
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Grenville-
sur-la-Rouge, tenue à l’hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge, mardi le 8 mai 2018, à 
19h00. 
 
Minutes of the regular council sitting of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, held at 
Grenville-sur-la-Rouge’s city hall, Tuesday May 8th, 2018 at 7h00 pm. 
 
Présents : Le maire  Tom Arnold 
Presents   
 Les conseillères : Manon Jutras 
  Natalia Czarnecka 
 Les conseillers : Ron Moran 
  Serge Bourbonnais 
  Marc André Le Gris 

Denis Fillion 
   
 Directeur général par intérim 

Secrétaire-trésorière 
Marc Beaulieu 
Chloé Gagnon 

   
OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE SESSION 
 
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h06 par M. Tom Arnold, maire de 
la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Le directeur général par intérim, M. Beaulieu, est 
présent, ainsi que la secrétaire-trésorière, Me Chloé Gagnon, qui agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
After constation of quorum, the regular sitting is open at 7h06 pm by Mr. Tom Arnold, 
mayor of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. The general director is present and, is 
also present, the secretary-treasurer, Me Chloé Gagnon, who acts as the assembly 
secretary.  
 
PÉRIODE DE QUESTION / AUDIENCE QUESTION PERIOD 
 
Une première période de question est offerte aux citoyens présents à la séance. 
 
A first question period is offered to citizen presents at the sitting.  
 
2018-05-129 Adoption de l’ordre du jour 
2018-05-129 Adoption of the agenda 
 
Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu que l’ordre du jour de 
la présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved to approve the agenda of the 
regular council sitting as written.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
2018-05-130 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 10 avril 2018 

2018-05-130 Adoption of the minutes of the regular session held on April 10th , 2018 

 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 avril 2018 soit approuvé tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to approve the minutes of the regular 
sitting council held on April 10th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

2018-05-131 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 27 avril 2018 
2018-05-131 Adoption of the minutes of the extraordinary session held on April 27th, 
2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 27 avril 2018 soit approuvé tel 
que déposé. 
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It is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to approve the minutes of the 
extraordinary council sitting held on April 27th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORTS DES COMITÉS / MAYOR AND COMMITEES REPORTS 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport du comité de la voirie. 
 
City council takes act of the deposit of the report of the road committee. 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 
 
2018-05-132 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
2018-05-132 Deposit of the financial report and the report of the audit 
 
Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt, par la secrétaire-trésorière, du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour la période se terminant le 31 
décembre 2017. 
 
The council members take act of the deposit, by the secretary-treasurer, of the financial 
report and the report of the audit for the period ending December 31st, 2017. 
 
2018-05-133 Résolution - Approbation des comptes à payer au 30 avril 2018 
2018-05-133 Resolution – Approval of accounts payable as of April 30th, 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que les comptes énumérés 
sur la liste suggérée des comptes à approuver au 30 avril 2018 totalisant 370 692,49 $ 
soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après vérification finale par la direction 
générale et le maire. 
 
It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to approve the payment of the accounts 
listed on the suggested list as at April 30th, 2018 in the amount of $ 370 692.49, after 
verification by the general direction and the mayor.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried  unanimously 

 
2018-05-134 Résolution – Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000$ 
2018-05-134 Resolution – Authorization to pay invoices more than $ 3 000.00 
 
CONSIDÉRANT QU’ au règlement RA-207-07-2017, il est indiqué que toutes dépenses 

de plus de 3 000$ doit faire l’objet d’une autorisation du conseil ; 
 
WHEREAS  bylaw RA-207-07-2017 where every expenses over $3 000.00 needs 

to be authorized by the city council; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu 
d’autoriser le paiement des factures suivantes : 
 

- Les factures numéro 4682, 4687 et 4692 au montant total de 16 800,72$ y incluant 
les taxes applicables, présentée par Auto Fixe Camion Dewar pour les réparations 
du Ford F-150 2014 et du Ford F-150 2016; 

- La facture numéro 418220 au montant de 6 898,50$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Les Services EXP Inc. pour les honoraires professionnels 
quant aux mesures temporaires du Pont Boucher; 

- La facture numéro 3040 au montant de 7 631,35$ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Sel du Nord pour l’achat de sel à glace en vrac; 

- La facture numéro 64-250202-17564 au montant de 4 398,83$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Sintra Inc. pour l’achat d’asphalte froide; 

 
THEREFORE it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to authorize the 
payment of the following invoices: 
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- Invoices number 4682, 4687 and 4692 to the amount of $ 16 800.72 including 
applicable taxes, presented by Auto Fixe Camion Dewar for the repairs of the Ford 
F-150 2014 and the Ford F-150 2016; 

- Invoice number 418220 to the amount of $ 6 898.50 including applicable taxes, 
presented by Les Services EXP Inc. for professional fees for the temporary measures 
of the Boucher bridge; 

- Invoice number 3040 to the amount of $ 7 631.35 including applicable taxes, 
presented by Sel du Nord for the purchase of bulk iced salt; 

- Invoice number 64-250202-17564 to the amount of $ 4 398.83 including applicable 
taxes, presented by Sintra Inc. for the purchase of cold asphalt. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-135 Résolution – Approbation de l’ajustement salariale annuel des cols blancs 
2018-05-135 Resolution – Approval of annual salary adjustment for white-collars 
workers 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, en décembre 2014, a adopté la Politique 

établissant les conditions de travail du personnel cadre, du 
personnel professionnel et des employés de soutien; 

 
WHEREAS that the city council, in December 2014, adopted the Policy 

establishing the working conditions of senior personnel, 
professional and support staff; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette politique a été mise en place pour énoncer les conditions de 

travail des cols blancs de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 
 
WHEREAS this policy was put in place to state the working conditions of the 

white-collar workers of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette politique prévoit un ajustement salarial au 1er janvier de 

chaque année pour un total de 2%, notamment 1% équivalent à 
l’indice des prix à la consommation et 1% qui se traduit par un 
nouveau positionnement à l’intérieur de la classe salariale de 
l’employé; 

 
WHEREAS this policy provides for a wage adjustment on January 1st of each 

year for a total of 2%, namely 1% equivalent to the consumer price 
index and 1% which results in a new positioning within the salary 
class employee; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet ajustement n’a toujours pas fait l’objet de l’approbation du 

conseil en place; 
 
WHEREAS that this adjustment has not yet been approved by the council in 

place; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le 
conseil municipal autorise l’ajustement salarial des cols blancs de la municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge pour un total de 2%, comprenant, notamment, 1% équivalent à 
l’indice des prix à la consommation et 1% qui se traduit par un nouveau positionnement à 
l’intérieur de la classe salariale selon la Politique établissant les conditions de travail du 
personnel cadre, du personnel professionnel et des employés de soutien, rétroactivement 
au 1er janvier de l’année 2018. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that the city council 
authorizes the white-collar salary adjustment of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge 
for a total of 2%, including, in particular, 1% equivalent to the consumer price index and 1% 
that translated into a new position within the salary class according to the Policy 
establishing the working conditions of senior personnel, professional and support staff, 
retroactively to January 1st, 2018. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-136 Résolution – Embauche d’un inspecteur municipal 
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2018-05-136 Resolution – Hiring of the municipal inspecteur 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’inspecteur en bâtiment est vacant depuis mars dernier; 
 
WHEREAS that the position of municipal inspector has been vacant since last 

march; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un fonctionnaire désigné a été nommé de façon provisoire le 

temps de trouver le personnel qualifié nécessaire pour remplir les 
fonctions; 

 
WHEREAS that a designated officer has been provisionally appointed in order 

to find the qualified person to preform the duties of this position; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 119 par.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que la municipalité peut nommer son fonctionnaire 
désigné par règlement; 

 
WHEREAS that the article 119 par. 7 of the Act respecting land use planning 

and development provides that the municipality must appoint its 
designated officer; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un affichage de poste a eu lieu pour une première fois en mars 

dernier, sans résultat concret et que le poste a été affiché pour 
une deuxième fois suite à cela; 

 
WHEREAS a position posting was held for the first time last march, with no 

concrete results and that the position was posted for a second time 
following this; 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Bordeleau a répondu aux critères de sélection tant au niveau 

de la formation que de l’expérience; 
 
WHEREAS that M. Bordeleau has met the selection criteria both in terms of 

training and experience; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu 
que le conseil municipal embauche M. Joey Ulloa Bordeleau à titre d’inspecteur en 
bâtiment et de fonctionnaire désigné pour la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge selon 
le contrat intervenu entre ce dernier et les membres de l’administration municipale.  
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that the municipal 
council hire M. Joey Ulloa Bordeleau as municipal inspector and designated officer for the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge according to the contract between the latter and the 
members of the municipal administration. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-137 Résolution – Embauche du Chef de division des travaux publics 
2018-05-137 Resolution – Hiring of Head of divison of public works 
 
CONSIDÉRANT QU’ un affichage de poste a eu lieu en mars dernier pour remplacer 

l’actuel directeur des travaux publics;   
 
WHEREAS that a job posting was held last March to replace the current 

director of public works; 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Gingras est le candidat ayant répondu le mieux aux 

qualifications recherchées tant au niveau de la formation que de 
l’expérience; 

 
WHEREAS that M. Gingras is the candidate who best meets the qualifications 

sought both in terms of training and experience; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc André Le Gris et résolu 
que le conseil municipal embauche M. Vincent Gingras à titre de Chef de division des 
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travaux publics pour la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge selon le contrat intervenu 
entre ce dernier et les membres de l’administration municipale.  
 
ET, il est de plus, résolu que suivant l’entrée en fonction du Chef de division des travaux 
publics, le poste de directeur des travaux publics est et sera aboli. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Marc André Le Gris and resolved that the municipal 
council hire M. Vincent Gingras as Head of division of public works for the Municipality of 
Grenville-sur-la-Rouge according to the contract between the latter and the members of the 
municipal administration.  
 
AND, furthermore, it is resolved that following the appointment of the Head of division of 
public works, the position of Director of public works is and will be abolished. 
 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 
 
2018-05-138 Résolution – Demande d’affichage au MTQ pour la limitation de 
l’utilisation des freins Jacobs sur l’autoroute 50 
2018-05-138 Resolution – Request to the MTQ for a display to limit the use of Jacobs 
brakes on Highway 50 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une plainte d’un citoyen concernant 

l’utilisation des freins Jacobs par les camionneurs sur l’autoroute 
50 au niveau du kilomètre 225; 

 
WHEREAS the Municipality received a complaint form a citizen regarding the 

use of Jacobs breaks by trucker on highway 50 at kilometer level 
225; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette utilisation entraîne un dérangement et une diminution de la 

qualité de vie des citoyens résidants à proximité de l’autoroute 50 
dans le secteur Pointe-aux-chênes; 

 
WHEREAS that this use causes a disturbance and a decrease in the quality of 

life of residents living near highway 50 in the Pointe-aux-Chênes 
sector; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le 
conseil municipal demande au Ministère des transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports d’installer une enseigne interdisant l’utilisation des freins 
Jacobs au kilomètre 225 de l’autoroute 50. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that the municipal council 
asks to the Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports to install a sign prohibiting the use of Jacobs breaks at the kilometer 225 of 
Highway 50. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-139 Résolution – Contrat location-acquisition des camions de déneigement 
2018-05-139 Resolution – Capital lease contract for snow removal truck 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a contracté, en 2014, un 

contrat de location-acquisition pour trois camions de 
déneigement; 

 
WHEREAS that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge contracted, in 2014, 

a capital lease for three snow removal trucks; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location-acquisition vient à échéance au mois de juin 

prochain; 
 
WHEREAS that the capital lease expires next June; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a trois propositions qui s’offrent au conseil municipal et qu’une 

décision doit être prise quant à la poursuite de ce contrat; 
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WHEREAS that there are three proposals for the municipal council and a 
décision must be made as to the continuation of the contract; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que le 
conseil municipal autorise le directeur général à signer le contrat de location-acquisition 
pour reporter le terme du contrat de 3 ans. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that the municipal council 
authorize the general director to sign the capital lease contract to report the term of the 
contract for 3 years. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT 
 
2018-05-140 Adoption du projet de Règlement RU-906-04-2018 déterminant le rayon 
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité 
2018-05-140 Adoption of draft by-law RU-906-04-2018 determining the radius of 
protection between sources of drinking water and operations for the exploration and 
exploitation of hyrdocarbons in the territory of the Municipality 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Denis 

Fillion à la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 10 avril 
2018 et qu’un projet de règlement a été déposé au même 
moment; 

 
WHEREAS that a notice of motion was given by Councillor Denis Fillion at the 

regular council meeting held on April 10th, 2018 and that a draft 
by-law was tabled at the same time; 

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune modification n’a été faite ni n’est nécessaire au projet de 

règlement tel que présenté; 
 
WHEREAS that no changes were made or necessary to the draft by-law as 

presented; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseiller Natalia Czarnecka et résolu que 
le conseil municipal adopte le règlement RU-906-04-2018 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité tel que présenté. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved that the municipal 
council adopts by-law RU-906-04-2018 determining the radius of protection between 
sources of drinking water and operations for the exploration and exploitation of 
hydrocarbons in the territory of the Municipality as presented. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-141 Adoption du projet de règlement RA-188-02-2018 modifiant le règlement 
RA-188-02-2016 concernant l’imposition d’une compensation supplémentaire aux fins de 
financer le programme de vidange collective des installations septiques du territoire de la 
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
2018-05-141 Adoption of the draft by-law RA-188-02-2018 amending by-law RA-188-
02-2016 concerning the imposition of an additionnal compensation to finance the sewage 
collective drainage program of the territory of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge 
 
CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Marc 

André Le Gris à la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 10 
avril dernier et qu’un projet de règlement a été déposé au même 
moment; 

 
WHEREAS that a notice of motion was given by Councillor Marc André Le Gris 

at the regular council meeting held on April 10th, 2018 and that a 
draft by-law was tabled at the same time; 
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CONSIDÉRANT QU’ aucune modification n’a été faite ni n’est nécessaire au projet de 

règlement tel que présenté; 
 
WHEREAS that no changes were made or necessary to the draft by-law as 

presented; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc André Le Gris et résolu 
que le conseil municipal adopte le règlement RA-188-02-2018 modifiant le règlement RA-
188-02-2016 concernant l’imposition d’une compensation supplémentaire aux fins de 
financer le programme de vidange collective des installations septiques du territoire de la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge tel que présenté. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Marc André Le Gris and resolved that the municipal 
council adopts by-law RA-188-02-2018 concerning the imposition of an additional 
compensation to finance the sewage collective drainage program of the territory of the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge as presented. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-142 Adoption  Règlement RU-908-04-2018 amendant le règlement RU-901-
2014 sur l’administration des règlements d’urbanisme 
2018-05-142 Adoption of draft by-law RU-908-04-2018 amending by-law RU-901-2014 
on the administration of planning regulations  
 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais à la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 10 
avril dernier; 

 
WHEREAS that a notice of motion was given by Councillor Serge Bourbonnais 

at the regular council meeting held on April 10th 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis public pour une assemblée public de consultation a été 

publié le 26 avril dernier et que cette consultation a eu lieu le 8 
mai 2018 à 18h; 

 
WHEREAS that a public notice for a public consultation meeting was 

published on April 26th and this consultation took place on May 8th, 
2018 at 6h00 pm 

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune modification n’est nécessaire au projet de règlement tel 

que présenté lors de l’assemblée public de consultation; 
 
WHEREAS that no changes were made or necessary to the draft by-law as 

presented; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu 
que le conseil municipal adopte le règlement RU-908-04-2018 amendant le règlement RU-
901-2014 sur l’administration des règlements d’urbanisme tel que présenté lors de 
l’assemblée public de consultation. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved that the municipal 
council adopts by-law RU-908-04-2018 amending by-law RU-901-2014 on the 
administration of planning regulations as presented at the public consultation meeting. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-143 Résolution – Demande de modification au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil 
2018-05-143 Resolution – Request for revised layout and development plan of the 
Argenteuil RCM 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a présenté, lors d’une 

réunion en date du 7 avril 2017, auprès des représentants de la 
MRC d’Argenteuil, une proposition à l’effet que certains secteurs 
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(identifiés alors comme des secteurs de restriction) du territoire de 
Grenville-sur-la-Rouge pourraient permettre la construction de 
rues privées et ce, selon certaines conditions particulières, à savoir 
:  

 

• Largeur minimale des terrains : 50 mètres;  

• Superficie minimale des terrains : 40 000 m 2 (4 hectares);  
 
WHEREAS   the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge presented, at a meeting 

dated April 7, 2017, to representatives of the MRC d'Argenteuil, a 
proposal to the effect that certain sectors (identified then as 
sectors of restriction ) of Grenville-sur-la-Rouge area could allow 
the construction of private streets under certain special conditions, 
namely:  

 
• Minimum width of the lots: 50 meters; 
• Minimum area of the lot: 40,000 m 2 (4 hectares); 

 
CONSIDÉRANT QUE  selon l’avis de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, cette 

proposition semblait être reçue, de façon préliminaire, 
positivement par les représentants de la MRC et du MAMOT, mais 
qu’étant donné l’état de l’avancement des travaux reliés au projet 
de règlement 68-17-17 en cours, il était préférable de ne pas 
intégrer celle-ci pour des raisons de délais;  

 
WHEREAS   in the opinion of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, this 

proposal seemed to be positively received by the representatives of 
the MRC and MAMOT, but that, given the progress of the related 
work, the current draft by-law 68-17-17, it was better not to 
integrate it for reasons of delay;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC d’Argenteuil a approuvé un deuxième projet de règlement 

numéro 68-17-17, le 14 juin 2017, modifiant le schéma 
d’aménagement en lien avec l’orientation gouvernementale 
numéro 10;  

 
WHEREAS   the Argenteuil RCM approved a second draft by-law number 68-17-

17, on June 14, 2017, amending the development plan in relation 
to government orientation number 10; 

  
CONSIDÉRANT QUE  la MRC d’Argenteuil a soumis au ministre des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire le règlement numéro 68- 17-17, le 
19 juin 2017, pour approbation;  

 
WHEREAS   the Argenteuil RCM submitted to the Minister of Municipal Affairs, 

By-Law number 68-17- 17, on June 19, 2017, for approval;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC d’Argenteuil a obtenu l’approbation du Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant le 
règlement numéro 68-17-17, lequel dit règlement est entré en 
vigueur le 8 août 2017;  

 
WHEREAS   the MRC d'Argenteuil has obtained the approval of the Ministry of 

Municipal Affairs and Land Occupancy regarding by-law number 
68-17-17, which said by-law came into force on August 8, 2017;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC d’Argenteuil compte soumettre prochainement plusieurs 

amendements sur divers aspects modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé;  

 
WHEREAS   the MRC d'Argenteuil plans to submit several amendments in the 

near future on various aspects modifying the revised development 
and development plan;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire réactiver ladite 

proposition émise le 7 avril 2017, estimant que cette dernière 
constitue une demande légitime et représentative de la réalité du 
territoire de villégiature qu’est Grenville-sur-la-Rouge;  
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WHEREAS   the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to reactivate the 

said proposal issued April 7, 2017, believing that the latter 
constitutes a legitimate request and representative of the reality of 
the resort area that is Grenville-sur-la-Rouge;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la proposition émise le 7 avril 2017 par la Municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge fait déjà partie intégrante du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de la 
Rivière- du-Nord;  

 
WHEREAS   the proposal issued on April 7, 2017 by the Municipality of 

Grenville-sur-la-Rouge is already an integral part of the revised 
development and development plan of the Rivière-du-Nord RCM;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge considère que les restrictions établies par le règlement 
numéro 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil représente une 
expropriation déguisée pour les propriétaires de ces secteurs et 
que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge n’endossera 
jamais la responsabilité de ces restrictions sur son propre 
territoire; 

 
WHEREAS  the municipal council of the Municipality of Grenville-sur-la-

Rouge considers that the restrictions established by bylaw 
number 68-17-17 of the MRC d’Argenteuil represents a 
disguised expropriation for the owners of these sectors and that 
the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge will never assume 
responsibility for these restrictions on its own territory; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé́ par monsieur le conseiller Marc André Le Gris et résolu : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge demande auprès de la MRC 
d’Argenteuil une proposition, telle que déjà proposée en date du 7 avril 2017, à l’effet que 
certains secteurs (identifiés alors comme des secteurs de restriction) du territoire de 
Grenville-sur-la-Rouge pourraient permettre la construction de rues privées et ce, selon 
certaines conditions particulières, à savoir :  
 

• Largeur minimale des terrains : 50 mètres;  
• Superficie minimale des terrains : 40 000 m 2 (4 hectares);  

 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à Monsieur Yves St-Denis, député 
d’Argenteuil, et à Madame Christine St-Pierre, ministre responsable de la région des 
Laurentides.  
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Marc André Le Gris and resolved : 
 
THAT the Council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge request from the MRC 
d'Argenteuil a proposal, as already proposed on April 7, 2017, to the effect that certain 
sectors (identified then as sectors Restriction) could allow the construction of private 
streets, subject to specific conditions, namely:  
 

• Minimum width of the lot: 50 meters; 
• Minimum area of the lot: 40,000 m 2 (4 hectares); 

 
THAT copy of the present resolution is sent to Mr. Yves St-Denis, MNA of Argenteuil, and to 
Mrs. Christine St-Pierre, minister responsible for the Laurentian region.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
 
2018-05-144 Résolution – Demande de dons pour la journée des 1000 étoiles 
montantes 
2018-05-144 Resolution – Request for donations for the day of the 1000 rising stars 
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CONSIDÉRANT QUE l’École Dansereau/St-Martin organise la journée des 1 000 étoiles 

montantes dans le but de mettre au défi les élèves de l’école; 
 
WHEREAS that Dansereau / St-Martin school organizes 1000 stars rising day 

to challenge students at school; 
 
CONSIDÉRANT QUE les étoiles montantes sont remises aux élèves lors d’un bon geste 

de leur part, d’un résultat exceptionnel ou lorsqu’un 
comportement mérite d’être souligné; 

 
WHEREAS that the rising star are given to students with a good gesture on 

their part, an exceptional result or when a behavior deserves to be 
underlined; 

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

part de la direction pour permettre d’offrir des prix aux élèves 
ayant accumulés des étoiles montantes; 

 
WHEREAS that a sponsorship request has been made to the Municipality form 

the management to allow to offer prizes to student who have 
accumulated rising stars; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu 
que le conseil municipal accueil la demande et octroi un montant de 100 $ à l’École 
Dansereau/St-Martin dans le cadre de leur projet pour la journée de 1 000 étoiles 
montantes pour permettre d’offrir des prix aux élèves ayant accumulés des étoiles 
montantes.  
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved that the municipal 
council grants the request and gives $ 100 to Dansereau / St-Martin school as part of their 
project for the 1 000 rising stars day to offer prizes to students who have accumulated rising 
stars. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimsouly 

 
2018-05-145  Résolution – Demande d’autorisation de passage pour le Tour paramédic 
Québec 
2018-05-145 Resolution – Request for authorization of crossing for the Tour paramédic 
Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation de passage 

pour le Tour Paramédic Québec; 
 
WHEREAS that the Municipality has received a request for an authorization of 

passage for the Tour Paramédic Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement vise à rendre hommage aux paramédics militaires 

et civils qui, en servant les Canadiens avec fierté, on fait le sacrifice 
ultime; 

 
WHEREAS this events honors military and civilians paramedics who, by 

serving the Canadian with prides make the ultimate sacrifice; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds amassés lors de cet événement iront à la Fondation du 

mémorial des paramédics canadiens afin d’ériger un monument 
commémoratif national; 

 
WHEREAS that the funds raised at this event will go to the Canadian 

paramedic memorial foundation to erect a national memorial; 
 
CONSIDÉRANT QUE les participants et les accompagnateurs débuteront leur périple 

dans la Ville de Lévis le vendredi 14 septembre 2018 pour le 
terminer à Ottawa le dimanche 16 septembre 2018; 
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WHEREAS that participants and follower will begin their journey in the city of 
Lévis Friday, September 14th 2018 to finish in Ottawa on Sunday, 
September 16th, 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des transports du Québec a émis le permis # 5371-18-

010 à l’organisation de cet événement, mais que ce dernier 
demande également une autorisation des municipalités dans 
lesquelles le Tour Paramédic passera; 

 
WHEREAS that the Ministère des transports du Québec has issued permit # 

5371-18-010 for the organizations of this event, but they also 
request authorization from the municipality in which the Tour 
Paramédic will pass; 

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune entrave à la circulation n’est prévue et que les 

organisateurs s’occupent de la santé et de la sécurité des 
participants et des accompagnateurs du Tour; 

 
WHEREAS that no obstructions to traffic are planned and the organizers take 

care of the health and safety of participants and tour guides 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le 
conseil municipal autorise les participants et les accompagnateurs du Tour Paramédic 
Québec à emprunter les rues de la Municipalité le dimanche 16 septembre 2018 pour se 
diriger vers Ottawa où l’événement se terminera. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that the municipal council 
authorizes the participants and the follower to take the streets of the Municipality of 
Grenville-sur-la-Rouge on Sunday, September 16th, 2018 to go to Ottawa where the event 
will end.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-146 Résolution - Nomination des membres sur le conseil d’administration de 
la Halte des chutes des 7 sœurs 
2018-05-146 Resolution - Appointment of the members of the board of directors of the 
Halte des chutes des septs soeurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a conclu une entente en 

2016 pour la gestion de la Halte-Camping Chutes des Sept-sœurs; 
 
WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has reached an 

agreement in 2016 for the management of the Halte-Camping des 
Chutes des Sept-soeurs; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit nommer les membres de son administration 

qui peuvent siéger sur le conseil d’administration de l’organisme à 
but non lucratif; 

 
WHEREAS the Municipality must appoints the members of its administration 

who can sit on the board of directors of the non-profit 
organization; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une réunion du conseil d’administration est prévue incessamment 

pour discuter de la prochaine saison à venir et des étapes à 
franchir avant l’ouverture; 

 
WHEREAS a meeting of the board of directors is planned soon to discuss the 

next season and the steps to be taken before the opening; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu 
que le conseil municipal nomme messieurs les conseillers Serge Bourbonnais et Marc André 
Le gris pour siéger sur le conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif la Halte-
Camping des Chutes des Sept-sœurs. 
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THEREFORE, it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved that the municipal 
council appoints Councillors Serge Bourbonnais and Marc André Le Gris to sit on the board 
of directors of the non-profit organization la Halte-Camping des Chutes des Sept-soeurs. 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 
 
LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
2018-05-147 Résolution - Nomination d’un représentant pour Réseau Biblio 
2018-05-147 Resolution – Appointment of a representative for Réseau Biblio 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge compte deux 

bibliothèques sur son territoire, notamment, celle de Pointe-aux-
chênes et celle de Calumet; 

 
WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has two libraries on its 

territory, namely, that of Pointe-aux-Chênes et that of Calumet; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces bibliothèques font parties du Réseau biblio dont la 

Municipalité paie une quote-part pour en faire partie; 
 
WHEREAS that these libraries are part of the Réseau Biblio whose 

Municipality pays a share to be part of it; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un représentant de la Municipalité doit être nommé pour 

représenter nos bibliothèques; 
 
WHEREAS that a representative of the Municipality must be appointed to 

represent our libraries; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu 
que le conseil municipal nomme monsieur le conseiller Ron Moran à titre de représentant 
municipal responsable de la bibliothèque pour le Réseau Biblio pour la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that the municipal 
council appoints Councillor Ron Moran as municipal representatives for the Réseau Biblio for 
the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-05-148 Résolution – Subvention des enfants pour le camp de jour 
2015-05-148 Resolution – Children’s grant for the day camp 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire aider les familles 

résidents sur son territoire; 
 
WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to help families 

living on its territory; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enfants de 5 à 12 ans peuvent bénéficier d’une place en camp 

de jour sur le plan du développement personnel et de sur le plan 
social; 

 
WHEREAS that children from 5 to 12 years old can benefit from a day camp 

position in terms of personnel development and socially; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a tenté de mettre sur 

pied un camp de jour sur son territoire, mais que, vu le nombre 
d’inscription, la tenue du camp de jour n’est pas garantie; 

 
WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge tried to set up a day 

camp on its territory but, because of the number of registration, 
the holding of the day camp is not guaranteed;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que le 
conseil municipal subventionne la participation des enfants résidents sur son territoire à un 
camp de jour à hauteur d’un montant de 45$ par semaine par enfant.  
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that the municipal council 
subsidizes the participation of resident children in its territory in a day camp for an amount 
of $ 45 per week per child. 
 

Monsieur le conseiller Marc André Le Gris est contre 
Councillor Marc André Le Gris is against 

 
AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
2018-05-149 Résolution – Établissement d’un fonds de solidarité afin de soutenir la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans ses frais de défense et ses démarches liés aux 
poursuites qui l’opposent à la compagnie d’exploration minière Canada Carbon 
2018-05-149 Resolution – Establishment of a solidarity fund to support the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge in its defense cost and litigations proceedings 
against the Canada Carbon mining exploration company 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet proposé par la compagnie Canada Carbon de Vancouver 

n’est pas conforme à la règlementation de la Municipalité; 
 
WHEREAS the project proposes by the company Canada Carbon of Vancouver 

does not conform the regulation of the Municipality; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptabilité sociale de la part des citoyens et de la Municipalité 

de Grenville-sur-la-Rouge pour le projet minier tel que présenté 
par Canada Carbon est quasiment nulle; 

 
WHEREAS the social acceptability of the citizens of the Municipality of 

Grenville-sur-la-Rouge for the mining project as presented by 
Canada Carbon is almost nil; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait présentement l’objet 

de contestations judiciaires devant les tribunaux que celle-ci 
considère abusive et hautement préjudiciable envers ses citoyens; 

 
WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is currently the subject 

of court challenges that it considers abusive and highly prejudicial 
to its citizens; 

 
CONSIDÉRANT QUE Canada Carbon menace également de poursuivre la Municipalité 

et tous ses conseillers pour plus de 96 millions de dollars, alors que 
cette somme représente plus de 17 fois le budget annuel de la 
Municipalité, ce qui s’apparente grandement à une poursuite-
bâillon; 

 
WHEREAS Canada Carbon also threatens to sue the Municipality and all its 

councillor for more thant $ 96 million, while this sum represents 
more than 17 times the annual budget of the Municipality, which is 
very much like a SLAPP (strategic lawsuit against public 
participation); 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont reconnues comme un palier 

gouvernemental de proximité et ont l’obligation d’assumer leurs 
responsabilités dans la protection de l’environnement, de l’eau 
potable, d’un milieu de vie sain et de la démocratie sur leur 
territoire tel que le souligne la juge dans l’arrêt Gastem inc c. 
Ristigouche-Partie-Sud-Est (Municipalié de); 

 
WHEREAS Municipalities are recognizes as a government level of proximity 

and have the obligation to assume their responsibilities in the 
protection of the environment, drinking water, a healthy living 
environment and democracy in their territory as the judge 
emphasises in Gastem inc. vs Ristigouche-Partie-Sud-Est 
(Municipality of);    
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc André Le Gris et résolu 
que le conseil municipal convient de ce qui suit : 
 

1) Procède à l’établissement d’un fonds nommé " Solidarité GSLR " à titre de 
campagne de levée de fonds auprès des citoyens et coprorations du Québec 
commençant au mois de mai; 
 

2) S’engage à développer les outils nécessaires pour appuyer le fonctionnement du 
fonds et de la cause et s’engage à ce que les frais associés à sa mise en œuvre 
soient puisés à même les argents recueillis par le fonds; 

 
3) S’engage à retenir les services d’expert-conseil en communications et en relations 

publiques pour soutenir le fonctionnement du fonds et s’engage à ce que les frais 
associés à ces services soient puisés à même l’argent recueilli par le fonds; 

 
4) S’engage à retenir les services d’un expert-comptable indépendant pour la 

vérification, la reddition des comptes et la préparation des états financiers du 
fonds; 

 
5) S’engage à élaborer un cadre d’éthique et de gestion du fonds; 

 
6) S’engage à établir un comité pour la gestion des finances et de la reddition des 

comptes. 
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Marc André Le Gris and resolved that the municipal 
council agrees as follow: 
 

1) Established a fund named " Solidarity GSLR " as a fundraising campaign among 
Quebec citizens and coproduction starting in May; 
 

2) Undertakes to develop the necessary tools to support the operation and the fund 
and the cause and undertakes that the cost associated with its implementation will 
be drawn from the money collected by the fund; 
 

3) Undertakes to retain the services of a communication and a public relations 
consultant to support the operation of the fund and undertakes that the cost 
associated with these services will be drawn from the money raised by the fund; 
 

4) Undertakes to retain the services of an independent public accountant for the audit, 
the rendering of accounts and the preparation of the financial statement of the 
fund; 
 

5) Undertakes to develop an ethics and fund management framework; 
 

6) Undertakes to establish a committee for the management of finances and the 
rendering accounts.  

 
Adopté à l’unanimité 
Carried  unanimously 

 
CERTIFICAT DE CRÉDITS / CREDIT CERTIFICATE 
 
Le directeur général certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires nécessaires 
pour les dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire. 
 
The general director certifies that the Municipality has the necessary budgetary credits for 
the expenses decreed in this regular sitting. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD 
 
2018-05-150 Levée de la séance 
2018-05-150 Closure of the session 
 
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller Ron 
Moran et résolu que la présente séance soit levée à 21h21. 
 
All of the subjects in the agenda have been covered, it is moved by Councillor Ron Moran 
and resolved to close the regular sitting at 9h21 pm. 
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Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Me Chloé Gagnon 
Secrétaire-Trésorière 

 
 


