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M UNIC¡PALITÉ DE G RENVI LLE-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,
9

le

juillet 2019 à 19h00.
Minutes of the regular council sitting of the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge,
held at Grenville-sur-lo-Rouge's city holl, July 9, 2019 ot 7h00 pm.
Présents

Le maire

Tom Arnold

:

Presents

Manon Jutras

Les conseillères

Natalia Czarnecka
Ron Moran

Les conseillers

Serge Bourbonnais
Marc André Le Gris
Denis Fillion

Directeur général

OUVERTURE DE LA SÉANCE

/

:

Marc Beaulieu

OPE'V'N6 OF THE SESS'O'V

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h08 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 ot 7:08 pm by Mr. Tom Arnold,
moyor of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. The generol director M.
Beaulieu who qlso qcts os the ossembly secretory.
PÉRIoDE DE oUESTIoN

/ AUDIENOE aUESTIaN PERIùD

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

/ ADOPTION ON THE AGENDA

2019-07-187 Résolution - Adoption de l'ordre du iour
2079-07-787 Resolution - Adoption of the adenda

ll est proposé par monsieur le conseiller Marc-André LeGris et résolu que l'ordre
du jour de la présente séance soit adopté avec les modifications suivantes :
12.3

Présentation d'une résolution d'appuià la FQM

12.4

Suivi pour la décontamination de la ferme d'élevage de cerfs

12.5

Avis de motion pour le projet de règlement numéro RU-920-07-201-9
modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01--20L5, tel que déjà
amendé, afin d'assigner à la zone l-01 et l-02 l'usage Culture/Production
de cannabis

L2.6

Adoption du projet de règlement numéro RU-920-07-2019 modifiant le
règlement de zonage RU-902-0L-201"5, tel que déjà amendé, afin
d'assigner à la zone l-01- et l-02 l'usage Culture/Production de cannabis

12.7

Dépôt d'un mémoire suite au décret 564-2079 du MAMH

It is proposed by Councillor Morc-André LeGris ond resolved to opprove the ogendo
of the regulor council sitting with these following modificotions:

72.3

Presentqtion of o resolution in support of the FQM
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72.4
72.5

for the decontam¡nqt¡on of the deer farm
Notice of motion for droft By-low number RU-920-07-2079 omending
Follow-up

zoning by-low number RU-902-01--2075, os olready omended, to assign to
Zone l-07 ond l-02 the use of Culture

/

Production of connabis

72.6

Adoption of draft By-low number RU-920-07-2079 amending zoning bylaw number RU-902-01-2075, os already omended, to assign to zone t-01
ond l-02 the use of Culture / Production of connobis

12.7

Tabling of o brief following MAMH Decree 564-2079

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2019-O7-L88 Résolution

/

ADOPT'Oru OF THE M'ruUTEs

- Adoption

du procès-verbal de la séance ordinaire du

conseil municipaltenue le 11 iuin 2019

2079-07-788 Resolutìon - Adoption of the minutes of the reaulør session held on
tune 77.2079
ll est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le procès-verbal
de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le L1juin 20L9 soit approuvé tel
que modifié.

It is proposed by Councillor Ron Moron ond resolved to opprove the minutes of the
regular sitting council held on June 77, 2079 as modified.
Adopté à l'unanimité
Carried unanimously
RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORT DES COMITÉS

I MAYOR

AND COMMITTEES

REPORTS

FINANCES ET ADMINISTRATION

I FINANCE

AND ADMINISTRATION

2019-07-189 Résolution - Approbation des comptes à paver au 9 iuillet 2019

2079-07-789 Resolution - Approvol of øccounts povøble ds of tulv 9. 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 9 juillet 2019
totalisant 447 370,365 soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après
vérification finale par la direction générale et le maire.

It is proposed by Councillor

Serge Bourbonnais ond resolved to approve the
poyment of the occounts listed on the suggested list of July 9, 2079 in the omount
of 5447 370,36 ofter verification by the generol direction ond the mayor.
Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2OL9-O7-L90 Résolution - Autorisation de oaiement de factures de olus de
s 000.00s
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CONSIDÉRANT QU'

au

règlement RA-2O7-O4-2Ot9,

il

est

indiqué que toutes dépenses de plus de
5

000,005 doit faire l'objet

autorisation du conseil

d'une

;

bylaw

RA-207-04-2079 where every
expenses over 55 000.00 needs to be

WHEREAS

authorized by the city council;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et

résolu d'autoriser le paiement des factures suivantes
THEREFORE

it

:

is proposed by Councillor Serge Bourbonnois ond resolved to

outhorize the payment of the following invoices:
Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes

:

la facture numéro 733323 au montant de 23327,28$ y incluant les taxes
applicables, présentée par 2945380 Canada lnc. pour la collecte des
déchets et des matières recyclables;

la facture numéro 8904 au montant de 6 582,03$ y incluant les taxes
applicables, présentée par Agregats Argenteuil pour la collecte des gros
rebuts;
la facture numéro 836 au montant de 12767,975

y incluant les taxes

applicables, présentée par 9244-1369 Québec lnc., pour du déneígement;

les factures numéros 1844 et ]-L846 au montant total de 18 020,665 y
incluant les taxes applicables, présentées par 9064-1622 Québec lnc., pour
l'achat d'asphalte;
les factures numéros 366553, 366554, 366556, 366557, 366563, 366564 et
366616 au montant total de 45764,265 y incluant les taxes applicables,

présentées par Bélanger Sauvé Avocats, pour services professionnels
rendus;
la facture numéro 104334 au montant de 14779,425 y incluant les taxes
applicables, présentée par Fosse Septique Miron, pour la vidange de fosses
septiques et la location de toilettes;
la facture numéro 20L9-00011"8 au montant de 202 398,595 y incluant les
taxes applicables, présentée par la MRC d'Argenteuil pour le deuxième
versement de la quote-part 2019;
The municipal council outhorizes the poyment of the

foilowing invoices:

invoice number 733323 in the qmount of S 23,327.28 including øpplicøble
toxes, presented by 2945380 Conodo Inc. for the collection of woste and
recycloble moteriols;
invoice number 8904

in the amount of S 6,582.03, including opplicoble
for the collection of lorge woste;

taxes, presented by Agregats Argenteuil

invoice number 836 in the amount of S 72,767.97 including applicoble
toxes, presented by 9244-1-369 Québec lnc., for snow removol
invoices # 7844 qnd # 77846 for o totol omount of 5 78,020.66 including
opplicable toxes, presented by 9064-7622 Québec lnc., for the purchose of

ospholt;
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invoices Nos. 366553, 366554, 366556, 366557, 366563, 366564 ond
366616 for o totol omount oÍ 5 45,764.26 including opplicoble toxes,
presented by Bélonger Sauvé Avocots, for professionol services rendered;
invoice number 704334 in the omount of S 74,779.42 including applicoble
toxes, presented by Fosse Septique Miron, for the emptying of septic tonks
and the rentol of toilets;

invoice number 2019-000178 in the omount oÍ S ZOZ 398,59 including
opplicoble toxes, presented by the MRC d'Argenteuil for the second
instollment of the 2079 share;
Adopté à la majorité
Adopted by mojority

Monsieur le conseiller Marc-André LeGris quitte la salle

à

19h23 durant

la

discussion sur cette résolution.

Monsieur le conseiller Marc-André LeGris réintègre la salle à I9h24.

2019-07-191 Dépôt d'un procès-verbal de correction au Rèslement

RE-615-05-

2019

2079-07-797 Tahlinq ofa correction reportto Bv-law

RE-675-05-2079

Le conseil municipal prend acte du

dépôt, par M. Marc Beaulieu, directeur général,
procès-verbal
du
de correction au Règlement RE-615-05-201-9.
The Council notes the tobling, by Mr. Morc Beaulieu, Director Generol,
correction report to By-low RE-615-05-2019.

of

the

2019-07-192 Modification du terme de remboursement de l'emprunt contenu
dans le Règlement RE-615-05-2019

2079-07-792 Amendment to the repavment term of the loan contoined in Bv-law
RE-675-05-2079
CONSIDÉRANT

que le terme de remboursement de l'emprunt de 30 ans
dépasse le terme recommandé de 20 ans pour la durée
de vie utile des infrastructures et des travaux de voirie tel
que décrété au règlement;

WHEREAS

the repoyment term of the 3}-year loon exceeds the
recommended 20-year term for the useful life of the
infrostructures ond road works as decreed in the by-low;

ATTENDU

qu'il a lieu de réduire le terme de remboursement
l'emprunt prévu de 30 ans pour un terme

de
de

remboursement de 20 ans;
WHEREAS

it is necessory to reduce the repoyment term of the
planned 3}-yeor loon for o repoyment term of 20 yeors;

ATTENDU

que la charge des contribuables n'augmente pas;

WHEREAS

the chorge of toxpoyers does not increase;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu que le terme de remboursement de 30 ans prévu
au règlement RE-615-05-20t5, soit réduit pour un terme
de remboursement de 20 ans.
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it is proposed by Councillor Denis Fillion ond resolved thot
the 30-yeor repdyment term provided for in RE-675-052075 be reduced for o 2}-yeor repayment term.

THEREFORE

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

2019-07-193 Résolution

-

Adoption du rèelement RE-616-06-2019 décrétant
une dépense de 1 185 2705 et un emprunt de 1 185 2703 oour des travaux de
réfection des chemins Kilmar et Harrington Front

ATTENDU que I'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de

la séance du conseil tenue le 1L juin 2019 et que le projet de règlement a été
déposé à cette même séance;
ATTENDU qu'une partie du financement de ce projet sera remboursé

à

même le

programme Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec (TECQ-201-9);

que l'article

du Code municipale du Québec permet aux
municipalités de ne requérir que l'approbation du ministre des Affaires

ATTENDU

1061-

municipales et de l'Habitation si les deux conditions suivantes sont réunies

:

Les travaux réalisés concernent l'un des objets suivants ainsi que toute
dépense accessoire :

1)

a. Voirie;
b. Alimentation en eau potable;
c. Traitement des eaux usées;
d. Élimination d'un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
e. Respect d'une obligation prévue dans une loiou un règlement;
Le remboursement de l'emprunt est assuré par les revenus généraux de la

2l

municipalité

ou est

entièrement supporté

par les

propriétaires

d'immeubles de l'ensemble du territoire de la municipalité.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran

et résolu

que le règlement RE-6L6-06-2019 soit adopté comme suit:
Règlement numéro RE-616-06-2019 décrétant une dépense de 1 185 2705 et un

emprunt de 1 185 2705 pour des travaux de réfection des chemins Kilmar et
Harrington Front
ARTICLE

1.

Le préambule

ARTICLE

2.

Le conseil est autorisé à la réalisation des travaux de

fait partie intégrante du présent règlement.
réfection des

chemins Kilmar et Harrington Front selon la liste des travaux émis par le service
des Travaux Publics préparés par Allaoua Bouguermouh portant le numéro AB2O19-O2

en date du L0 juin 2019., incluant les frais, les taxes nettes et

les

imprévus, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée par Serge Raymond en
date du 10 juin 2OI9 ,lesquels font partie intégrante du présent règlement comme

annexes<<A>etcB>.
ARTICLE

3.

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 1-85 270$ pour

les fins du présent règlement.
ARTICLE

4.

Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement,

soit une somme de 1 185 270 5, incluant les honoraires professionnels, les frais
incidents, les imprévus et les taxes, le conseil est autorisé à emprunter une somme
de

1-

185 27O 5, sur une période de 30 ans,
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5.

Le conseil est autor¡sé à affecter annuellement

durant le terme de
I'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 I'emprunt, conformément à I'article 1072 du Code
municipaldu Québec.
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

ARTICLE

pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

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

ARTICLE

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.

Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

2019-07-194 Résolution - Achat d'une remorque

2079-07-794 ResolutÍon - Purchdse of d trdíler
ATTENDU

que lors des travaux d'asphaltage il est nécessaire
d'appliquer de la colle à asphalte sur les surfaces à
traiter;

WHEREAS

during aspholting work it is necessary to apply aspholt
odhesive to the surfaces to be treoted;

ATTENDU

que le chef de division des travaux publics a effectué des
démarches et obtenu des prix de deux soumissionnaires

pour l'achat d'une remorque neuve ou usagée équipée
d'un pulvérisateur de scellant à asphalte dans les
meilleurs délais;
WHEREAS

the Public Works Division Manoger hos taken steps ond
obtoined prices from two bidders for the purchose of a
new or used trqiler equipped with on ospholt seoler
sproyer os soon as possible;

ATTENDU

que le modèle convoité a été trouvé chez lmperma Seal

à

Montréal;
WHEREAS

the coveted model was found ot Impermo Seol
Montreol;

in
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EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Serge
Bourbonnais et résolu que le conseil accepte la
soumission d'IMPERMA SEAL déposée dans le cadre de
cet exercice de recherche de prix et autorise l'achat et le
paiement d'une remorque de marque lmperma, modèle

100T incluant le système de pulvérisation de scellant
d'asphalte et accessoires, au prix de 8888,72 S, toutes
taxes a pplicables incluses;
THEREFORE

it

is proposed by Councillor Serge Bourbonnois ond
resolved thot council accepts the IMPERMA SEAL bid
submitted for this price reseorch exercise and authorizes
the purchose ond poyment of o Impermo brand trailer,
model 700T including the ospholt sealer sproy system ond
occessories, priced ot S 8,888.72, opplicoble toxes
included;

ll est de plus

résolu d'imputer cette dépense au poste

budgétaire 23.04O.OL.724

et d'autoriser

le

Coordonnateur des finances et secrétaire trésorier
adjoint à transférer à même du poste de surplus non
affecté, le montant requis pour payer cette dépense.

It

to chorge this expense to budget
item 23.040.07.724 and to outhorize the Finonce
is further resolved

Coordinotor and Assistont Secretary-Treosurer to tronsfer
from the unallocoted surplus the amount required to pay
this expense.

Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

2Ot9-O7-t95 Résolution- Autorisdtion d'achot de ponceøux
tn'

0_117_7 ctE

ATTENDU QUE

Resolution

- AuthorizøtÍon to ^',.-h--^

atl¡ta*¿

des travaux de remplacement de ponceaux

sont

nécessaires sur les Chemins Landriault, Delwin Young et
McCallum;
WHEREAS

culvert replocement work is required on Landrioult rood,
Delwin Young ond McCollum;

ATTENDU QUE

des ponceaux doivent être achetés pour

pouvoir

procéder à ces travaux;
WHEREAS

culverts must be purchosed

ATTENDU QUE

le chef de division des travaux publics a effectué des

for this work;

démarches et obtenu des prix de deux soumissionnaires
dont Armtec
ponceaux;

et

EMCO Waterworks pour l'achat de
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the Public Works Division Monager hos token steps ond
from two bidders including Armtec ond
EMCO Waterworks for the purchase of culverts;

WHEREAS

received prizes

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu d'autoriser l'achat de 12 ponceaux de 6m.lin x

EN CONSÉQUENCE

1200mm de diamètre auprès de l'entreprise EMCO
Waterworks pour un montant de 36 3605 incluant la
livraison et y excluant les taxes applicables représentant
le prix des plus bas soumissionnaires. Le conseil
municipal autorise également le remplacement des
ponceaux sur les chemins Landriault, Delwin Young et
McCallum. Les fonds nécessaires seront prélevés à même
le compte 0232OO0-72L.

it is proposed by Councillor Monon Jutras and resolved to

THEREFORE

outhorize the purchase of 72 culverts of 6m.lin x 7200mm

in diometer from the compony EMCO Waterworks for on
omount of 536 360 including delivery and excluding
applicable toxes representing the price of the lowest
bidders. City Council olso øuthorizes the replocement of
culverts on Londrioult, Delwin Young ond McCollum
Roods. The necessory funds will be token from account 02
32000-727.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2OL9-O7-L96 Résolution

-

Demande de subvention au Prosramme de soutien
aux stratégies de développement touristique
ResolutÍon - Applicdtion for d qrant to the Tourìsm Development
StrateqÍ es Support Proqra m

2079-07-796

le conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
demande au directeur général, M. Marc Beaulieu, de

ATTENDU QUE

déposer une demande de subvention au Programme de

soutien aux stratégies de développement touristique
(PSSDT) auprès du Ministère du Tourisme;

the Council of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge
osks the Director General, Mr. Morc Beaulieu, to submit
an opplicotion for o gront to the Tourism Development
Strotegies Support Progrom (PSSDT) ot the Ministry of

WHEREAS

Tourism;

le conseil municipal s'engage à mener les activités
suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au
Programme de soutien aux stratégies de développement
touristique (PSSDT) du Ministère du Tourisme:

ATTENDU QUE

¡

.

consolider l'offre d'activités en eaux vives, en facilitant
I'accès stratégique à la Rivière Rouge;
rehausser de I'offre de service en camping par I'ajout, sur
deux ans, de 100 places avec services, et de sites de prêts
à camper;
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a

mettre en valeur des terrains appartenant présentement
à Hydro-Québec qui sont constitués de forêts matures de
grande qualité.

the municipal council undertokes to carry out

the
proposed
activities
within
the
of
the
following
framework
project submitted to the Tourism Development Strotegies

WHEREAS

Support Progrom (PSSDT) of the Ministry of Tourism:
a

consolidote the supply of white woter activities, by
facilitoting strotegic occess to the Red River;

a

increose the offer of camping service by adding one
hundred (700) service spoces and camping-reody sites
over o two yeors period;

a

develop londs currently owned by Hydro-Québec thot
consist of high-quality mature forests.

la Municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge dispose déjà
d'un fond de 750 000$ pour la réalisation de ce projet et

ATTENDU QUE

à

présenter à la population un
règlement d'emprunt au montant de 593 630,00$ visant
à compléter sa contribution au projet;

qu'elle est disposée

the Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge olreody has a
fund of 5750,000 for the reolizotion of this project and
thot it is willing to present to the populotion o loon by-

WHEREAS

Iaw omounting to

5593,630,00
contribution to the project;
EN CONSÉQUENCE

¡I

to

complete

his

est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
RÉsoLu

:

o

d'orientation
composé des conseillers Manon Jutras, Denis Fillion et
Serge Bourbonnais, de même que le directeur général et
secrétaire trésorier de la municipalité de Grenville-sur-laRouge, monsieur Marc Beaulieu à déposer une demande
de subvention au montant de 2014990,005 pour la
consolidation de I'offre d'activités en eaux vives en
facilitant I'accès stratégique à la rivière Rouge, le
rehaussement de I'offre de service en camping par
I'ajout, sur deux ans, de 100 places avec services, et de
sites de prêts à camper, ainsi que la mise en valeur des
terrains appartenant présentement à Hydro-Québec, qui
sont constitués de forêts matures de grande qualité;

o

d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier de
la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, monsieur Marc
Beaulieu, à signer une convention d'aide financière avec
le Ministère du Tourisme concernant l'octroi d'une
subvention pour ce projet et à respecter toutes les
conditions du Ministère rattachées à cette entente;

Qu€

la municipalité autorise le comité
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a

de contribuer au projet déposé au Programme de soutien
aux stratégies de développement touristique (PSSDT) par
une mise de fonds minimale de 20 % du coût de projet,

selon le montage financier présenté, et compléter

le

financement du projet le cas échéant;
o

d'assumer, à l'achèvement des travaux, l'entière
responsabilité des coûts d'exploitation et de
fonctionnement des infrastructures, des équipements et
des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du
projet déposé au PSSDT, et ce, pendant une période d'au
moins 5 ans.

THEREFORE

it

is proposed by Councillor Monon Jutros and RESOLVED:
o

thot the municipality outhorize the steering committee
mode up of Councillors Monon Jutros, Denis Fillion, Serge
Bourbonnois, os well os the Director Generol ond
Secretary Treosurer of the municipolity of Grenville-sur-

lo-Rouge, Mr. Morc Beoulieu, to submit o gront
opplicotion in the omount of 52 0L4 990,00 for the
consolidotion of the offer of white water octivities by
focilitoting strotegic access to the Rouge River, enhancing
the offer of camping service by odding, over two yeors,
700 service spoces, ond comping sites, os well as the
development of the lands currently owned by HydroQuébec, which consist of high-quolity mature forests;

o

to outhorize the Director Generol ond Secretory Treosurer
of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge, Mr. Morc
Beaulieu, to sign a finonciol ossistance agreement with
the Ministry of Tourism concerning the gronting of a
gront for this project ond to respect oll the conditions of
the Ministry ottached to this ogreement;

.

to contribute to the project submitted to the

Tourism

Development Strotegies Support Program (PSSDT) with a

minimum investment of 20% of the project cost,
occording to the finonciol pockoge presented, ond
complete the finoncing of the project if necessory;
a

to

dssume, upon completion of the works, Íull
for the operoting ond operoting costs of the
infrostructure, equipment ond buildings set up ønd
finonced under the project submitted to the PSSDT,
responsibility

during a period of ot leost 5 yeors.
Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

20!9-07-197 Résolution

-

Demande de subvention au Fonds des Expériences

Canadiennes

2O79-07-797 Resolution - Application for ø qrant to the Conddion Experìences
Fund
ATTENDU QUE

la municipalité souhaite confirmer un montage financier
lui permettant d'aller de l'avant avec la mise en æuvre
du Parc de la Rivière Rouge;

WHEREAS

the municipality wishes to confirm a financiol pockoge
enabling it to proceed with the implementotion of the
Rouge River Pork;

Procès-verbol

-

séonce ordinoire
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ATTENDU

à travers le

Fonds des

funding ovoiloble through the Canodion

Experiences

le financement
Expériences

WHEREAS

Ca

disponible

nadiennes;

Fund;
ATTENDU QUE

les objectifs de ce programme couvrent les besoins
financiers par leur montant et par leur nature;

WHEREAS

the objectives of this progrom cover the finoncial needs
by their omount and by their noture;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier de la municipalité, monsieur Marc Beaulieu, à
préparer, négocier et signer toute demande de
financement auprès du Fonds des Expériences
Canadiennes jusqu'à hauteur de 2 442 415,005.

THEREFORE

it

is proposed by Councillor Denis Fillion and RESOLVED

to

outhorize the General Director ond Secretary-Treosurer of

the Municipolity, Mr. Morc Beoulieu, to prepore,
negotiote ond sign any opplicotion for funding from the
Conodion Experiences Fund up to o moximum of
52,442,41s.00.
Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2OL9-O7-L98 Résolution - Autorisation de sisnature d'une ouittance avec
Uniroc pour la non-réalisation des travaux de réfection de la Montée Crooks et
de la rue des Arpents-Verts

2079-07-798 Resolution - AuthorìzdtÍon to sidn a reledse with Uniroc for the
non-completion of the work on the Crooks ønd Arpents-Verts roods
ATTENDU

que la résolution 2Ot7-09-258 octroyait à l'entreprise
Uniroc le contrat de réfection de la Montée Crooks et de
deux tronçons du chemin des Arpents-Verts, au prix de
31-7

460,305 plus les taxes applicables;

WHEREAS

resolution 2077-09-258 oworded Uniroc the contract to
repoir Crooks and two sections of Arpents-Verts roods ot
d cost of 5 31-7,460.30 plus applicoble taxes;

ATTENDU

que l'exécution du contrat a été reportée pour des
raisons climatiques;

WHEREAS

the execution of the controct has been postponed for
climotic reosons;

ATTENDU

qu'il y a lieu d'annuler ce contrat considérant que son
objet est rendu caduc par le seul passage du temps;

WHEREAS

this contrøct should be cancelled on the basis thot its
subject-matter is rendered null ond void by the possoge
of time olone;

ATTENDU

qu'il y a lieu de signer une quittance selon laquelle les
parties conviennent d'annuler ce contrat et se donnent
mutuellement quittance complète, finale et irrévocable;

Procès-verbal

-

séonce ordinoire
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it is expedient to sign q releose stoting that the porties
agree to cancel this contract and give eoch other o

WHEREAS

complete, finol ond irrevocable release;
EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller

Marc-André

et résolu que monsieur Marc Beaulieu, directeur
général, soit autorisé à signer une quittance entre la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et Uniroc
Construction inc., annulant le contrat octroyé à Uniroc
LeGris

Construction inc. en vertu de la résolution numéro 201-709-2s8.
THEREFORE

it

is proposed by Councillor Morc-André LeGris ond

resolved thot

Mr. Morc Beoulieu, Director Generol,

be

outhorized to sign a release between the Municipolity of
Grenville-sur-lo-Rouge

ond Uniroc Construction

Inc.,

to Uniroc Construction

inc.

conceling the controct given

in vitue of resolution number 2077-09-258.
Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2019-07-199 Résolution

-

Demande de paiement à Carrières ABC Rive-Nord

lnc.

2079-07-799
ATTENDU QUE

Resolution - Request for povment to Cdrrières ABC Rive Nord lnc

ril 2OO4 la M u nicipa ité de G re nville-su r-la-Rouge
a conclu une entente avec la compagnie Carrières ABC
Rive-Nord lnc. pour lui permettre l'exploitation d'une
carrière qui est présentement en opération sur le chemin
le 22

av

I

Scotch;

WHEREAS

on April 22, 2004, the Municipolity of Grenville-sur-laRouge reoched qn agreement with Corrières ABC Rive-

Nord lnc.

to ollow it to

operote

o

quorry currently

operotinq on Scotch Rood;
ATTENDU QUE

dans le cadre de cette entente, la Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge s'est engagée à modifier son
règlement de zonage en faveur de la compagnie
Carrières ABC Rive-Nord lnc. afin de lui permettre
certains usages extractifs en retour de diverses
compensations monétaires;

WHEREAS

os port

of this ogreement, the Municipolity of Grenvillesur-lo-Rouge hos committed to modify its zoning by-low
in fovor of Corrières ABC Rive-Nord Inc. to qllow certoin

extroctive uses

in return vorious

monetory

compensotions;
ATTENDU QUE

la compagnie Carrières ABC Rive-Nord lnc. exploite la
carrière située sur le chemin Scotch depuis 2004 et ce,
grâce à l'entente qu'elle a librement conclue avec la
M

unicipalité de

G

renville-sur-la-Rouge;
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WHEREAS

Corrières ABC Rive-Nord lnc. has been operating the
quorry on Scotch Rood since 2004, thonks to the
ogreement it hos freely concluded with the Municipality
of

ATTENDU QUE

G re

nv i I le-s

u

r-l o- Rou ge ;

la compagnie Carrières ABC Rive-Nord lnc.
maintenant,

à la

CPTAQ,

une

demande
autorisation pour

augmenter la capacité de production et l'agrandissement
de la carrière située sur le chemin Scotch;
WHEREAS

the compony Carrières ABC Rive-Nord lnc. is now osking
the CPTAQ Íor on outhorization to increose the
production capocity and expansion of the quorry located
on Scotch Road;

ATTENDU QUE

contrairement à ce que l'entente prévoit, la compagnie
Carrières ABC Rive-Nord lnc. n'a jamais transmis aucun
rapport de redevance, ni versé aucune compensation
monétaire à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et
ce, depuis le début de la mise en æuvre de la carrière en
2004;

WHEREAS

controry to the ogreement, Corrières ABC Rive-Nord lnc.
has never sent qny royolty report or monetary
compensation to the Municipolity of Grenville-sur-loRouge since the beginning of the implementation of the
quorry in 2004;

ATTENDU QUE

la Municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge estime que

selon l'entente la compagnie Carrières ABC Rive-Nord
lnc. lui est redevable d'une somme importante;
WHEREAS

the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge estimotes thot
according to the ogreement the Corrières ABC Rive-Nord
Inc. compony owes it o significont sum;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
RÉSOLU que le conseil mandate le directeur général de la

M.
à percevoir toute information et

Municipalité
Beaulieu,

de

Grenville-sur-la-Rouge,

Marc

toute
compensation monétaire aux fins de l'entente conclue le
22 avril2004 avec la compagnie Carrières ABC Rive-Nord
lnc.

THEREFORE

it is proposed by Councillor Denis Fillion ond RESOLVED
that Council mandote the Director Generol of the
Municipolity

of

Grenville-sur-la-Rouge,

Mr.

Morc
Beaulieu, to collect all informotion ond monetory
compensation for the purposes of the ogreement
concluded on the 22nd April 2004 with Corrières ABC
Rive-Nord lnc.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously
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2019-07-200 Résolution - Don à MinineWatch Canada (Mines Alertesì
2079-07-200 Resolution - Donøtìon to MininaWøtch Conadd (Mines Alertesl
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

MiningWotch Conodo is o Conado-wide, not-for-profit
initiative thot addresses the urgent need for o
coordinated response bosed on the public interest in
oddressing threats to public health, oir quolity ond
climote chonge. woter, oquotic and wildlife hobitot and
community interests posed by irresponsible mining
policies ond practices;

ATTENDU QUE

MiningWatch Canada, par I'entremise de divers membres

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

EN CONSÉQUENCE

MiningWotch Canodo, through vorious members of their
teom, onolyzed Conodo Corbon's proposed grophite mine
project ond placed it in its legol context;

il est

proposé par madame la conseillère Natalia
Czarnecka et résolu qu'un don de 2000.005 soit émis à
MiningWatch Canada (Mines Alertes), dans le cadre du
dossier de la mine.

THEREFORE

it is moved by Councillor Notolio Czornecko ond

resolved

thot a donotion of 5 2,000.00 be issued to MiningWotch
Conada (Mining Alerts), os part of the mine file.
Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2OL9-O7-2OL Demande de retra¡t du processus de compensation des déficits des
OMH de Lachute et Saint-André

2079-07-207

Request for withdrøwal
Løchute and Saint-André OMH

ATTENDU

que la municipalité est engagée dans le projet de
construction d'unités résidentielles d'HABITATIONS
G RE

ATTENDU

of the defícit compensation process of the

NVI LLE-SU R-LA-RO UG E;

que ce projet est fait dans le cadre du programme AccèsLogis de la SHQ

ATTENDU

que 15 unités seront réservées à des familles ou

des

individus à faibles revenus;
ATTENDU

que la municipalité participera de ce fait même
Programme de Supplément au Loyer, en acceptant

au
de

s'engager dans une proportion de LO% pour le paiement
de ces loyers
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EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
RÉSOLU que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
demande à être exemptée de la contribution à être
versée à la MRC d'Argenteuil, visant à éponger les
déficits d'opération des OMH de Lachute et Saint-André
d'Argenteuil.
Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

2019-07-202 Résolution - Octroi d'un contrat pour l'entretien d'été et d'hiver
des chemins privés du proiet domiciliaire Villase de la Rivière Rouge du Canton
de Grenville

2079-07-202 Resolution - Grantìna of o contrdct for the summer ønd winter
maìntenance of the residentidl proiect's privdte roøds Villøoe Rivière-Roude of
the Township of Grenville
ATTENDU

la teneur du

règlement RA-25-1-L5 relativement

l'entretien des chemins privés
WHEREAS

à

;

the content of by-low RA-25-7-75 regording

the

maintenonce of privote roads;
ATTENDU

la teneur de la missive qu'adressait à la Municipalité, le 9

avril 2OL9, l'Association des propriétaires du projet
domiciliaire Village Rivière-Rouge du Canton de
Grenville;
WHEREAS

the content of the letter oddressed to the Municipolity on
April 9, 2079, by the Association of the owners of the
Villoge Rivière-Rouge housing project in the Township of
Grenville;

ATTENDU

la résolution numéro 2019-04-004 adopté par ladite
Association quant à la désignation d'un entrepreneur
pour procéder aux travaux d'entretien d'été et d'hiver
des chemins privés du projet domiciliaire Village RivièreRouge du Canton de Grenville;

WHEREAS

resolution number 2079-04-004 odopted by the soid
Associotion regording the designotion of o controctor to
corry out summer ond winter maintenonce work on the
privote roads of the Villoge Rivière-Rouge residentiol
project in the Township of Grenville;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu, à la suite d'un appel d'offres réalisé par
l'Association des propriétaires du projet domiciliaire
Village Rivière-Rouge du Canton de Grenville et en
considération d'une résolution dûment adoptée par
l'organisme recommandant le choix d'un entrepreneur,
d'octroyer à Transport Heatlie, le contrat d'entretien
d'été pour les saisons 2OI9, 2O2O et 2O2t et le contrat
d'entretien d'hiver pour les saisons 2OL9-2O2O, 2O2O202L et 2O2L-2O22 des chemins privés du projet
domiciliaire Village de la Rivière Rouge du Canton de
Grenville et ce, pour un montant total de 74 1"58,89 $, y
incluant les taxes applicables.
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CONSEQUENTLY

it

is proposed by Councillor Ron Moran ond resolved,
following o coll for tenders mode by the Associotion of
the owners of the Villoge Rivière-Rouge housing project in

the Township of Grenville ond in considerotion of o
resolution duly adopted by the orgonizotion
recommending the selection of o controctor, to oword to
Transport Heatlie, the summer mointenonce controct

the 2079, 2020 and

for
ond the winter

2021- seosons

mointenance contrqct for the 2079-2020, 2020-2027
seosons and 2027-2022 of the Village de la Rivière Rouge
of the Township of Grenville residential project private
roods, for o total omount of S 74,758.89, including
opplicable toxes.
Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURffÉ INCENDIE

/

PUB¿'C WORKSA'VD F'RESAFETY

2019-07-203 Résolution - Formation recherche des causes et des circonstances
d'un incendie (RCCIì 2

2079-07-203 Resolution - Fire cause dnd oriøin investiqatíon

(RCCI|-

2 trainina

session
ATTENDU QU'

il est important d'assurer les connaissances et de
l'information en recherche des causes et des
circonsta nces d'un incendie;

WHEREAS

the
i nve

ATTENDU QU'

importonce

sti g

oti on tech

to

n iq

continue the

ues

on

d kn ow le dg

e

fire

couse ond

;

une formation est offerte par Collège Montmorency le 19

et 20 octobre 2Ot9,le 26 et 27 octobre 2019 et le 22 et
24 novembre2OT9;
WHEREAS

a training session is offered by Collège Montmorency on
October 79 ond 20, October 26 and 27 and November 22
and 24,2019;

ATTENDU QUE

le coût d'inscription est de L245 5 plus taxes, et le frais à

l'examen

de qualification sera déterminé selon la

quantité de candidats inscrits;
WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

the registrat¡on cost is 5 7245, plus opplicable toxes, os
well os o quolificotion exom fee determined by the
quontity of the candidates;

ll est proposé par monsieur le conseiller Serge
Bourbonnais et résolu d'autoriser l'inscription du
directeur sécurité incendie, Marc Montpetit, d'assister
la formation d'enquêteur en RCCI 2.

THEREFORE,

à

it is proposed by Councillor Serge

Bourbonnois and
resolved to authorize the Fire Chief, Morc Montpetit, to

attend the troining session entitled "enquêteur en
2'.

RCCI

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously
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2OL9-O7-2O4 Résolution

2079-07-204

-

Proqramme d'aide à la voirie locale

Resolution - Assistdnce proaram for locøl roads

ATTENDU

l'invitation de la Députée d'Argenteuil, madame Agnès
Grondin, à lui transmettre nos demandes dans le cadre
du Programme d'aide à la voirie locale;

WHEREAS

the invitqtion of the Deputy for Argenteuil, Mrs. Agnès
Grondin, to send her our requests os port of the
Assistance to the locol roods progrom;

que les besoins identifiés par le conseil l'a amené à
désigner le remplacement des ponceaux du chemin

ATTENDU

Kilmar au nord de l'intersection du chemin de la Rivière
Rouge, comme travaux prioritaires pour l'année 20192020;

the needs identified by Council led it to designote the
replocement of culverts on Kilmor Rood north of the
intersection of Rouge River Rood os priority work for the
yeor 20L9-2020;

WHEREAS

ll est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et RÉSOLU que le conseil
formule une demande de soutien financier à hauteur de 30 000,005 dans le cadre
du Programme d'aide à la voirie locale et autorise la direction générale à signer la
demande à être expédiée à la députée.
It is proposed by Councillor

Ron Moran and RESOLVED thot the council moke o

request for financial support in the omount of S 30 000.00 under the Assistonce to
the local roods progrom ond authorize the Generol Director to sign the request to
be sent to the Deputy.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

URBANISME

ET

DÉVELOPPEMENT

DU

TERRITOIRE

I

URBAN PLANNING AND

DEVELOPMENT

2OL9-O7-2O5 Avis de motion oour le proiet de rèelement numéro RU-918-072019 avant pour obiet d'amender le rèelement de zonaee numéro RU-902-012015 afin de créer une nouvelle zone RT-09 à même une oartie de la zone RT-04
at :inci narrnÊttrâ ¡art¡inc u cltâc reliés à un co mnl exe hÂ+ol¡a r :rr coin ¡{a ¡otla
nouvelle zone
ll est donné à la présente assemblée par monsieur le conseiller Marc-André LeGris
un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour
adoption, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01201-5, afin de créer une nouvelle zone RT-09 à même une partie de la zone RT-04
et ainsi permettre certains usages reliés à un complexe hôtelier au sein de cette
nouvelle zone.

Cet avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement sont faits
conformément au Code municipal du Québec (RLRA" chapitre C-27.1).

2Ot9-O7-206 Résolution - Adootion d'un oroiet de rèelement numéro RU-91807-2Ot9 avant oour obiet d'amender le rèelement de zonase numéro RU-902-012015 afin de créer une nouvelle zone RT-09 à même une partie de la zone RT-04
et ainsi permettre certains usases reliés à un comolexe hôtelier au sein de cette
nouvelle zone

Procès-verbol

-

séonce ordinoire
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Projet de règlement de zonage numéro RU-918-07-2019 ayant pour objet
d'amender le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 afin de créer une
nouvelle zone RT-09 à même une partie de la zone RT-04 et a¡ns¡ permettre
certa¡ns usages reliés à un complexe hôtelier au se¡n de cette nouvelle zone

ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-La-Rouge a adopté
un règlement de zonage numéro RU-902-01-20L5 pour
l'ensemble de son territoire;

ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-La-Rouge a reçu une

demande de changement de zonage en date du 18
et des informations complémentaires à
cette dite demande, en date du 22 mai 2019 de la part de
l'entreprise Carling Lake inc;

février 2019

ATTENDU

que cette demande de changement de zonage implique
plusieurs dispositions réglementaires concernant la zone
concernée, à savoir la zone RT-04;

ATTENDU

que la Municipalité de

Grenville-sur-La-Rouge désire
modifier son règlement de zonage numéro RU-902-01-

2015, afin de permettre la réalisation de ce projet de
développement immobilier et ce en intégrant les
dispositions réglementaires demandées, sous réserve de
certaines conditions;

ATTENDU

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 projet de règlement,
déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture;

ATTENDU

que le présent projet de règlement est

susceptible

d'approbation référendaire par les personnes habiles à
voter en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;

ATTENDU

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

ATTENDU

à

la

disposition du public pour consultation dès le début de

la

qu'une copie du projet de règlement est mise
séance.

ATTENDU

qu'un avis de motion a été donné le 9 juillet 2019.

ll EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Marc-André LeGris ET RÉSOLU à
l'unanimité des conseillers D'ADOPTER le projet de règlement numéro RU-918-072Ot9 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 RT-09 à même une partie de la zone RT-04 et ainsi permettre certains usages
reliés à un complexe hôtelier au sein de cette nouvelle zone.
DE TENIR une assemblée

publique de consultation le 5 août 2019 à 18h00.

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

1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

comme s'il était ici reproduit.

2
Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel amendé, est
modifié en ajoutant de nouvelles définitions au CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE,

ARTICLE

lesquelles se lisent comme suit:
COMPLEXE HOTELIER D'ENVERGURE
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Ensemble immobilier comprenant un (1) ou plusieurs établissements hôteliers,
pouvant être associé(s) à une (1) ou des résidences de tourisme, lesquelles doivent
bénéficier d'un certain nombre de services d'accueil et de gestion sous l'égide de
l'établissement hôtelier. Ce projet peut être détenu sous forme de propriété
unique, copropriété indivise ou divise.
À des fins d'application réglementaire, cet ensemble peut se retrouver sur un ou
plusieurs terrains et faire l'objet d'un projet d'opération d'ensemble. Dans le cas
où il s'effectue sur plusieurs terrains, l'administration doit être de gestion unique
soit, effectuée par l'hôtel principal.

Au sens du présent règlement, un complexe hôtelier d'envergure comprend un
minimum de xx chambres.
coPRoPRrÉrÉ

uor¡uÈn¡

lmmeuble en copropriété qui offre des services hôteliers et dont les suites ou les
chambres peuvent être louées, pour le compte du propriétaire, par l'entremise
d'une société de gestion immobilière.

3

tel amendé, est
modifié en ajoutant un nouvel article à la suite de l'article 38. USAGES PERMIS
DANS LA CLASSE D'USAGES (C5), lequelse lit comme suit :

ARTICLE

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-201-5,

38.1 USAGE PERMIS DANS LA

SOUS-CLASSE D'USAGES (COMPLEXE HOTELIER

D'ENVERGURE (C5a)>

Nonobstant les usages permis dans la classe d'usages (C5), la sous-classe d'usages
(C5a), lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, autorise d'une façon non-

limitative les usages suivants

:

a)

complexe hôtelier d'envergure

b)

copropriété hôtelière

4

;

tel qu'amendé,
est modifié en créant à I'ANNEXE 1 : Plan de zonage, une nouvelle zones, soit la
zone RT-09 à même les limites de la zone RT-04, le tout tel qu'illustré sur le plan
daté du 8 juillet 20L9, lequel fait partie intégrante du présent projet de règlement

ARTICLE

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-201-5,

numéro RU-gL8-07-2019 comme ANNEXE A.

5
La grille des spécifications, l'annexe 2 du règlement de zonage
numéro RU-902-01-2015, tel qu'amendé, illustrant la nouvelle zone RT-09 est
jointe en ANNEXE B pour faire partie intégrante du présent projet de règlement
ARTICLE

numéro RU-91-8-07-2019.
ARTICLE 6

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

2OL9-O7-2O7 Avis de motion oour le oroiet de rèslement numéro RU-919-062019 modifiant le rèelement de zonase numéro RU-902-01-2015. tel oue déià
amendé, afin d'assurer la conformité d'une partie du règlement numéro 68-2218 modifiant le schéma d'aménaeement et de développement révisé de la MRC
d'Arsenteuil (rèslement de concordancel
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ll est donné à la présente assemblée par madame la conseillère Manon Jutras un
av¡s de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour
adoption, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-0120L5, tel que déjà amendé, afin d'assurer la conformité d'une partie du règlement
numéro 68-22-18 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil (règlement de concordance).
Cet avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement sont faits
conformément au Code municipal du Québec (RLRA, chapitre C-27.L).
2OL9-O7-2O8 Résolution - Adootion d'un oroiet de rèelement numéro RU-91905-2019 modifiant le rèelement de zonaee numéro RU-902-01-2015. tel que déià
amendé. afin d'assurer la conformité d'une nartie du rèslement numéro 6A-2218 modifiant le schéma d'aménaqement et de dévelopÞement révisé de la MRC
d'Argenteuil (règlement de concordancel
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

au

schéma d'aménagement et de
développement révisé dans un délai de 6 mois suivant
d'urbanisme

l'entrée en vigueur de ce schéma révisé;
que le présent projet de règlement de concordance n'est

ATTENDU

pas susceptible d'approbation référendaire par les
personnes habiles à voter en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;

qu'une copie du présent projet de règlement a été

ATÏENDU

remise aux membres du conseil municipal conformément
au Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.t1;

à

la

disposition du public pour consultation dès le début de

la

qu'une copie du projet de règlement est mise

ATTENDU

séance.

ATTENDU

qu'un avis de motion a été donné le 9 juillet 2019.

ll est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu à l'unanimité des
conseillers :
D'ADOPTER le projet de règlement numéro RU-919-06-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro RU-902-01-20L5 de la Municipalité de Grenville-surla-Rouge, tel qu'amendé, afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlement

numéro 68-22-18 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil (règlement de concordance);
DE TENIR une assemblée
EN CONSÉQUENCE, la

publique de consultation le 5 août 2019 à 18h00

;

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge décrète ce qui suit

Projet de règlement numéro RU-919-06-2019
amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015
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Le préambule du présent règlement en fait

ARTICLE 1

partie

intégrante comme s'il était ici reproduit.

Le règlement de zonage numéro RU-902-0L-2015, tel
amendé, est modifié en agrandissant à I'ANNEXE A-1:
Plan de zonage, une partie du secteur de restriction,
localisé sur le chemin Des Sept Chutes, à même une partie
du secteur récréotouristique, le tout tel qu'illustré sur le
plan daté du 10 juin 201-9, lequel fait partie intégrante du
présent projet de règlement numéro RU-91-9-06-20L9

ARTICLE 2

comme ANNEXE A.
ARTICTE 3

ENTREE EN VIGUEUR

:

Le présent règlement entre en vigueur conformément

à

la Loi.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

2OL9-O7-2O9 Résolution - Demande de PllA

2079-07-209

Resolution

-

Demdnd of SPAIP

la recommandation no CCU-1-9-07-07 formulée par

ATTENDU

le

comité consultatif d'urbanisme lors de la séance tenue le
8

juillet 2OI9

;

WHEREAS

recommendation no CCU-79-07-07 mode by the C.C.U. at
the meeting held on July 8, 2019;

ATTENDU

que le projet est soumis au règlement no RU-905-012Ot6 sur les Plans d'implantation et d'intégration
a

rchitectura le

(Pl

lA);

that the project is subject to bylow no RU-905-07-2076 on
the site planning ond orchitectural integrotion progrom

WHEREAS

(sPAtP);
EN CONSEQUENCE

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu, en conformité avec le plan d'implantation et
d'intégration architectural (PllA) du secteur, d'approuver
des travaux de changement du revêtement extérieur du
bâtiment principal de bois usiné durable (CanExel) de
teinte brune, soit le même type de revêtement du garage
détaché de ladite propriété pour la résidence située au 462
rue Principale.

THEREFORE

it

is proposed by Councillor Denis Fillion ond resolved, in
occordonce with the site plonning ond architecturol
integration progrom (SPAIP) of the sector, to opprove
olterations to the exterior cladding of the moin brown
(ConExel) durable mochined lumber building, the some
type of goroge clodding detached from the soid property
for the residence located at 462 Main Street.
Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

2Ot9-O7-2!'O Résolution - Subventions Dour le oroiet municioal Rénofacade

2079-07-270 Resolution

-

Subsidies for the Rénofocode municípol proiect
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ATTENDU QUE

le conseil devra accorder les subventions pour le projet
mun¡c¡pal Rénofaçade suivant les recommandations du
CCU;

the council will hove to gront subsidies for
Rénofoçode municipal project according to

WHEREAS

recommendotions oÍ the
ATTENDU QUE

the
the

CCU;

à l'été 2019, le conse¡l a mis en place le

programme

Rénofaçade pour l'amélioration esthétique

et

visuelle

des résidences et des bâtiments non commerciaux des
villages de Calumet ainsi que Pointe-au-Chêne;
in the summer of 2079, the council set up the Renofaçode
progrom for esthetic and visual improvement of houses

WHEREAS

and non-commerciol buildings
Co I u m

ATTENDU QUE

et

on

for both villoges of

d Poi nte-o u-Chê ne ;

les citoyens ont jusqu'au 3L octobre 2019 pour

de

déposer leurs demandes de soutien financier;

citizens hod until October 37, 2079

WHEREAS

a p pl icoti o n s

ATTENDU QUE

to file

their

for fi n o n ci a I su p port;

les dossiers mentionnés ci-dessous ont

fait l'objet d'une

étude auprès de la CCU lors de la dernière réunion le 3

juillet 2019;
WHEREAS

the sub-mentioned files were studied by the CCU at the
last meeting on July 3,2079;

ATTENDU QUE

le

conseil reçoit

suivantes

et

accepte les recommandations

:

The council receives ond occepts the following

WHEREAS

recommendations:

PROGRAMME RÉNOFACADE
No
L

Description

Adresses

462 Principale

PAR CONSEQUENT

Montant ($)

changement revêtement
extérieur

1000,00s

TOTAL

1000,00s

ll est proposé par madame la conseillère Manon Jutras que

le conseil adopte et autorise les projets recommandés par

le

de même que le

versement des montants
demandés une fois les conditions du programme atteintes
par les citoyens et ce, à partir du compte 02-62900-996.
THEREFORE

CCU

It is proposed by Councillor Monon Jutras thot the council
odopt and outhorise projects recommended by the CCU os
well os payment of the omounts requested from occount
02-62900-996, once the conditions of the progrom have
been met by the citizens.
Adopté à l'unanimité
Corried unonimously
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2079-07-277 Resolution - Accomponvinø møndcrte to Mr. tedn Ldbelle. urban
planner, for the modificøtíon of the ldvout-orÍentotion - scheme 70
ATTENDU

que dans une correspondance récente la municipalité
réitérait, avec insistance, ses attentes d'obtenir de la
MRC d'Argenteuil une modification à la plus récente
version du schéma d'aménagement permettant de
limiter les impacts de l'orientation 10;

WHEREAS

in o recent correspondence, the mun¡cipolity insistently
re¡teroted its expectot¡ons to obtoin from the MRC of
Argenteuil o modiÍicotion to the most recent version of
the development plqn to limit the impocts of the
orientotion 10;

ATTENDU

que dans cette même correspondance, la municipalité
confirmait que M. Jean Labelle, expert-conseil en
urbanisme, serait mandaté pour faire le suivi du dossier
et appuyer la MRC d'Argenteuildans ses démarches;

WHEREAS

in the sdme correspondence, the municipolity confirmed
thot Mr. Jeon Labelle, consultont urbon planning, would
be mandoted to follow up the file ond support the MRC of
Argenteuil in its efforts;

Pour ces raisons, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que

la direction générale soit autorisée à retenir les services de M. Jean Labelle pour
une période de 35 heures. Les frais de ce mandat seront facturés en parts égales,
par M. iean Labelle, aux municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et Harrington. Le
nombre d'heures pourra être prolongé au besoin, sur accord des maires des deux
municipalités.

For these reosons,

it

is proposed by Councillor Ron Moron ond resolved thot the

General Director be outhorized

to retoin the services of Mr. Jeon

Lobelle

for

a

period of 35 hours. The expenses of this mondate will be invoiced in equal shares
by Mr. Jean Lobelle to the municipalities of Grenville-sur-la-Rouge ond Horrington.
The number of hours moy be extended if necessory, by ogreement of the moyors of
the two municipolities.
Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

-

Transmission d'un avis par la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouse à la CPTAO en lien avec la demande d'autorisation oour
un usase autre ou'asricole soumis à la CPTAO oar Carrières ABC Rive-Nord lnc.
dans le dossier 4t6884

2Ot9-O7-2!2 Résolution

2079-07-272 Resolution - Trdnsmission of d notice bv the Municipalitv of
Grenville-sur-la-Rouøe to the CPTAQ ìn connectìon with the applicatÍon for
authorization for ø non-oariculturøl use submitted to the CPTAQ bv Carríères ABC
Rive-Nord lnc, in the file 476884
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la

ATTENDU QUE

demande d'autorisation pour un usage autre
qu'agr¡cole soumise par Carr¡ères ABC Rive-Nord lnc. à la
CPTAQ dans le dossier 416884;

ATTENDU QUE

dans une première résolution 2OL7-08-226, adoptée le 8

août 2OL7, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
recommande la demande 416884 à la CPTAQ et ce,
malgré le manque de documentation à l'appui de celle-ci;
ATTENDU QUE

dans une seconde résolution 2Ot7-t1-3O8, adoptée le 14

novembre 2017, la Municipalité rescinde la résolution
20L7-08-226 et reporte la décision sur cette demande;
ATTENDU QUE

la résolution 2O17-tt-3OB souligne que la demande, tel
que présentée par Carrières ABC Rive-Nord lnc. est nonconforme aux nouvelles orientations gouvernementales
et souligne le potentiel d'un impact négatif sur le
tourisme dans la région des Laurentides;

ATTENDU QUE

dans une troisième résolution 2O17-LL-337, adoptée le
28 novembre 2OI7,la Municipalité refuse d'adopter une
nouvelle résolution, considérant que la demande, tel que

présentée par Carrières ABC Rive-Nord lnc. est nonconforme au règlement de zonage RU-902-01-2015 et
aux nouvelles orientations gouvernementales, tel que le
réseau écologique;
ATTENDU QUE

la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a reçu en date
du 4 juillet 201.9 l'avis d'un expert mandaté par le Village
de Grenville daté du 3 juillet 2019, l'informant que le
puits servant à l'alimentation du réseau d'aqueduc du
Village de Grenville est situé à 700 mètres de la carrière;

ATTENDU QU'

il est possible que cette carrière soit éventuellement
incluse dans l'aire de protection éloignée des puits
comme prescrit par le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection du Gouvernement du Québec;

ATTENDU QU'

aux termes du Règlement sur les carrières et sablières du
Gouvernement du Québec, toute nouvelle carrière ou
sablière doit être située à une distance minimale de 1000

mètres (1- km) de tout puits, source ou autre prise d'eau
servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal
ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui
détient le permis d'exploitation prévu à l'article 32.1. de
la Loi;
ATTENDU QU'

un agrandissement obéit au même régime de protection
de tout puits et que ce dernier ne respecte pas cette
disposition d'ordre public;

ATTENDU QUE

le règlement de zonage de la Municipalité prévoit à son
article 171- l'obligation, pour tout agrandissement d'une
carrière, de respecter une distance séparatrice minimale
de 1000 mètres (1 km) entre l'aire d'exploitation d'une
carrière et tout puits, source et prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal et privé;

ATTENDU QUE

la distance séparatrice de 700 mètres entre le projet de

et le puits du Village de

Grenville n'est pas
conforme au Règlement de zonage RU-902-01-2015 de la
M unicipalité de Grenville-sur-la-Rouge;

carrière
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il est nécessaire en l'espèce d'assurer une cohésion entre
le Village de Grenville et la Municipalité de Grenville-surla-Rouge afin de protéger la ressource en eau et le

ATTENDU QU'

réseau d'aqueduc du Village de Grenville contre un
agrandissement susceptible de mettre en péril la qualité
de son eau;
la demande 416884, tel que présentée par Carrières ABC

ATTENDU QUE

Rive-Nord lnc., n'a jamais été conforme au Règlement de

zonage RU-902-01-2015 de le Municipalité de Grenvillesur-la-Rouge;

il est approprié que la CPTAQ reçoive une copie de l'avis
d'expert précité et d'une matrice illustrant le rayon de
1000 mètres à l'intérieur duquel il est prohibé d'agrandir
toute Carrières afin qu'elle juge de la recevabilité de la
demande 416884 et de périmètre d'agrandissement quiy

ATTENDU QU'

est visé;

la demande 4t6884 est non-conforme au Règlement de
zonage RU-902-01-2015 de la Municipalité de Grenville-

CONSIDERANT QU¡

sur-la-Rouge ainsi qu'au Règlement sur les carrières et
sablières et présente un fort potentiel de déroger au

Règlement sur le prélèvement des eaux
protection du Gouvernement du Québec,

et

leur

il est proposé par madame la conseillère Natalia
Czarnecka et RÉSOLU que la Municipalité souhaite

EN CONSÉQUENCE

partager les informations précédemment mentionnés
avec la CPTAQ afin que cette dernière rende une décision

qui tienne compte de ce qui précède et de la portée du
présent avis de non-conformité à la réglementation de
zonage de la Municipalité.
Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

DÉVELOPPEMENT ÉCOruOu¡Oue

ET coMMUNAUTAIRE

I

EcoNoMIc

AND

COMMUNITY DEVELOPMENT

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

/

HEA¿THA'VD WE¿¿ruEsS

2019-07-213 Résolution - Achat de duos bacs extérieurs

2079-07-273
CONSIDÉRANT

Resolutìon - Purchase of duo outdoor bins

que le programme de récupération hors foyer, cofinancé
par Éco Entreprises Québec (EEQ) et le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques (MELCC), a rendu possible I'installation de
près de 20,000 équipements de récupération
multimatières, ce qui correspond à 6 075 tonnes
récupérées par année et 2 430 tonnes de CO2 évitées par
année au Québec pendant ses huit années d'existence,
soit entre 2008 et 2016;
WHEREAS

the out-of-home recovery progrqm, co-funded by Éco
Entreprises Québec EaE) ond the Ministry of the
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Environment and the Fight Agoinst Climote Chonge
(MELCC), hos made possible the instollation of nearly

20,000 multi-materiol recovery equ¡pment, which
corresponds to 6,075 tonnes recovered per year ond
2,430 tonnes of CO2 avoided per yeqr in Québec during its
eight years of existence, nomely between 2008 and 2076;
CONSIDÉRANT

que le Plan de gestíon des matières résiduelles (PGMR)
révisé de la MRC d'Argenteuil est entré en vigueur le 11
novembre 2OL6, soit à la fin du programme de
récupération hors foyer, et qu'ainsi, elle n'a pas eu
I'opportunité de présenter une demande à ce moment;

WHEREAS

the

CONSIDÉRANT

qu'un nouveau programme de récupération hors foyer
vient d'être lancé et s'adresse aux municipalités locales,
MRC et régies municipales pour des achats de plus de 25
équipements de récupération installés avant la fin de
I'année 2019 et que I'appel de projets se terminera le 5
juillet 2019;

WHEREAS

progrom hos just been
lounched ond is intended for local municipalities, MRCs
ond municipal boards for purchoses of more thon 25

revised Residual Materiols Monogement Plon
(RMMP) of the MRC d'Argenteuil come into force on
November 77, 2076, at the end of the out-of-home
recovery progrom, and thus, it d¡d not hove the
opportunity to opply at this time;

o new out-of-home recovery

recovery equipment instolled before the end of 2079 ond
that the call for projects will end on July 5, 2079;
CONSIDÉRANT

que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge évalue son
besoin à 1-3 équipements de récupération multimatières
ce qui est inférieur au minimum requis pour accéder à
cette subvention, à savoir:

WHEREAS

the municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge ossesses ifs
need for 73 multi-material recovery equipment, which is
lower thon the minimum required to occess this gront,
nomely:

CONSIDÉRANT

AIRE PUBUqUE

Éeulpervrerurs

PUBLICAREA

EQUIPMENTS

Centre Communautaire Campbell

t

Parc Paul Bougie

4

Hôtelde ville

2

Halte-Camping de la Chute des SeptSæurs

5

Descente de bateau

L

que les mesures 1.6 et 2.8 du PGMR de la MRC
d'Argenteuil 2OL6-202O ciblent I'implantation
d'équipements de récupération de matières recyclables
ainsi que de matières organiques dans les bâtiments
municipaux et les aires publiques sur l'ensemble du
territoire;
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measures 7.6 ond 2.8 of the PGMR of the MRC
d'Argenteuil 2076-2020 torget the installotion of recovery
equ¡pment for recycloble materiols os well as organic

WHEREAS

in

municipal buildings and public oreos
th rou g h out the te rritory ;

moteriols

que ce nouveau programme de récupération rembourse

CONSIDÉRANT

aux municipalités et MRC 70% du coût d'achat des
équipements de récupération avant livraison et taxes
jusqu'à concurrence de 1 000 $ par unité;
WHEREAS

this new recovery progrom reimburses municipalities ond
RCMs 70% of the cost of purchase of pre-delivery
recovery equipment and taxes up to 5 7,000 per unit;

CONSIDÉRANT

que lors d'une séance d'ajournement tenue le 23 mai
20L9,le conseil de la MRC a adopté la résolution numéro
19-O5-I2I, afin notamment
a

:

de déposer une demande de financement, pour et au
nom de ses municipalités locales qui désirent participer,
afin d'obtenir une aide financière pour I'achat et
I'installation d'équipements de récupération de matières
recyclables dans les aires publiques municipales, dans le

cadre du Programme de récupération hors foyer d'Éco
Entreprises Québec;

during an adjournment session held on Moy 23, 2079, the
MRC Council odopted resolution number 1-9-05-727, in
particulor to:

WHEREAS

o submit an opplication for funding, for ond on beholf of
locol municipolities wishing to porticipote, to obtoin
finoncial ossistonce for the purchose ond installotion of
recycloble material recycling equipment in municipol
public oreos, within the fromework of the Éco Entreprises
Québec Out-of-Home Recovery Program;
que lors d'une séance de travail tenue le 23 mai 2OL9,le
conseil de la MRC d'Argenteuil a convenu :

CONSIDÉRANT

a

de s'engager à avancer le paiement jusqu'à concurrence

de 100 000 S pour I'achat des équipements

de

récupération pour elle-même et toutes les municipalités
participantes, dans le cadre dudit programme;
a

de demander à chaque municipalité locale participante
de s'engager par résolution à rembourser à la MRC les
coûts des équipements commandés et de se charger de
leur installation et du retrait de toute poubelle orpheline
sur les sites visés, comme exigé par le programme;

during

WHEREAS

a working session held on Moy 23, 2079, the

council of the MRC d'Argenteuil agreed to:
a

commit to odvonce the poyment of up to 5 700,000 for
the purchose of recovery equipment for itself ond all
porticipoting municipalities under the progrom;
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a

ask eqch porticipating locol mun¡cipol¡ty to commit by
resolution to reimburse the MRC for the costs oÍ the
equipment ordered ond to toke chorge of their
instollotion and removal of any orphon gorboge cons on
the targeted sites, os required by the progrom;

CONSIDERANT

que ce programme de récupération peut être associé
d'autres sources de financement;

WHEREAS

this recovery program may be ossociated with other

à

sources of funding;
CONSIDÉRANT

qu'un second programme de financement est accessible
pour l'année 2OL9, soit le programme d'amélioration de
la performance de Tricentris, et pourrait être appliqué à
ce projet;

WHEREAS

a second funding progrom is available

for the yeor 2079,
the performonce improvement progrom of Tricentris, and
could be applied to this project;

CONSIDÉRANT

que la MRC d'Argenteuil a transmis les coûts unitaires
estimés suivants

:

the MRC d'Argenteuil has sent the following est¡moted
unit costs:

WHEREAS

Prix unitaire ESflMÉ

Avant taxes

Taxes nettes

Duo bac extérieur (déchet
et recyclage)

DUO

- Extérieur

l_

350,00 s

1,4L7,50 5

Trio bac extérieur
(déchet/recyclage/com pos

TRIO

-

Extérieur

L 550,00 s

L627,505

TRIO

-

lntérieur

L

575,00 s

L 653,75 5

t)
Trio bac intérieur
(déchet/recyclage/com pos
t)

ATTENDU

que le montant résiduel à payer par la municipalité, pour

l'achat

de 13 duos de

bacs extérieurs, serait

de

5 427,5O5, excluant la livraison;
WHEREAS

the residuol omount to be paid by the municipolity for the
purchose of 73 duos of outdoor bins would be S 5,427.50,
excluding delivery;

EN CONSÉQUENCE,

ce

ilest proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et

RÉSOLU

quisuit:

QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge exprime sa volonté de participer au
Progromme de récupération hors foyer d'Éco-Entreprises Québec;

QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge acquiert un maximum de 13
équipements de récupération pour ses propres besoins à la condition de
l'obtention d'une aide financière de 10005 par contenant dans le cadre du
Progromme de récupérotion hors foyer d'Éco entreprises Québec;
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QUE le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge s'engage à rembourser
à la MRC les coûts taxes nettes des équipements commandés pour sa municipalité

ainsi que les frais de livraison relatifs à cet achat avant le 31 décembre 2OI9;
QUE le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge s'engage à respecter
les critères du Programme de récupérotion hors foyer d'Eco entreprises Québec;
QUE le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge s'engage à installer les
équipements obtenus et à retirer toute poubelle orpheline sur les sites visés avant

le 31 décembre 2019;

QUE le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge demande à la MRC

d'Argenteuil, pour et au nom de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge,
d'effectuer également les démarches pour le dépôt d'une demande d'aide
financière auprès de Tricentris, dans le cadre de son programme d'amélioration de
la performance pour l'année 201-9.
THEREFORE,

it

is proposed by Councillor Ron Moran ond RESOLVED os

follows:

THAT the Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge express its willingness to
participote in the Éco-Entreprises Québec Out-of-Home Recovery Progrom;
THAT the Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge acquire o moximum of 13 recovery
equipment for its own needs on the condition of obtaining o finonciol assistance of
5 7,000 per contoiner os port of the Out-of-Home Recovery Progrom componies in

Quebec;
THAT the council of the municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge ogrees to reimburse
the MRC the net tox costs of the equipment ordered for its municipality and the
delivery costs reloted to this purchose before December j7, 2079;

THAT the Council of the Municipality of Grenville-sur-lo-Rouge ogrees to respect
the criterio of the Eco-Québec Québec's Home Recovery Progrom;
THAT the Council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge ogrees to instoll the
equipment obtoined ond to remove ony gorbage con orphan on the sites referred

to before December 37,2079;
THAT the Council of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge request the MRC
d'Argenteuil, for ond on beholf of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge, to
olso proceed with the steps for the deposit of a request financiol ossistance from
Tricentris, os port of its performonce improvement progrom for 2019.

Adopté à l'unanimité
Cqrried unonimously
arl4

an

D:--1..¡:^-

ement numéro RA-702-01-2019
étant rèelement encadrant le orosramme de subvention oour la vésétalisation
^ ^a

^

-Ad

du

des rives IRIVES ACTIVESI
RÈG

RÈGIEMENT ENCADRANT

vÉcÉreusenoN
CONSIDÉRANT

LEMENT RA-702-01-2019

LE PROGRAMME DE SUBVENTION POUR tA

DEs RrvEs (RrvEs

QU'

AsnvEs)

en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences

municipales, la Municipalité dispose des pouvoirs
habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu'elle

juge appropriée en matière d'environnement;
CONSIDÉRANT

QUe

les bandes riveraines jouent un rôle clé dans le
maintien de la qualité de l'eau des lacs et rivières et
qu'il y a lieu de les protéger;
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CONSIDÉRANT QUE

l'article 221, du règlement de zonage RU-902-01-2015
de la Municipalité fixe la profondeur de la rive à 15
mètres et que l'article 227 y inherdit tout contrôle de la
végétation, y compris la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres;

CONSIDÉRANT QU'

un rapport de la situation et un plan d'action pour la
protection des rives ont été réalisé par l'agente en
environnement et reçu favorablement par le conseil
lors de la séance tenue le 9 octobre 2018'

CONSIDERANT QUE

le conseil a prévu, lors de l'élaboration du budget
2019, les fonds nécessaires à la mise en æuvre du plan
d'action pour la protection des rives;

CONSIDÉRANT QUE

le plan d'action pour la protection des rives prévoit
certaines mesures incitatives, dont la mise en place
d'un programme de subvention des plans et des
travaux de végétalisation des rives;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été déposé et qu'un avis de
motion a été donné lors de la séance du conseil tenue
le 1-L juin 20L9;

CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu que le règlement RA-702-01--2019 soit adopté comme suit:
EN

ART¡CIE

1

Le préambule
ARTICLE

2

PRÉAMBULE

fait partie intégrante du présent règlement
OBJET

Le présent programme de subvention vise à favoriser la végétalisation des rives

pour la protection de la qualité des lacs et cours d'eau en accordant une
subvention, sous forme de remise en argent, payable aux propriétaires
d'immeubles résidentiels situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau qui
procèdent ou qui font procéder à la végétalisation de leur rive afin de lui
redonner un caractère naturel et la rendre conforme au règlement de zonage
RU 902-01-2015 de la Municipalité, le tout conditionnellement au respect des
conditions d'admissibilité énoncées au présent règlement.

ARTICLE3

DÉF¡NITIONSD'INTERPRÉTATIONS

Dans le présent règlement,
différent, on entend par :

à

moins que le contexte n'indique un sens

Rive

Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux;

Surface nonvégétalisée :

Surface de la rive dont le sol est imperméabilisé, à nu,
ou recouvert de gazon ou de paillis seulement;

Attestation de
subvention :

Document émis par la Municipalité confirmant son
engagement à accorder une subvention à un
propriétaire ou à son mandataire dans le cadre du
programme;
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Coût des travaux

jl

Le montant réellement payé et appuyé de pièces
justificatives;

Demande de

Formulaire fourni par la Municipalité pour demander

subvention

une subvention conformément aux modalités

:

du

programme;
Professionnel

Personne physique ou morale æuvrant dans le
domaine de l'environnement ou de la biologie et

compétent en la
matière:

spécialisée en aménagement de bandes riveraines;

Propriétaire

Personne physique

:

ou morale à qui appartient

l'immeuble visé;
Municipalité

ARTICLE

La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.

:

4

TERRITO¡RE USÉ

Le présent programme est offert à tous les immeubles résidentiels situés en

bordure d'un lac ou cours d'eau sur le territoire de la Municipalité.

ARTICLE5

CONDITIONSD'ADMISSIB¡t|TÉ

Le présent programme s'applique aux rives répondant aux conditions
suivantes:

1-) La rive est située sur un terrain

où est construit un

bâtiment

résidentiel;

2)

Au moment de la demande, la rive est végétalisée sur moins de LOO%
de la surface normalement requise en vertu du règlement de zonage
902-OL-20I5;

3)

Au moment de la demande, la propriété visée ne fait pas déjà l'objet de
procédures en lien avec une contravention aux dispositions relatives
aux constructions, ouvrages et travaux sur les rives d'un lac ou d'un
cours d'eau de la règlementation d'urbanisme en vigueur;

4)

La propriété visée par une demande d'admissibilité au programme

doit
être exempte de toutes formes d'arrérages de taxes et de droits de
mutation et n'être l'objet d'aucune créance, facture ou réclamation de
toute nature envers la Municipalité;

5) La propriété ne doit

pas appartenir

à un organisme public ou

gouvernemental, à une coopérative d'habitations ou à un organisme à
but non lucratif qui reçoit une aide gouvernementale pour pallier son
déficit d'exploitation, ni être un lieu de culte.

ARTICLE
Les

5

TRAVAUX ADMISSIBTES

travaux suivants sont admissibles

:

1)

Les travaux de végétalisation de la surface non-végétalisée d'une rive
admissible, permettant d'atteindre la conformité avec le règlement de
zonage RU-902-0L-20L5;

2)

La confection de plans de végétalisation d'une rive admissible par un

professionnel compétant en la matière, et ce, dans le cadre d'une
demande de certificat d'autorisation pour les travaux énoncés au
premier paragraphe;
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Seuls les travaux de végétalisation effectués après l'approbation

de

la

demande de subvention par la Municipalité sont reconnus admissibles.

La confection des plans, elle, peut avoir été réalisée dans les 30 jours

précédant

le dépôt de la

demande

et de tous les documents

d'accompagnement exigibles en vertu du présent règlement.
ARTICLE

7

MONTANT DE tA SUBVENTION ATTRIBUÉE

Les propriétaires d'immeubles résidentiels dont la demande est approuvée en

vertu du présent règlement pourront recevoir un montant correspondant à un
maximum de 50 % du coût des travaux admissibles, jusqu'à concurrence de
750 S, le tout en fonction du financement disponible en vertu du présent
règlement.

et le salaire du propriétaire qui effectue les travaux d'aménagement
et de végétalisation lui-même ne sont en aucun cas admissibles à la présente
subvention et ne peuvent être réclamés à la Municipalité.
Le temps

ARTICLE

8

SOUMISSION D'UNE DEMANDE

Le propriétaire d'un immeuble résidentiel possédant une rive admissible
soumet sa demande de subvention en remplissant et en signant le formulaire
prévu à cet effet et en le remettant, ainsi que tous les documents
d'accompagnements exigibles en vertu du présent règlement, au fonctionnaire
désigné. Ce dernier examine la demande de subvention et vérifie si tous les
renseignements et documents exigés ont été fournis. Si elle est incomplète ou
imprécise, la demande est retournée jusqu'à ce que les renseignements et
documents nécessaires aient été fournis. La demande est alors réputée avoir
été reçue à la date de réception de ces renseignements et documents
additionnels;
Les propriétaires intéressés à

soumettre une demande doivent le faire avant la
date d'échéance prévue au calendr¡er établi chaque année par voie de
résolution.
Les travaux admissibles au présent programme doivent faire l'objet de
l'émission d'un certificat d'autorisation (permis) après l'acceptation par la
Municipalité de la demande de subvention. Les travaux ne doivent pas débuter
avant l'obtention dudit certificat (permis);

ARTICLE9

DOCUMENTSD'ACCOMPAGNEMENT

Pour être admissible, en plus des documents à fournir en vertu du règlement
d'administration des règlements d'urbanisme RU 901--20L4 pour la demande
de certificat d'autorisation, une demande de subvention doit être
accompagnée des documents suivants:

1)

formulaire de demande de subvention dûment complété et signé par le
propriétaire ou son mandataire, le cas échéant;

2l

Dans le cas oir le propriétaire en titre est une corporation ou une société,
une procuration ou une résolution, autorisant le requérant à déposer la

Le

demande;

3)

La preuve que le

tarif applicable pour le certificat d'autorisation (permis)

requis a été acquitté;

4')

Un plan ou un croquis de la disposition des plantes sur le terrain;

5)

Une liste des espèces végétales indigènes qui seront plantées;
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6)

Un plan ou un croqu¡s des mesures de contrôle de l'érosion et

des

sédiments;

7)

lléchéancier de réalisation

ARTICLE

10

ANALYSE DES DEMANDES ET ATTR¡BUTION DES SUBVENT¡ONS

Le fonctionnaire désigné évalue l'ensemble des demandes complètes et
admissibles reçues dans les délais prescrits et effectue ses recommandations
au Conseil;
vertu du présent règlement, il est
impossible de sélectionner toutes les demandes admissibles en vertu du
présent règlement, la priorité sera attribuée dans l'ordre suivant aux rives qui,
préalablement aux travaux et sur la surface normalement requise en vertu du
règlement de zonage 9O2-O1,-2O15:

Si, par manque de financement disponible en

1-) sont prédominées par un sol à nu, à moins qu'il s'agisse d'une plage
naturelle;

2l comprennent du gazon et/ou des plantes ornementales

comme seule

végétation;

3) sont végétalisées

(2 ou 3 strates) sur moins de 5 mètres de profondeur
ou 33% de la surface;

4l

sont végétalisées (2 strates) sur moins de 10 mètres de profondeur ou
66%de la surface;

5) sont végétalisées

(3 strates) sur moins de 10 mètres de profondeur ou

66%de la surface;

6)

comprennent seulement 2 strates;

7)

sont végétalisées (3 strates) sur moins de 15 mètre de profondeur ou
LOO% de la surface.

Une fois la demande approuvée par le Conseil, une attestation de subvention
est remise au requérant.
ARTICTE

11

VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Pour pouvoir réclamer la subvention, le requérant doit avoir terminé tous les
travaux conformément à la demande, à la date fixée par le calendrier établi
chaque année par voie de résolution;
Pour pouvoir réclamer la subvention le requérant doit déposer, avant la date
fixée par le calendrier établi chaque année par voie de résolution, le montant

cumulatif des travaux admissibles seulement, copie des factures à l'appui,
l'attention du fonctionnaire désigné;

à

La Municipalité s'engage à verser la subvention suivant la réception des
documents de réclamation complets, sous réserve que les travaux pour
lesquels la subvention a été demandée soient réalisés complètement et en
conformité avec le certificat d'autorisation (permis) délivré et toutes
dispositions des règlements municipaux en vigueur.

Procès-verbol

-

séance ordinaire
9

ju¡ilet 2019
Poge 34

ARTICLE

12

RÉVOCATION DE LA SUBVENTION

La Municipalité peut révoquer l'octroi d'une subvention si la demande de
subvention contient des déclarations fausses ou incomplètes dont la nature est
confirmée à la suite de l'acceptation de la demande ou si l'immeuble fait
l'objet d'une procédure remettant en cause son droit de propriété, comme par
exemple une saisie, une expropriation, etc. la subvention déjà versée devra, le
cas échéant,

être remboursée en totalité à la Municipalité.

De plus, la Municipalité se réserve le droit de réclamer un remboursement de
la subvention versée si les travaux subventionnés sont modifiés ou défaits dans

l'année suivant leur réalisation.
ARTICLE

13

FINANCEMENT

Le présent programme de subvention pour la végétalisation des rives est
financé tel que prévu au budget annuel, code de grand livre 02 470OO996,
ARTICLE

14

DURÉE DU PROGRAMME

Le programme débute selon le calendrier établi chaque année par voie de
résolution. ll est renouvelé sur une base annuelle. Le programme prend fin sur
résolution du conseil.
ARTICLE

15

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

LOISIRS ET CULTURE

/

AFFAIRES NOUVELLES

¿E'SUREAruD CU¿TURE

I NEW BUSINESS

2019-07-215 Résolution - Autorisation de passaee BIG RED

2079-07-275
coNslDÉRANT

Resolution

QUE

-

GRAVEL RUN

Pdssdde duthorizdtion for the BIG RED GRAVEL RUN

le BIG RED GRAVEL RUN organise une randonnée annuelle
à vélo le long de la rivière Rouge;

the BIG

WHEREAS

RED GRAVEL RUN organizes

on onnual bike ride

olong the Rouge River;

CONSIDÉRANTQUE

le BIG RED GRAVEL RUN a une politique d'événement
'sans-traces' (produits biodégradables, recyclage et
compostage);

BIG RED GRAVEL RUN hos

WHEREAS

o

'no-troce' event policy

(biodegradable products, recycling ond composting);
coNSlDÉRANT

QUE

le BIG

est ouvert à toutes idées pour
inviter des membres de la communauté et pour
RED GRAVEL RUN

promouvoir les commerces locaux;
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the BIG RED GRAVEL RUN is open to oll ideos to invite
members of the commun¡ty ond to promote local

WHEREAS

businesses;
CONSIDÉRANT QU'

une demande d'autorisat¡on de passage a été fa¡te par le
comité organisateur du BIG
o request

WHEREAS

for

RED GRAVEL RUN;

o possoge outhor¡zqtion wos mode by the BIG

RED GRAVEL RUN orgonizing committee;

QUe le BIG RED GRAVEL RUN empruntera

les rues de la
municipalité le 10 août prochain, à l'occasion de cet

CONSIDERANT

événement;

the BIG

WHEREAS

RED GRAVEL RUN

will toke the streets of

the

Municipality on August 70, on the occasion of this event;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran

et résolu

que le conseil municipal autorise les participants du BIG RED GRAVEL RUN à
emprunter les rues de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge à l'occasion de
l'événement qui se tiendra le 10 août prochain.
THEREFORE,

it is proposed by Councillor Ron Moran ond resolved that the

municipal council outhorizes the porticipants of the BIG RED GRAVEL RUN to use
the streets of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge for the event to be held on
Thursdoy, August 70.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

2019-07-216 Dépôt de la lettre d'Hvdro Québec

2079-07-276

Deposit of Hvdro Quebec's letter

Le conseil municipal prend acte du

dépôt, par M. Marc Beaulieu, directeur général,
de la lettre d'Hydro Québec concernant la demande de compensation financière.
The Council notes the tabling, by Mr. Morc Beoulieu, Director Generol, of the Hydro
Quebec's letter regording the request for finonciol compensation.

2019-07-217 Présentation d'une résolution d'appuià la FQM
2079-07-277 Presentation of a resolution in support ofthe FQM

ATTENDU

que, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de socio
financement, la Municipalité désire faire adopter une résolution lors de la prochaine
assemblée générale annuelle de la FQM;

ATTENDU

que la municipalité autorise messieurs les conseillers Marc-André

Le

Gris et Denis Fillion à représenter la municipalité lors de l'Assemblée générale annuelle
de la FQM (madame la conseillère Natalia Czarnecka agissant comme substitut).

ll est proposé par monsieur le conseiller Marc-André LeGris et résolu que le conseil
mandate et autorise messieurs les conseillers Marc-André Le Gris et Denis Fillion à
préparer et à soumettre à la FQM une résolution d'appui à la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge dans sa cause l'opposant à Canada Carbon, pour considération
et adoption lors de l'assemblée générale annuelle de la FQM.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously
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2019-07-218 Suivi pour la décontamination de la ferme d'élevage

de cerfs

2079-07-278 Follow-up for the decontdmindtion of the deer farm
ATTENDU

que la municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge a été
durement affectée par l'éclosion des premiers cas de la
MDC au Québec, sur son territoire;

ATTENDU

que plus de 500 chevreuils sauvages ont été abattus jusqu'à
présent et qu'aucun cas n'ait été décelé;

ATTENDU

que sur les 3000 cerfs rouges d'élevage, LL animaux ont été
testés positifs et l'intégralité du troupeau abattu;

ATTENDU

que I'ACIA a déclaré la nécessité de décontaminer le site,
suite à l'éradication du troupeau;

ATTENDU

que des tests d'eau effectués dans le ruisseau adjacent à
l'emplacement de ladite ferme présentaient un grand taux

de coliformes, que ce point a été porté à l'attention du
Ministère de l'Environnement et qu'aucune action n'a été
prise;

ll est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu que le conseil
mandate le directeur général, M. Marc Beaulieu, de demander aux autorités
concernées de transmettre à la municipalité un calendrier de décontamination pour
les lots où se situait ladite ferme.

Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

2019-07-219 Avis de motion oour le oroiet de rèslement numéro RU-920-07-2019
modifiant le règlement de zonase numéro RU-902-01-2015, tel que déià amendé,
afin d'assisner à la zone l-01 et l-02 l'usase Culture/Product¡on de cannabis

2079-07-279

Notice of motion

lor droft Bv-ldw number

RU-920-07-2079 amendinø

zoninq by-low number RU-902-07-2075, ds alreadv amended, to assiqn to Zone I-07
'oroduction
and I-02 the use of Culture

of cannobis

ll est donné à la présente assemblée, par monsieur le conseiller Ron Moran, un
avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour
adoption, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-0120L5, tel que déjà amendé afin d'assigner à la zone l-01 et l-02 l'usage
Culture/production de cannabis.
Cet avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement sont faits
conformément au Code municipal du Québec (RLRO, chapitre C-27.I1.

2Ot9-O7-22O Adootion du oroiet de rèslement numéro RU-920-07-2019 modifiant
le rèslement de zonage RU-902-01-2015. tel que déià amendé. afin d'assisner à la
zone l-01 et l-02 l'usage Culture/Production de cannabis

2079-07-220 Adootion of drdft Bv-ldw number RU-920-07-2079 omendina zonina
bv-løw number RU-902-07-2075, as alreodv amended, to assign to zone l-07 ond l-02
the use of Culture / Production of connabis
ATTENDU

que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté
un règlement de zonage pour l'ensemble de son
territoire;
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que la mun¡cipalité souhaite autoriser la culture
cannabis dans des zones oil ce type d'activités

ATTENDU

du
ne

constituera pas une nuisance;
ATTENDU

que la culture/production de cannabis est une activité
que l'on peut assimiler à une production industrielle;

ATTENDU

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

que le présent projet de règlement est

ATTENDU

susceptible

d'approbation référendaire par les personnes habiles à
voter, en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;

à

la

disposition du public pour consultation dès le début de

la

qu'une copie du projet de règlement est mise

ATTENDU

séance;

qu'un avis de motion a été donné le 9 juillet 2O!9

ATTENDU

;

ll est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu à l'unanimité
conseillers

des

:

D'ADOPTER le projet de règlement numéro RU-920-07-201-9 modifiant le
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de Grenville-sur-

la-Rouge, tel qu'amendé, afin d'assigner
culture/production de cannabis
DE TENIR une assemblée

à la

zone l-01-

et

l-O2 l'usage

publique de consultation le 5 août 20L9 à 1-8h00;

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

quisuit:

Projet de règlement numéro RU-920-07-2019
amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015
ART¡CLE 1

Le préambule du présent règlement en fait

partie

intégrante comme s'il était ici reproduit.
ARTICLE 2

Le règlement de zonage numéro RU-902-01-20L5, tel
amendé, est modifié en inscrivant aux usages autorisés
aux zones l-0L et l-02 l'usage culture/production de
cannabis et en faisant de l'usage culture production de
cannabis un usage spécifiquement interdit dans
l'ensemble des autres zones.

ARTICTE 3

ENTREE EN VIGUEUR

:

Le présent règlement entre en vigueur conformément

à

la Loi.

Adopté à l'unanimité
Carried unonimously

2OL9-O7-221 Déoôt d'un mémoire suite au décret 564-2Ot9 du MAMH

2079-07-227

Tøblina of o brief followinq MAMH Decree 564-2079

Le conseil municipal prend acte du dépôt, par monsieur le conseiller Marc-André
Legris, d'un mémoire suite au décret 564-2019 du MAMH.

Procès-verbol

-

séonce ordinoire
9

juiilet 2019
Poge 38

The Council notes the tabling, by the Councillor Morc-André LeGris,
following MAMH Decree 564-2079.

CERTIF¡CAT DE CRÉDITS

I

of a brief

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

LEVÉE DE LA SÉANCE

/

/ QUEsT,o,vPER,oD

CLOSURE OF THE SESSION

2019-07-222

Levée de Ia séance

2079-07-222

Closure

Les points à I'ordre du

ofthe session

jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur Marc-André

LeGris et résolu que la présente séance soit levée à 20h40.

All of the subjects in the ogendo hove been covered, it is proposed by Councillor MarcAndré LeGris ond resolved to close the regulor sitting ot 8:40 pm.
Adopté à l'unanimité
Carried unanimously

Tom Arnold

Maire

Marc Beaulieu
Directeur généra I et secrétaire-trésorier

