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MUNICI PALITÉ DE GRENVILLE-SUR-IA-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 9 avril
2019 à 19h00.

Minutes of the regulor council sitting of the Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge, held
at Grenville-sur-la-Rouge's city hall, Morch 72th, 2079 at 7h00 pm.

Présents:
Presents

Le maire : Tom Arnold

Les conseillères : Manon Jutras
Natalia Czarnecka

Ron Moran
Serge Bourbonnais

Marc André Le Gris

Denis Fillion

Les conseillers :

Directeur général : Marc Beaulieu

OUVERTURE DE tA SÉANCE I OPENING OFTHE SESSION

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h06 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 7:06 pm by Mr. Tom Arnold,
moyor of the Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge. The general director M. Beaulieu
who also acts as the assembly secretory.

ADOPTION DE TORDRE DU JOUR /ADOPT'OruOru THEAGEruDA

2019-04-81 Résolution - Adoption de l'ordre du iour

20794,4-87 Resolution - Adoption of the øqendd

ll est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que l'ordre du

jour de la présente séance soit adopté tel que modifié à savoir :

Ajout du point suivant :

12.3 Autorisation au Maire et au Directeur général de donner mandat à

une firme d'avocats dans le but de récupérer les sommes dues dans

les travaux de stabilisation des Berges de la Rivière Rouge.

tt is moved by Councillor Monon Jutros ond resolved to opprove the ogenda of the

regulor council sitting modified as follows:

Addition olthe lollowing point:

Authorizotion for the Moyor and the Director Generol to give o
mandote to a law firm for the purpose of recovering the sums owed in

the stobilization work of the <Berges de la Rivière Rouge>.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

72.3
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2019-04-82 Résolution - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du

conseil municipaltenue le 12 mars 2019

2079-04-82 ResolutÍon - Adoption of the minutes of the reøulor sessîon held on

Mdrch 2079

ll est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le procès-verbal

de la séance ordina¡re du conseil municipal tenue le L2 mars 2019 soit approuvé

tel que déposé.

It is moved by Councillor Ron Moron and resolved to qpprove the minutes of the

regulor sitting council held on March 72'h, 2079 os written.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2019-04-83 Résolution - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire

du conseil municipaltenue le 19 mars 2019

2079-04-83 ResolutÍon - Adoption of the minutes of the speciøl session held on

March Lgth,2o7g

ll est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le procès-verbal

de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 mars 2019 soit

approuvé tel que déposé.

It is moved by Councillor Ron Moran ond resolved to dpprove the minutes of the

speciol sitting council hetd on March 7gth, 2079 as written.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

REPORTS

F¡NANCES ET ADMIN¡STRATION I FINANCE AND ADMINISTRATION

2019-04-84 Résolution - Approbation des comptes à paver au 31 mars 2019

2079-04-84 Resolution - Approvdl of accounts povable as of Mdrch 37't. 2079

ll est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que les

comptes énumérés sur la liste suggérée des comptes à approuver au 3L mars 2019

totalisant 88277,77 S soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après

vérification finale par la direction générale et le maire.

It is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to opprove the poyment

of the occounts listed on the suggested tist of March 37't, 2O7g in the omount of
5 88 277.77 after verificotion by the generol direction and the mqyor.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously
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2019-04-85 Résolution - Autorisation de paiement de factures de plus de 30005

2079-04-85 Resolution - Authorizøtion to pøv ¡nvoices more than 53,000,00

CONSIDÉRANT QU' au règlement RA-207-07-20t7, il est indiqué que toutes

dépenses de plus de 3 0005 doit faire l'objet d'une

autorisation du conseil '

WHEREAS bylow RA-207-07-2017 where every expenses over

53 000.00 needs to be outhorized 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 Monon Jutros ond resolved to

authorize the payment of the following invoices:

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes

la facture numéro 822 au montant de 11535,86 $ y incluant les taxes

applicables, présentée pat 9244-1369 Québec lnc. pour l'achat de sable

d'hiver;

les factures numéros 368577 et 366633 au montant total de 9 L92,59 S y

incluant les taxes applicables, présentées par Bélanger Sauvé Avocats,

pour services professionnels rend us;

les factures numéros 9222, 9296,9403 et 01050011 au montant total de

L6253,L5 $ y incluant les taxes applicables, présentées par Mazout

Bélanger lnc. pour l'achat de diesel;

la facture numéro 433439 au montant de 5 566,42 $ y incluant les taxes

applicables, présentée par Loubac USD pour l'achat de bacs;

les factures numéros G4253L4 et G425315 au montant total de

L00702,86 $ y incluant les taxes applicables, présentée par Québec

Gatineau Chemin de fer pour la reconstruction de passages à niveaux;

la facture numéro 2019-000109 au montant de 202 398,57 $ y incluant les

taxes applicables, présentée par la MRC d'Argenteuil pour le premier

versement de la quote-part 2019;

la facture numéro 1,439709 au montant de 6 835,44 S y incluant les taxes

applicables, présentée par Sintra pour l'achat d'asphalte froide.

Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

2019-04-86 Résolution - Cotisation annuelle et autorisation de participation à

des consrès et des formations
2079-04-86 Resolution - Annual fee and duthorizøtion of pdrticipation to
vdrÍous convention and conoress

CONSIDÉRANT QUE plusieurs membres du personnel sont présentement

membres de diverses associations ;

a number of stoff members ore current members of
vorious ossociations;

WHEREAS
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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

lorsqu'elle est requise aux fins de l'emploi;

WHEREAS the Policy establ¡shing the working conditions of
monogement, professionol and support staÍf provides

thot the Municipolity ossumes their membership fees to o
professionol ossociotion when its required for the purpose

of the employment;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Denis Fillion 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 prévoit la Politique

établissant les conditions de travail du personnel cadre,

du personnel professionnel et des employés de soutien.

THEREFORE, it is moved by Councillor Denis Fillion ond resolved that
the municipal council authorizes the poyment of the

following annual membership ond troining sessions ond

thot oll registration and travel expenses will be refunded

on presentation of vouchers os stated in the Policy

estoblishing the working conditions of monogement,
professionol ond support stoff.

Les membres du personnel / staff members

Dominic Beaulieu, inscription au Tableau de l'Ordre des urbanistes du

Québec

Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

a

2019-04-87 Résolution - Embauche d'un chef de division - travaux publics

2079-04-87 Resolution - Hirinq of head division of public works

CONSIDÉRANT QU'

WHEREAS

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

un affichage de poste a eu lieu en février dernier
pour combler le poste de chef de division des

travaux publics;

that o job posting wos held lost Februory to find a
new heod division of public works;

M. Allaoua Bouguermouh est le candidat ayant
répondu le mieux aux qualifications recherchées
tant au niveau de la formation que de l'expérience;

that Mr. Alloouo Bouguermouh is the candidate
who best meets the qualifications sought both in
terms of troining and experience;

il est proposé par monsieur le conseiller Ron

Moran et résolu que le conseil municipal autorise
le maire et la direction générale à signer un contrat
d'embauche avec M. Allaoua Bouguermouh à titre

EN CONSEQUENCE



2019-04-88 Résolution - Embauche de l'Adiointe de direction
2079-04-88 Resolution - Hirinq of an Executive Assistant

THEREFORE

ATTENDU QUE

WHEREAS

ATTENDU QUE

WHEREAS

ATTENDU QUE

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE
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de Chef de division des travaux publics pour la

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge selon les

termes de l'entente intervenue entre ce dernier et
les membres de l'administration municipale et ce,

conditionnellement à un examen médical et une

vérification d'antécédents judiciaire favorable.

it is moved by Councillor Ron Moron and resolved

thot the municipol council authorises the mayor
and the general direction to sign a contract with
Mr. Allaoua Bouguermouh os heod of division of
public works for the Municipolity of Grenville-sur-
lo-Rouge occording to the ogreement between the
latter ond the members of the municipol
odministrotion, and conditional to o fovoroble
medicol exam qnd bockground check.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

la direction générale a été mandatée par le conseil
municipal pour recruter un nouvel employé administratif
pour aider le directeur général dans ses fonctions;

the Director General hos been mandoted by municipol
Council to recruit o new odministrative employee to øsslst

the Generol Director in his duties;

le poste a été affiché et que des entrevues ont été
réalisées auprès des quatre candidates et que Madame
Louise Poulin est la candidate qui été retenue par le
comité de sélection et qui répond le mieux aux exigences

du poste

the position was posted ond interviews were conducted
with four condidotes, ond thot Mrs. Louise Poulin is the
candidote selected by the selection committee who best
meets the requirements of the position;

Mme Louise Poulin a l'intérêt et les qualités nécessaires

aux fonctions recherchées;

Mrs. Louise Poulin hos the interest ond qualities

necessory for the functions sought;

il est proposé par monsieur le conseiller Serge

Bourbonnais et résolu que le conseil municipal autorise
l'embauche de Mme Louise Poulin à titre d'Adjointe à la
direction et que Mme Louise Poulin entre en fonction le

26 mars 201-9 selon les termes de la lettre d'embauche
signée par le directeur général en date du 25 mars 2019.

It is moved by Councillor Serge Bourbonnqis and corried
that the Council authorize the hiring of Mrs. Louise Poulin

as Executive Assistont and that Mrs. Louise Poulin take
office on Morch 26, 2079 qs per the letter of employment
signed by the Director Generol on March 25, 2079.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

IN CONSEQUENCE
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2019-04-89 Résolution - Embauche d'une inspectrice/adiointe en environnement
2079-04-89 Resolution - Hirina of the inspector tenvironmental øssistant

CONSIDÉRANT QUE le poste d'adjointe en environnement est vacant depuis

mars dernier;

WHEREAS that the position of environmental assistont has been

vacant since lost March;

CONSIDÉRANT QUE Mme Miriam Richer McCullum a répondu aux critères de

sélection tant au niveau de la formation que de

l'expérience;

WHEREAS thot Mrs. Miriam Richer McCullum has met the selection
criterio both in terms of training and experience;

EN CONSEQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu que le conseil municipal embauche Mme Miriam
Richer McCullum à titre d'inspectrice/adjointe en

environnement selon les termes de la lettre d'embauche
signée par le Directeur général en date du 9 avril 2019.

THEREFORE it is moved by Councillor Denis Fillion ond resolved thot the
municipal council hire Mrs. Miriam Richer McCullum øs

inspector/environmentol ossistant os per the letter of hire
signed by the Director General dated April 9, 2019.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2019-04-90 Résolution - Avis de motion et dépôt d'un proiet de règlement
avant pour but de modifier le règlement existant concernant le pouvoir

d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité

Avis de motion concernant le projet de règlement
numéro RA-2O7-O4-2OL9 modifiant le règlement
administratif numéro RA-2O7-OL-2O!7 de la

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, concernant le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des

contrats au nom de la municipalité.

Avis de motion est donné par la présente par madame la conseillère Manon Jutras

concernant le projet de règlement numéro RA-2O7-04-20t9 modifiant le
règlement administratif numéro RA-2O7-01.-20L7 de la Municipalité de Grenville-
sur-la-Rouge, concernant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des

contrats au nom de la municipalité.

Cet avis de motion ainsi que le dépôt du projet de règlement sont faits
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.Il.

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge peut, en vertu des dispositions de l'article 961.1

du Code municipal, déléguer à tout fonctionnaire de la
Municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses au nom

de la Municipalité;

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté
un règlement administratif numéro RA-2O7-OL-2OI7

concernant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de

passer des contrats au nom de la municipalité;

ATTENDU
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ATTENDU qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis
de motion et que chacun des membres du conse¡l

reconnaît avoir reçu une copie du règlement, déclare
l'avoir lu et renonce à sa lecture;

ATTENDU qu'une copie du présent projet de règlement a été
remise aux membres du conseil municipal conformément
au Code municipal du Québec (RLRA, c. C-27.L);

ATTENDU qu'une copie du projet de règlement est mise à la

disposition du public pour consultation dès le début de la
séance.

qu'un avis de motion a été donné le 4 avril 2019;ATTENDU

EN CONSÉQUENCE il est proposé par et résolu
d'adopter le règlement RA-207-04-2019 concernant le

pouvoir d'autoriser des dépenses au nom de la

Municipalité.

Dépôt du Proiet de rèelement RA-207-04-2019

ARTICLE 1

Le règlement numéro RA 207-01-2017 est abrogé et remplacé par le présent
règlement.

ARTICLE 2

Le conseil municipal délègue à certains employés la responsabil¡té de contrôler les

achats à I'intérieur de postes budgétaires spécifiques qui concernent leur service,
d'autoriser des dépenses et de passer des contrats selon les modalités ci-après
déterminées.

Ces employés peuvent donc autoriser, selon leur niveau de délégation, les

dépenses liées à la réalisation d'une activité prévue au budget de I'exercice en

cours.

ARTICLE

Le conseil municipal délègue à certains employés par voie de résolution et selon

son bon vouloir, le pouvoir d'engager ou d'autoriser des dépenses et d'octroyer
des contrats au nom de la municipalité, en autant que les montants respectent
leur niveau de délégation et que les fonds soient disponibles dans le poste

budgétaire concerné. Le montant établi pour chacun des employés exclu les taxes.

Tout nouveau mandat juridique doit être préalablement autorisé par le conseil
municipal.

ARTICLE 4

Le conseil municipal délègue aux employés désignés par voie de résolution, selon

leur limite respective, le pouvoir d'autoriser et d'effectuer le paiement, en autant
que la Municipalité dispose des crédits budgétaires nécessaires, de toutes
dépenses incompressibles dont, notamment, les échéances d'emprunt, les

contrats à versement prédéterminés tels que le contrat de déneigement, de

cueillette des ordures et de conciergerie, les services publics de téléphone,
d'électricité, de poste, les salaires réguliers, les avantages sociaux et les

déductions à la source ainsi que toutes dépenses découlant d'un règlement
judiciaire, d'un règlement d'assurances ou d'un règlement concernant un dossier
en relation de travail.

ARTICLE 5

Le paiement associé aux dépenses conclues conformément au présent règlement
peut être autorisé par les employés ci-haut désignés dans le cadre de leur
compétence, sans autre autorisation, à même les fonds de la Municipalité.
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ARTICLE 6

Aucune dépense ne peut être autorisée en vertu des dispositions du présent

règlement si cette dépense engage le crédit de la Municipalité pour une période

s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours.

ARTICLE 7

7.7 NOTES EXPLICATIVES DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL

L'objectif de cet article est de favoriser la planification des opérations et de

soutenir une saine gestion de la Municipalité, autant de la part des employés et
que des élus.

7.2 REGLES DE GESTION

Les règles d'attribution des contrats et des dépenses prévues au Code municipol

du Québec s'appliquent à toute dépense exécutée ou tout contrat accordé, en

vertu du présent règlement et donc, le conseil délègue son pouvoir d'autorisation
de dépenser de la façon suivante :

i) Les employés désignés par voie de résolution, selon leur limite respective,

doivent obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour une

dépense allant au-delà du montant autorisé par la résolution le déléguant,

cette autorisation doit être obtenue auprès de la majorité des membres

du conseil, elle peut être obtenue par courriel ;

ii) Aucune dépense ne peut être divisée ou fractionnée en plusieurs

sommes;

¡i¡) Aucune dépense ou soumission, ne peut être modifiée après avoir été

accordée, sauf avec l'autorisation préalable du conseil;

iv) Le pouvoir mensuel de dépense des employés désignés par voie de

résolution, selon leur limite respective est limité à 5 000 S par fournisseur,

sauf avec l'accord préalable du conseil;

v) Aucune dépense de 5 000,00$ ou plus ne peut être adjugée qu'après

demande de soumissions faite par voie d'invitation auprès d'au moins

trois (3) entrepreneurs ou, trois (3) fournisseurs ou, trois (3)

professionnels. Si la dépense est de 5 000,005 ou plus, un rapport détaillé

doit être produit par les employés désignés par voie de résolution, selon

leur limite respective pour chaque soumission et doit être conservé dans

les archives de la Municipalité pour une période de deux (2) ans;

vi) Le rapport détaillé de chaque soumission doit contenir les renseignements
suiva nts:

1" le nom de chaque soumissionnaire;

2" le montant de chaque soumission;

3" l'identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui

a été jugée non conforme, ainsi que la ou les raisons pour lesquelles

celle-ci est réputée non-conforme;

vii) Un contrat ou une soumission qui comporte une dépense de 500 S ou
plus, doit faire l'objet d'une estimation préalable inscrite sur le bon de

commande par les employés désignés par voie de résolution, celui-ci doit
établir la valeur totale du contrat ou de la dépense;

viii) Dans le but de conserver la confidentialité, le cas échéant, les enveloppes

des soumissionnaires doivent demeurer scellés en tout temps, jusqu'à

l'ouverture de celles-ci devant témoin, à laquelle étape l'adjudication du

contrat doit être constatée sur-le-champ ;



Procès-verbol - séonce ordinoire
9 ovril 2079

page 9

ARTICLE 8

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

tfìlO-fìr-Ol Þácal¡rtinn 
- 

ll/lan¿lr* ì Þálanaar Ca¡¡¡¡á ârr^.â+ê ¿lfana...'a¡ la maira

Tom Arnold. dans ses Drocédures avec la Commission des Affaires mun¡c¡Dales

2079-04-97 Resolution - Mondøte to Bélanaer Sauvé lowvers to support the
Movor, Tom Arnold, ìn hìs proceedìnas with the Committee on Municipdl Affdírs

ATTENDU que suite à des démarches visant à garantir le statut des

chemins de colonisations pour la municipal¡té, le maire,
M. Tom Arnold, s'est vu faire des reproches par des

citoyens qui contestaient de tels droits;

WHEREAS following the steps token to guqrontee the status of
colonizotion roods for the municipolity, the moyor, Mr.
Tom Arnold, wos criticized by citizens who disputed such
rights;

ATTENDU que les citoyens qui se sentaient lésés ont déposé une
plainte à la Commission des affaires municipales du

Québec;

WHEREAS citizens who felt aggrieved have filed o comploint with
the Quebec Municipol Boord;

ATTENDU que le conseil municipal juge à propos d'appuyer le

maire, M. Tom Arnold, dans ses démarches visant à

régler le dossier;

WHEREAS the Council considers it oppropriate to support the
Moyor, Mr. Tom Arnold, in his efforts to resolve the
motter;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu que le conseil municipalconfirme auprès de Bélanger

Sauvé avocats, son mandat dans le dossier impliquant la

Commission des affaires municipales du Québec.

THEREFORE it is moved by Councillor Denis Fillion ond resolved thot

the municipol council confirms with Bélanger Souvé

lowyers, its mandote in the motter involving the Quebec

MunicipolBoard.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2019-04-92 Résolution - Acceptation d'une soumission pour débroussaillement

2078-(M-92 Resolution - Acceptance of a quote for ditch cleørinq

ATTENDU QUE les travaux de fauchage des fossés doivent être faits

annuellement, idéalement au mois de juillet;

WHEREAS mowing of ditches should be done onnuolly, ideolly in luly;
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ATTENDU QUE une offre de service a été reçue par un entrepreneur

spécialisé pour des travaux de débroussaillements, soit

Service de débroussaillement Ménard Enr.

WHEREAS a service offer wos received by speciolized contractor for
cleoring work, nomely Service de débroussaillement Ménard

Enr.

ATTENDU QUE le conseil est satisfait des travaux effectués par Service de

débroussaillement Ménard Enr. l'an dernier;

WHEREAS the Council is satisfied with the work done by Service de

débroussoillement Ménard Enr. last year;

PAR CONSÉQUENT ll est proposé par monsieur le conseiller Marc-André LeGris

et résolu que le conseil autorise la direction générale à

donner un contrat de service à Service de

Débroussaillement Ménard Enr. Les fonds nécessaires

seront prélevés à même le compte 02 32000-520.

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

that the council authorized the general director to issue a

controct to Service de Débroussoillement Ménord Enr. The

necessary funds will be token from the occount 02 32000-

520.

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

2019-04-93 Résolution - Adoption de la politique sur l'utilisation de la
vidéosurveillance

2079-04-93 Resolutíon - Adoption of the Policv on the Use of Video Surveilldnce

ATTENDU QUE lors de la séance du 12 mars 2019, la municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge déposait pour étude sa politique

sur l'utilisation de la vidéosurveillance;

WHEREAS ot the meeting held on Morch 12, 2079, the municipality
of Grenville-sur-lo-Rouge submitted for study its policy on

the use of video surveillonce;

ATTENDU QUE cette politique vise à définir les paramètres de

l'utilisation de la vidéosurveillance à la Municipalité de

G renvi I le-su r-la-Rouge;

WHEREAS this policy is intended to define the porameters for the
use of video surveillance in the Municipality of Grenville-

sur-la-Rouge;

ATTENDU QUE l'utilisation des caméras vise de façon générale à :

¡ Protéger les biens et les bât¡ments contre le

vandalisme;
¡ Prévenir la criminalité et appuyer les enquêtes, le cas

échéant;
o Accroître la sécurité des citoyens et des employés de

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge;

the general purpose of comero use is to:

. Protect¡ng property and buildings from vandalism;

WHEREAS
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Prevent crime ond support investigotions where
qppropr¡ate;

Enhonce the sofety of citizens ond employees of the

M u n i ci po I ity of G re nvi I le-s u r-l a- Rou g e ;

a

ATTENDU QUE

WHEREAS

ATTENDU QUE

WHEREAS

PAR CONSÉQUENT

cette politique poursuit principalement les objectifs

suivants :

o Assurer une utilisation limitée et rationnelle de la

vidéosurveillance;
o Protéger la vie privée des personnes touchées par

l'utilisation de la vidéosurveillance;
o Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants.

the main objectives of this policy ore to:

o Ensuring o limited ond rotionql use of video

surveillance;
o Protecting the privacy of those offected by the use of

video surveillonce;

. Clorify roles and responsibilities of stokeholders.

cette politique doit être adoptée de façon formelle;

this policy must be odopted formolly;

il est proposé par madame la conseillère Natalia

Czarnecka et résolu que la municipalité mette en place

cette politique et prenne les mesures nécessaires à son

application.

THEREFORE it is moved by Councillor Notolia Czornecka and resolved

that the municipolity put this policy in pløce ond take the

necessory meosures for its implementation.

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

2019-04-94 Résolution - Mandat à Michel F Bissonnette avocats de représenter

la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le dossier l'opposant à PFD

Avocats

2079-04-94 Resolution - Mandate to Michel F Bissonnette ldwvers to reDresent

the municioalítv of Grenville-sur-la-Rouae ín the møtter ooøosino it to PFD

Lowvers

ATTENDU la demande introductive d'instance en recouvrement de

comptes impayés de l'étude légale PFD Avocats, signifiée

à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge le 18 mars

201-9;

the request for o proceeding to recover unpoid occounts

from the legol study PFD Avocots, served to the

municipalíty of Grenville-sur-lo-Rouge on 78 Morch 2079;

WHEREAS
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ATTENDU que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit être

représentée par un avocau

WHEREAS the municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge hos to be

represented by a lawyer;

ATTENDU que les avocats réguliers de la municipalité de Grenville-

sur-la-Rouge, soit l'étude légale Bélanger Sauvé avocats

sont en conflit d'intérêts puisqu'ils représentent

également la Mutuelle des Municipalités du Québec

(MMQ);

WHEREAS thot the regulor lowyers of the municipolity of Grenville-

sur-la-Rouge, nomely the legal study Bélanger Souvé

lawyers, ore in conflict of interest since they olso

represent the Mutuelle des Municipolités du Québec

(MMQ);

ATTENDU l'urgence de produire une réponse dans un délai de 15

jours suivant la signification de la demande introductive

d'instance;

WHEREAS the emergency of filing o response within 75 doys of the

service of the introductory demond;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et

résolu que le conseil municipal entérine la décision du

maire et de la direction générale d'attribuer un mandat

de représentation à l'étude légale Michel F Bissonnette

avocats en lien avec la procédure intentée par PFD

avocats à l'encontre de la municipalité de Grenville-sur-

la-Rouge.

IN CONSEQUENCE it is moved by Councillor Ron Moran ond corried thot the

City Council endorse the decision of the Moyor ond

Generol Management to ossign a term of representotion

to the legol study Michel F Bissonnette lawyers in

connection with the proceeding brought by PFD lawyers

ø g o i n st the m u ni ci pa lity of G re nvi I I e-on- I o- Rou ge.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

TRAVAUX PUBLICS ET SÉCUR|TÉ INCENDIE / PUB¿'C WORTSA'VD F'RE5AFÉ7Y

2019-04-95 Utilisation des compensations 2018 du MTQ en vertu du PAERRL

2079-04-95 Use of 2078 MTQOffsets underthe PAERRL

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une

compensation de 544 7635 pour l'entretien du réseau

routier local pour l'année civile 20L8 ;

the <ministère des Transports> provided compensation oÍ
$S¿¿,26E for the maintenance of the locol highwoy

system for the 2078 colendar yeor;

WHEREAS
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WHEREAS

EN CONSÉQUENCE il est proposé par

THEREFORE
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que les compensations d¡stribuées à la Municipalité

visent l'entretien courant et préventif des routes locales

1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces

routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;

the compensation distributed to the Municipolity is for
the ongoing ond preventive maintenance of locol roods 7

and 2 and the components of bridges locoted on these

roods, which ore the respons¡bil¡ty of the Municipality;

et résolu que la

municipalité de Grenville-sur-la-Rouge informe le

ministère des Transports de l'utilisation des

compensations visant l'entretien courant et préventif des

routes locales L et 2 ainsi que les éléments des ponts,

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la

municipalité, conformément aux objectifs du Programme

d'aide à l'entretien du réseau routier local.

it is proposed by and resolved that
the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge inform the

Ministère des Tronsports of the use of compensation for
the routine ond preventive mointenonce of locol roods 7

and 2 os well os the elements of the bridges , located on

these roods, for which the municipolity is responsible, in

accordance with the objectives of the Locol Rood

M a i nte no nce Assisto nce P rog ro m.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2Ot9-O4-96 Proiets oarticuliers d'amélioration f PPAI

2079-04-96 Particuldr oroieds of imorovement PPII

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a

pris connaissance des modalités d'application du volet

Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme

d'aide à la voirie locale (PAV);

WHEREAS the Council of the Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge
has become aware of the terms of application of the
Porticulor projects of improvment (PPl) component of the
Local Rood Assistance Progrom (PAV);

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été

dûment rempli;

WHEREAS the Accountability Form V-0321- hqs been duly completed;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles

au PAV;

the work corried out or the inherent costs ore eligible for
the PAV;

WHEREAS
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ATTENDU QUE

WHEREAS

POUR CES MOTIFS

FOR THESE REASONS

AÏTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

2Ot9-O4-97 Résolution - Svstème d'alerte à la population

2079-04-97 Resolution - Wdrninø svstem to the populdtion

1.4

le réseau routier pour lequel une demande d'aide

financière a été octroyée est de compétence municipale

et admissible au PAV;

the rood network for which on opplication for finonciol
assistance hos been granted is municipoland eligible for
the PAV;

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et

résolu que le conseil de la municipalité de Grenville-sur-

la-Rouge approuve les dépenses d'un montant de

54577,OO5 relatives aux travaux d'amélioration réalisés

et frais inhérents admissibles mentionnés sur le

formulaire V-0321, conformément aux exigences du

ministère des Transports du Québec.

it is moved by Councillor Manon Jutros ond resolved thot
the Council of the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge

opprove the expenses of 54 577.005 for the improvement

works carried out ond eligible inherent costs mentioned

on form V- 0327, in qccordance with the requirements of
the Ministère des Transports du Québec.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

que le service de sécurité publique de la municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge doit offrir une communication de

qualité et efficace à ses citoyens afin de respecter son

plan d'urgence municipal;

the public security service of the municipality of Grenville-

sur-la-Rouge must provide quolity and effective

communication to its citizens in order to respect its
m unicipol e me rge ncy plo n;

qu'un service de communication efficace et rapide est

nécessaire pour parer aux mesures d'urgence;

on efficient ond ropid communicqtion service is necessory

to deolwith emergency meosures;

que la Ville de Grenville a fait l'acquisition d'un système

Telmatik et se dit satisfaite de ses fonctionnalités et de sa

facilité d'usage;

the City of Grenville hos acquired o Telmqtik system ond

is sotisfied with its functionolity ond eose of use;

que le service de sécurité publique a reçu cinq offres de

services;

ATTENDU
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WHEREAS the public security service hos received five offers of
serv¡ces;

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

résolu que le conseil mun¡c¡pal autorise l'implantation du

service le plus avantageux, soit Telmatik, au tarif annuel

de 2 900,005 et les frais uniques de 350,005 pour

l'implantation.

THEREFORE it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved thot
the municipol council outhorize the implementation of
the most odvontogeous service, Telmotik, of on onnual

rote of S 2,900.00 ond o one-time fee of 5 350.00 for the

implementotion.

Adopté à l'unanimité

Carried unanimously

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / UßBAN P¿ANru'NG Á'VD
DEVELOPMENT

2019-04-98 Résolution - Adoption du second proiet de règlement numéro RU-

916-02-2019 modifiant le règlement de zonaee numéro 902-01-2015 tel que déià
amendé afin de créer une nouvelle zone à même les limites de la zone RT-06 et
définir les usages autorisés au sein de cette nouvelle zone

2079-04-98 Resolution - Adoption of the second droft bv Iøw number RU-976-
02-2079 dmendinq zoninø hv law number RU-902-07-207 as olreodv amended to
credte d new zone within the boundaríes of RT-06 ønd define the outhorized uses

within this new zone

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté

un règlement de zonage pour l'ensemble de son

territoire;

WHEREAS the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge has adopted a

zoning by-low for all of its territory;

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-La-Rouge désire
modifier son règlement de zonage numéro 9O2-OL-20L5,

afin de créer une nouvelle zone à même les limites de la
zone RT-06 et définir les usages autorisés au sein de cette
nouvelle zone;

WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-Lo-Rouge wishes to
omend its Zoning By-løw number 902-07-2075 in order to
create o new zone within the boundories of the RT-06

zone ond define the outhorized uses within thot new
zone;

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 12 février 2OL9 ;

notice of motion for the presentotion of the draft by-low

has been given in accordonce with the Act, ot the

ordinary meeting of Februory 72th,2079;

WHEREAS
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ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

PAR CONSÉQUENT

qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis

de motion et que chacun des membres du conseil

reconnaît avoir reçu une copie du règlement, déclare

l'avoir lu et renonce à sa lecture;

thot a waiver of reoding hos been requested on the notice

of motion ond thot eoch member of the Council

acknowledges having received a copy of the by-low,

declores hoving reod it ond woives its reading;

qu'un projet de règlement a été adopté, conformément à

la Loi, lors de la séance ordinaire du 12 février 2OL9 ;

a droft regulotion wos odopted, in occordonce with the

Act, at the regulor sitting of Februory 12, 2079;

qu'une assemblée publique de consultation pour la

présentation du projet de règlement s'est tenue,

conformément à la Loi, le 4 avril 2019;

o public consultation meeting for the presentotion of the

droft by-law was held, in accordance with the Act, on

April4th,2o79;

que le présent règlement est susceptible d'approbation
référendaire par les personnes habiles à voter en vertu

de la Loisur l'aménagement et l'urbanisme;

this by-low is subject to referendum opprovol by persons

quolified to vote under the Plonning and Development

Act;

qu'une copie du second présent projet de règlement a
été remise aux membres du conseil municipal

conformément au Code municipal du Québec (RLRQ" c. C-

27.L1;

o copy of the second droft by-law has been given to the

members of the municipol council in occordance with the

MunicipalCode of Québec (CQLR C-27.1);

qu'une copie du second projet de règlement est mise à la

disposition du public pour consultation dès le début de la

séance.

o copy of the second draft by-law is ovoiloble to the
public for consultation ot the beginning of the meeting.

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André

LeGris et résolu D'ADOPTER le second projet de

règlement numéro RU-916-02-2019 modifiant le

règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel qu'amendé,

afin de créer une nouvelle zone à même les limites de la
zone RT-06 et définir les usages autorisés au sein de cette
nouvelle zone.

it is moved by Councillor Morc-André LeGris ond resolved

TA ADOPT the second draft by-law number RU-916-02-

2079 amending by-low number RU-902-07-2075 of the
Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge, os omended, to
create o new zone within the boundaries of RT-06 and to
define the permitted uses within this new zone;

CONSEQUENTLY
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RÈctEMENT 916-02-2019

Le préambule du présent règlement en fait partie

intégrante comme s'il était ici reproduit.

The preamble to these Rules is an integral port of them os

if they were reproduced here.

Le règlement de zonage numéro RU-902-0L-2015, tel

qu'amendé, est modifié en créant à PANNEXE 1: Plan de

zonage, une nouvelle zone RT-08 à même les limites de la

zone RT-06, le tout tel qu'illustré sur le plan daté du L2

février 20L9, lequel fait partie intégrante du présent

second projet de règlement numéro RU-916-02-20L9

comme ANNEXE A.

Zoning By-low No. RU-902-07-2075, as omended, ,s

omended by creating in ANNEX 1: Zoning Plan, o new

zone RT-08 within the boundaries of the zone RT-06, os

illustroted in the plon dated Februory 72, 2079, which

forms on integral part of this second droft Regulotion

number RU-976-02-2079 as ANNEX A.

La grille des spécifications, l'annexe 2 du règlement de

zonage numéro RU-902-01-201-5, telqu'amendé, est jointe

en ANNEXE B pour faire partie intégrante du présent

second projet de règlement numéro RU-916-02-201"9.

The specificotions chort, Schedule 2 of Zoning By-low
number RU-902-07-2075, as amended, is attoched os

ANNEX B to form an integrol port of this second droft by-
low number RU-g16-02-2079 .

Le présent règlement entre en vigueur conformément à

This Regulotion comes into force in occordonce with the
Act.

Adopté à l'unanimité

Corried unanimously

2019-04-99 Résolution - Adootion du rèslement numéro RU-917-03-2019

Grenville-sur-la-Rouee. tel oue déià 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 concordancel

2079-04-99 Resolution - Adoption of bv-law number RU-977-03-2079 amendina

bv-ldw number RU-9O2-07-2075 of the Munícìoalitv of Grenvìlle-sur-la-Rouoe. ds

olreødv omended. to ensure its comoliønce wìth Bv-løw number 68-77-77

omendina the revised development ønd development pldn of the MRC

d' Ara e nte ui I ( con co rd a nce bv-lowl

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté

un règlement de zonage pour l'ensemble de son

territoire;

ATTENDU



WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU
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the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge has odopted a

zoning by-law for oll of its territory;

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;

the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge must odopt,

under the Act Respecting Lond Use Plonning and

Development, ony by-law (concordonce by-law) in order

to ensure the conformity of its plonning by-lows with the

scheme revised plonning ond development within 6

months of the entry into force of this revised scheme;

qu'un avis de motion pour la présentation du projet de

règlement a été donné conformément à la Loi, lors de la

séance extraordinaire du 19 mars 2019 ;

notice of motion for the presentation of the droft by-low

has been given in occordance with the Act, at the

extroordinory meeting of Morch 7gth, 2079;

qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis
de motion et que chacun des membres du conseil
reconnaît avoir reçu une copie du règlement, déclare
l'avoir lu et renonce à sa lecture;

that a waiver of reoding hos been requested on the notice
of motion and thot each member of the Council
acknowledges hoving received a copy of the by-low,
declores hoving reod it ond woives its reading;

qu'un projet de règlement a été adopté, conformément à

la Loi, lors de la séance extraordinaire du L9 mars 20L9;

a droft regulotion was adopted, in occordance with the
Act, at the extroordinory sitting of March 79th, 2019;

qu'une assemblée publique de consultation pour la

présentation du projet de règlement s'est tenue,
conformément à la Loi, le 4 avril2019;

o public consultotion meeting for the presentotion of the
droft by-low wos held, in accordance with the Act, on
April th,207g;

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;

thot this draft by-law is subject to referendum approvol
by the persons quolified to vote under the Act respecting
land use plonning ond development;

WHEREAS
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ATTENDU
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qu'une copie du présent projet de règlement a été

rem¡se aux membres du conseil municipal conformément

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

o copy of this droft by-law hos been given to the
members of the municipol council in occordonce with the

MunicipolCode of Québec (CQLR C-27.1);

qu'une copie du projet de règlement est míse à la

disposition du public pour consultation dès le début de la

séance;

WHEREAS a copy of the droft by-low is ovoiloble to the public for
consultation at the beginning of the meeting;

PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et

résolu D'ADOPTER le règlement numéro RU-9L7-03-201"9

modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-0L-

2015 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel
qu'amendé, afin d'assurer la conformité de celui-ci au

règlement numéro 68-L7-I7 modifiant le schéma

d'aménagement et de développement révisé de la MRC

d'Argenteuil (règlement de concordance).

THEREFORE it is moved by Councillor Monon Jutros ond resolved TO

ADOPT by-low number RU-g77-03-2079 omending by-low

number RU-902-01-2015 of the Municipality of Grenville-

sur-lo-Rouge, sLtch os omended, to ensure complionce

with by-law number 68-77-77 amending the revised

loyout and development plon of the MRC d'Argenteuil
(concordonce by-low).

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

DÉVELoPPEMENT ÉcoNoMIQUE ET CoMMUNAUTAIRE / EcO,voM,C AND
COMMUNITY DEVELOPMENT

2019-04-100 Revitalisation de la sare de Calumet
2079-04-700 Calumet Station Revitølizøtîon Proiect

ATTENDU la tenue d'une réunion visant à relancer le projet de
revitalisation de la gare de Calumet;

WHEREAS o meeting to relaunch the Calumet Station Revitolization
Project;

ATTENDU qu'à la conclusion de cette réunion, les membres ont
convenu que la première étape serait la mise à jour de
l'étude de PFS Architecture concernant les prix et les

devis de la rénovation de la gare;

WHEREAS at the conclusion of this meeting, the members ogreed
thot the first step would be to update the PFS

Architecture study on the prices and estimates of the
refurbishment of the station;

que la MRC d'Argenteuil dispose du <FONDS POUR LA

PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
BÂT|D dest¡né à cette fin, permettant de financer 50% de

cette dépense;

ATTENDU
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WHEREAS the MRC of Argenteuil hos the KFONDS POUR LA

PRÉiERVATION ET LA VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI,)

intended for this purpose, ollowing to finonce 50% of this
expenditure;

EN CONSEQUENCE il est proposé par madame la conseillère Natalia

Czarnecka et résolu que la municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge autorise une contribution maximale de 3 000.00

$ pour la mise à jour de l'étude de PFS Architecture.

IN CONSEQUENCE it wos moved by Councillor Notalio Czornecko qnd

resolved thot the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge
outhorize o contribution of up to 53,000.00 for the
updote of the PFS Architecture study.

Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

2019-04-101 Résolution - Mandat à la firme Bélanger Sauvé. avocats, en lien
avec la disposition des terrains d'Hvdro-Québec

wíth the dìsposal of Hvdro-Québec ldnd

ATTENDU qu'Hydro-Québec a, au cours des dernières semaines,
réitéré sa volonté de disposer de biens immeubles
excédentaires sur le territoire de la municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge, en procédant à la vente de ceux-
ci sur le marché public;

WHEREAS Hydro-Québec hos, in recent weeks, reiteroted its desire
to dispose of excess immovobles in the municipality of
Grenville-sur-la-Rouge by selling them on the public
market;

ATTENDU que de l'avis du conseil, Hydro-Québec est soumis au

Règlement sur les conditions de dispositions des
immeubles excédentaires des ministères et organismes
publics;

WHEREAS in the opinion of the Council, Hydro-Québec is subject to
the <Règlement sur les conditions de dispositions des

immeubles excédentoires des ministères et organismes
publics>;

ATTENDU que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge souhaite
profiter des avantages de ce règlement, s'il en est décidé
ainsi;

WHEREAS the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge wishes to enjoy
the benefits of this regulation, if so decided;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu d'autoriser le maire et la direction générale à

donner un mandat en ce sens à l'étude légale Bélanger
Sauvé, avocats.

it is moved by Councillor Denis Fillion qnd corried to
outhorize the Mayor ond the Generol Director to give a

mandate to this effect to the legal study Bélanger Souvé,

lowyers.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

IN CONSEQUENCE
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE I HEALTH AND WELLNESS

LOISIRS ET CULTURE / ¿E'SUREA'VD CU¿TURE

2019-04-102 Résolution - Demande de dons pour la iournée des 1000 étoiles
montantes

2078-04-702 Resolution - Request for donations for the dav of the 7000 risinq

stdrs

CONSIDÉRANT QUE l'École Dansereau/St-Martin organise la journée des 1 0OO

étoiles montantes dans le but de mettre au défi les élèves

de l'école;

WHEREAS that Donsereou / St-Mortin school orgonizes L000 stors

rising doy to chollenge students ot school;

CONSIDÉRANT QUE les étoiles montantes sont remises aux élèves lors d'un bon

geste de leur part, d'un résultat exceptionnel ou lorsqu'un

comportement mérite d'être souligné;

WHEREAS thot the rising star ore given to students with a good

gesture on their port, on exceptional result or when o
behoviour deserves to be emphosized;

CONSIDÉRANT QU' une demande de commandite a été faite à la Municipalité

de la part de la direction pour permettre d'offrir des prix

aux élèves ayant accumulés des étoiles montantes;

WHEREAS that a sponsorship request hos been mode to the

Municipolity form the monogement to ollow to offer prizes

to student who hove accumulated rising stars;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil municipal accueil la demande et octroi
un montant de 1-00 5 à l'École Dansereau/St-Martin dans le

cadre de leur projet pour la journée de L 000 étoiles

montantes pour permettre d'offrir des prix aux élèves ayant
accumulés des étoiles montantes.

THEREFORE it is moved by Councillor Ron Moron ond resolved thot the

municipol council gronts the request and gives S IOO to

Donsereou / St-Mortin school os part of their project for the

L 000 rising størs doy to offer prizes to students who have

o ccum ulate d risi ng sta rs.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2019-04-103 Résolution - Nomination de la responsable des bibliothèques
municipales

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque est un service public créé par règlement
municipal;

WHEREAS the librory is o public service creoted by by-low;



THEREFORE

2Ot9-O4-tO4 Résolution - Journée de l'Environnement 2019

2079-04- 704 Résolution - Envíronment Dov 2079

CONSIDÉRANT QU¡

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

WHEREAS THAT

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE
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les responsabilités de la responsable est de gérer le

service de bibliothèque au niveau local et de représenter

la municipalité auprès du Réseau BIBLIO des Laurentides;

the responsibility of the monager is to manage the librory

service at the locol level ond to represent the municipolity

at the Réseou BIBLIO des Laurentides;

il est proposé par madame la conseillère Natalia

Czarnecka et résolu que Liette Valade soit nommée à

titre de responsable des bibliothèques de Grenville-sur-

la-Rouge à compter du 1"'avril 2019.

it is moved by Councillor Natalia Czarnecko ond resolved

that Liette Valade be oppointed as Manoger of the

Grenville-sur-la-Rouge municipol libraries effective April

7't,2079.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

la Journée de l'Environnement est une activité annuelle
populaire auprès de la population;

the Environment Doy is an annuol ond populor activity for
the population;

la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et ses

partenaires communautaires veulent tenir l'événement

le samedi L8 mai 20L9;

the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge and its

community portners wont to hold the event on Saturday,

May 78th 2079

il est proposé d'allouer un budget de 3 750$ pour

l'organisation de la Journée de l'EnvironnemenU

it is proposed to allocote o budget in the amount of
3 7505 for the organizotion of the Environment Doy;

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André

LeGris et résolu que le conseil municipal autorise un

montant de 3 750$ pour la Journée de l'Environnement.

it is moved by Councillor Marc-André LeGris and resolved

that the municipal council outhorizes the amount of
3,7505 for the Environment Doy.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

THEREFORE



AFFAIRES NOUVELLES I NEW BUSINESS

2019-04-105 Résolution - Autorisation de passage Tour Paramédic Québec
tn'0_nt_7nÊ Resolution - A ,'*hai-a+iaa ^ß ^ã--^-^ Darãøà.1ì- oi.t^ ¡.t',:A^-

CONSIDÉRANT
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la demande d'autorisation de traverser notre
municipalité lors de la 4' éd¡tion du Tour Paramédic

Québec le dimanche 15 septembre 2079;

the request for permission to cross our mun¡c¡pol¡ty
during the 4th edition of the Paromedic Ride Québec on

Sundoy, September 75, 2079;

que cette activité pancanadienne vise à rendre hommage

aux paramédics militaires et civils;

the purpose oÍ this pan-Conod¡on event is to honour
military and civilion poromedics;

que les fonds amassés lors de cet événement iront à la
Fondation du mémorial des paramédics canadiens afin
d'ériger un monument commémoratif national;

the funds roised ot this event will go to the Canodian
Porqmedic Memoriol Foundotion to build o nationol
memoriol;

que les cyclistes participant à l'événement seront
escortés par plusieurs véhicules d'urgence, soit des

véhicules ambulanciers, des véhicules de supervision
ainsi que des véhicules de services de la Sûreté du

Québec;

thot the cyclists participating in the event will be escorted
by severol emergency vehicles, ambulance vehicles,

supervision vehicles ond service vehicles of the Sûreté du

Québec;

qu'aucune entrave à la circulation n'est prévue;

no obstructions to traffic are foreseen;

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André
LeGris et résolu d'accorder la permission aux participants

de cette activité d'utiliser les voies publiques de notre
municipalité.

it is moved by Councillor Morc-André LeGris ond resolved

to gront permission to the participonts of this octivity to
use the public roads of our municipolity.

Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

WHEREAS

CONSIDÉRANT

WHEREAS

CONSIDÉRANT

WHEREAS

CONSIDÉRANT

WHEREAS

CONSIDÉRANT

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

THEREFORE

2019-04-106 Résolution - Révocation des droits de passase pour les véhicules
hors routes
2079-04-706 Resolution - Revocotion of Off-Rodd Vehicle Tìes

qu'en vertu des résolutions 20t4-L2-297,2Ot5-02-33 et
2O16-O6-L61 la municipalité accordait, au Club Quad
Basses-Laurentides, des droits de passage sur diverses
propriétés et chemins appartenant à la municipalité;

ATTENDU



WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU
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pursuont to resolutions 2074-72-297, 2075-02-33 ond

2076-06-167, the mun¡cipality gronted the Club Quod

Bosses-Lqurentides rights of woy on vorious properties

ond roods belonging to the municipality;

que la municipalité éprouve des difficultés à contrôler la

circulation des véhicules hors routes sur son territoire et

principalement dans le secteur du chemin Rawcliffe;

the municipality hos difficulty controll¡ng off-road vehicle

troffic in its territory, ond moinly in the Rawcliffe Road

areo;

que le conseil n'est pas convaincu que le tracé proposé

utilisant le chemin Avoca, Montée Boucher et chemin

Rourke soit le tracé optimal;

WHEREAS the Council is not sotisfied that the proposed route using

Avoco, Montée Boucher ond Rourke Rood is the optimol

route;

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et

résolu que la municipalité révoque les autorisations

accordées au Club Quad des Basses-Laurentides, jusqu'à

ce qu'une solution convenant aux deux parties puissent

être adoptée.

EN CONSÉQUENCE

IN CONSEQUENCE it is moved by Councillor Ron Moron ond corried that the

municipolity revoke the outhorizations gronted to the

Quod Club des Basses-Lourentides, until a mutuolly

ogreeoble solution could be odopted.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2019-04-107 Résolution - Autorisation au Maire elau D¡recteur généra

donner mandat à une firme d'avocats dans le but de récupérer les sommes dues

dans les travaux de stabilisation des Berses de la Rivière Rouee.

2079-04-707 Resolution - Authorization for the Mavor and the Director Generol

to aíve o mandate to d løw firm for the purpose of recoverinø the sums owed in

the stabilization work of the <<Beraes de lø Rivière Rouae>.

ATTENDU que la municipalité a engagé des dépenses dans le but de
corriger le profil du Chemin de la Rivière Rouge suite à
des glissements de terrains;

WHEREAS the municipality has incurred expenses in order to correct
the Red River Rood profile following londslides;

ATTENDU que cette dépense devait être remboursable en vertu du
Programme général d'aide financière lors d'un s¡nistre
réelou imminent;

WHEREAS this expense was to be reimbursed under the General
Assistonce Program in the event of a reol or imminent
disaster;

que le ministère de la Sécurité publique refuse
aujourd'hui de verser les compensations auxquelles
s'attendait la municipalité, soit un manque à gagner

d'environ 500 000,005, prétextant que les travaux n'ont
pas été réalisés selon les règles de l'art;

ATTENDU
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WHEREAS thot the Deportment of Public Sofety today refuses to poy

the compensat¡on thot the municipality wos expecting, a

shortfall of opproximotely 5500 000.00, on the grounds

that the work wqs not done occording to best practices;

ATTENDU que la firme de génie conseil EXP avait été embauchée

pour préparer des plans, obtenir les autorisations

nécessaires et effectuer la surveillance des travaux;

WHEREAS the consulting engineering firm EXP was hired to prepore

plans, obtoin the necessary authorizotions and conduct

the monitoring of the work;

ATTENDU que la firme de génie conse¡l EXP a émis des lettres à

l'effet que les travaux avaient été réalisés selon les règles

de l'art;

WHEREAS the consulting engineering firm EXP issued letters to the

effect thot the work had been corried out in occordonce

with best proctices;

ATTENDU que la municipalité souhaite poursuivre ses efforts afin

d'obtenir du ministère et/ou de la firme de génie conseil

EXP l'intégralité des montants;

WHEREAS thot the municipolity wishes to continue its efforts to
obtoin full amounts from the department ond/or the

consulting engineering firm EXP;

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

résolu que l'on autorise le maire et la direction générale

à retenir les services d'avocats dans le but de récupérer

les sommes dues concernant les travaux de stabilisation

des Berges de la Rivière Rouge.

THEREFORE it is moved by Councillor Denis Fillion ond carried thot the

Mayor ond the Generol Monogement be outhorized to
retain the services of lowyers in order to recover the sums

due for the stobilization work of the Berges de lo Rivière

Rouge.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2019-04-108 CERTIFICAT DE CRÉDITS

2079-04-708 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 hos the necessory budgetory

credits for the expenses decreed in this regular sitting.
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PÉRIODE DE QUESTIONS / QUEST'O'V PER'OD

2019-04-109 Levée de la séance

2079-(M-709 Closure of the session

Les points à I'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller
Marc-André LeGris et résolu que la présente séance soit levée à 20h40.

AII of the subjects in the agendo hove been covered, it is moved by Councillor Morc-

André LeGris and resolved to close the regular sitting at th40 pm.

Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

Tom Arnold
Maire

Marc Beaulieu
Directeur général et secrétaire-trésorier


