch 
Canada (Mines Alertes), dans le cadre du dossier de la 
mine.  

THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that a 
donation of $ 2,000.00 be issued to MiningWatch 
Canada (Mining Alerts), as part of the mine file. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-375 Résolution – Appui au Comité Citoyen de Protection de l’Esker contre le projet 
Authier à La Motte 
2018-12-375    Resolution - Support to the Esker Citizen Protection Committee against the 
Authier project in La Motte 
 

ATTENDU QUE   Le projet Authier est un projet de mine de lithium à ciel 
ouvert développé par la compagnie australienne Sayona 
Mining à La Motte, en Abitibi-Témiscamingue.  

 
WHEREAS    the Authier project is an open pit lithium mine project 

developed by the Australian company Sayona Mining in 
La Motte, Abitibi-Témiscamingue. 

 
ATTENDU QUE  La fosse prévue par le projet, qui ferait plus d’un 

kilomètre de longueur, serait située à moins de 500 
mètres de l’esker Saint-Mathieu-Berry, source d’une eau 
potable d’une pureté à la réputation internationale. 

 
WHEREAS    the project's pit, which would be more than one 

kilometer long, would be located less than 500 meters 
from the Esker Saint-Mathieu-Berry, source of drinking 
water of purity with an international reputation. 

 
ATTENDU QUE  de par sa proximité avec l’esker Saint-Mathieu-Berry, le 

projet développé par la minière Sayona soulève des 
inquiétudes dans la région.  

 
WHEREAS    through to its proximity to the esker Saint-Mathieu-

Berry, the project developed by mining Sayona raises 
concerns in the region. 
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COMPTE TENU  qu’en choisissant de n’exploiter que 1900 tonnes et non 

2000 par jour, la décision de Sayona Mining la soustrait à 
l’obligation de se soumettre à la procédure d’évaluation 
et d’examen des impacts sur l’environnement. 

 
WHEREAS    by choosing to use only 1,900 tons instead of 2,000 per 

day, Sayona Mining's decision exempts her from the 
obligation to submit to the environmental impact 
assessment and review procedure. 

 
ATTENDU QUE  les citoyens doivent pouvoir  juger du projet au terme 

d’un processus transparent et indépendant. 
 
WHEREAS    citizens must be able to judge the project after a 

transparent and independent process. 
 
PAR CONSÉQUENCE il est proposé par madame la conseillère Natalia 

Czarnecka et résolu que le conseil municipal de 
Grenville-sur-la-Rouge appuie le  Comité Citoyen de 
Protection de l’Esker contre le projet Authier  à La Motte 
dans sa demande visant à ce que le projet Authier soit 
soumis à une enquête et des audiences publiques du 
Bureau d’Audience Publique sur l’Environnement, et ce 
dans les plus brefs délais. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved 

that the Grenville-sur-la-Rouge municipal council 
support the Esker Citizen Protection Committee against 
the Authier project in La Motte in its request that the 
Authier project be subject to an investigation and public 
hearings of the Public Hearing Office on the 
Environment, as soon as possible. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-376  Résolution – Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable (PPASEP)  
2018-12-376     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; 

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; 

PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 
et résolu que le conseil municipal autorise : 
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

QUE madame Mélanie Lauzon, agente 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. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
2018-12-377 Résolution – Demande de contribution pour le club de l’âge d’or de Harrington 
2018-12-377     Resolution – Request for contribution for Harrington Golden Age Club  
 
CONSIDÉRANT  la demande d’aide financière formulée par l’organisme du club 

de l’âge d’or de Harrington; 

WHEREAS    the request for financial assistance from Harrington golden age 
club 

 
CONSIDÉRANT  l’intérêt pour la Municipalité de soutenir le club de l’âge d’or qui 

vient en aide à plusieurs de ses citoyens ; 
 
WHEREAS    the interest for the Municipality to support the Harrington 

golden age club, which helps many of its citizens; 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu d’accorder un appui financier de 1 500 $ à l’organisme du 
club de l’âge d’or de Harrington afin de soutenir leurs projets 
pour 2019. 

 
THEREFORE   It is moved by Councillor Marc-André Le Gris and resolved to 

grant a financial support of $ 1,500 to the Harrington golden age 
club to support their projects for 2019. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-12-378  Résolution – Subvention Camping Halte Chute des 7 soeurs 
2018-12-378    Resolution – Grant for Camping Halte Chute des 7 soeurs 
 

ATTENDU QUE la Municipalité s’apprête à transmettre à la Halte 
Camping Chute des 7 sœurs la facture pour le versement 
des salaires pour la saison 2018; 

WHEREAS    the Municipality is ready to transmit to the Halte 
Camping Chute of the 7 sisters the invoice for the 
payment of the wages for the season 2018; 

 
ATTENDU QUE selon l’entente en vigueur, la Municipalité s’était 

engagée à verser 10 000.00$ par année en soutien au 
salaire et au fonctionnement de la Halte; 
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WHEREAS    according to the agreement in force, the Municipality 

committed to pay $ 10,000.00 per year in support of the 
salary and operation of the halt; 

 
ATTENDU QUE la contribution de 10 000.00$ a été prévue au budget 

courant; 

WHEREAS    the contribution of $ 10,000.00 was provided for in the 
current budget; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu que la Municipalité accorde un 
montant de 10 000.00$ ci haut mentionné. Il est de plus 
proposé que les 2 conseillers municipaux au sein du C.A. 
de la halte de même que la direction générale soient 
mandatés pour renégocier l’entente, plus 
particulièrement la clause concernant la contribution 
financière de la Municipalité au financement des 
activités de la Halte. 

THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 
resolved that the Municipality grant an amount of $ 
10,000.00 mentioned above. It is further proposed that 
the 2 municipal councilors within the C.A. de la Halte as 
well as the general management be mandated to 
renegotiate the agreement, especially the clause 
concerning the financial contribution of the Municipality 
to the financing of the Halte's activities. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
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 
 
2018-12-379 Levée de la séance 
2018-12-379 Closure of the session 
 
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André 
Le Gris et résolu que la présente séance soit levée à 21 :00 
 
All of the subjects in the agenda have been covered, it is moved by Councillor Marc-André Le Gris and 
resolved to close the regular sitting at 9h00 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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