
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 10 
juillet 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 July 10th, 2018 at 7h00 pm. 
 
Présents : Le maire  Tom Arnold 
Presents   
 Les conseillères : Manon Jutras 
  Natalia Czarnecka 
 Les conseillers : Ron Moran 
  Serge Bourbonnais 
  Denis Fillion 
  Marc André Le Gris 
 Directeur général  Marc Beaulieu 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE SESSION 

 
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h02 par M. Tom Arnold, 
maire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Le directeur général, M. Beaulieu, 
est présent et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
After constation of quorum, the regular sitting is open at 7h02 pm by Mr. Tom Arnold, 
mayor of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. The general director, M. Beaulieu, 
is present and acts as the assembly secretary.  
 

2. 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.  
 

3. 2018-07-211 Adoption de l’ordre du jour 
2018-07-211 Adoption of the agenda 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to approve the agenda of the regular 
council sitting as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX/ADOPTION OF THE MINUTES 

 
4.1 2018-07-193 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 12 juin 2018 

2018-07-193 Adoption of the minutes of the regular session held on June 
12th, 2018 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que le procès-
verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 juin 2018 soit approuvé 
tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to approve the minutes of the 
regular sitting council held on June 12th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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5. RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORTS DES COMITÉS / MAYOR AND COMMITEES 
REPORTS 

 
Aucun rapport n’est déposé. 
 
No report has been filed. 
 

6. FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 
 
6.1 2018-07-194 Résolution - Approbation des comptes à payer au 30 juin 
2018 

2018-07-194 Resolution – Approval of accounts payable as of June 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 juin 2018 totalisant 
183 366,05 $ 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 June 30th, 2018 in the amount of $ 
183 366,05, after verification by the general direction and the mayor. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried  unanimously 

 
6.2 2018-07-195 Résolution – Autorisation de paiement des factures de plus 

de 3 000,00 $ 
2018-07-195 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 3 000,00 $ 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 Ron Moran et résolu 
d’autoriser le paiement des factures suivantes :  
 

- la facture numéro 123423 au montant total de 17 481,95 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Amyot Gélinas pour les honoraires relatifs au 
mandat d’audit du rapport financier 2017; 

- la facture numéro 365567 au montant de 6 912,33 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Bélanger Sauvé pour les services professionnels 
rendus en droit du travail; 

- les factures numéro 7081800282 et 7081800283 au montant de 13 464,42 $ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Colacem Canada pour l’achat de 
gravier; 

- la facture numéro 144333 au montant de 5 776,08 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par DHC Dufresne Hébert Comeau Avocats pour les 
honoraires de perception des taxes municipales; 

- la facture numéro 227393 au montant de 3 603,59 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Grand Maison pour l’achat de diesel; 

- la facture numéro 2018-000085 au montant de 199 204,26 $, présentée par la 
MRC d’Argenteuil pour le 2e versement de la quote-part 2018. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
6.3 2018-07-196 Résolution - Désignation d’un représentant de la 
Municipalité pour acquérir certains immeubles qui sont en défaut de paiement des 
taxes 
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ATTENDU  que les immeubles sont en défaut de paiement des taxes, et 
ce, depuis plusieurs années et que la municipalité a obtenu 
un jugement dans ces dossiers;  

 
ATTENDU que la Municipalité a demandé à nos aviseurs légaux à 

procéder à la mise en vente des immeubles concernés; 
 
ATTENDU  que la Municipalité doit désigner un représentant pour 

acquérir lesdits immeubles lors de la vente sous contrôle de 
justice de gré à gré, et ce prévu le 24 juillet 2018; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Legris et résolu de désigner Marc 
Beaulieu, directeur général à agir comme représentant de la Municipalité aux fins 
d’acquérir lesdits immeubles suivants :  
 
R11PL4 appartenant à MURRY CLATTENBURG; 
R11PL4 appartenant à FREDERICK WILLIAM SMITH; 
R11L1-8 appartenant à GLEN MITCHELL; 
R11L1-84 appartenant à QUENTIN BRASSI; 
R11L1-99 & 100 appartenant à HAROLD J. FLOTO; 
R11L2-7 appartenant à AF SWENSON; 
R11L2-71 appartenant à ROBERT KROHN; 
R11L3-45, 46 & 47 appartenant à DAVID MOSSMAN; 
R11L3-98 appartenant à GEORGE T. PENNOCK; 
R11L3-108 appartenant à LEROY A. MILLER; 
R10L27B-31 appartenant à 169171 CANADA INC.; 
R10L27B-18 appartenant à 169171 CANADA INC.; 
R10L27B-34 appartenant à 169171 CANADA INC.; 
 
lors de la vente sous contrôle de justice de gré à gré, et ce prévu le 24 juillet 2018. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
7. TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE 

SAFETY 
 
7.1 2018-07-197 Résolution – Acquisition d’un camion usagé de type « pick 
up » de modèle Ford F-150 
 
CONSIDÉRANT  qu’un véhicule de type «  pick-up » Chevrolet Colorado 2007, 

utilisé par le service des travaux publics a eu des problèmes 
mécaniques qu’il n’est pas économiquement rentable de le 
réparer; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil est d’avis que la solution la plus économique 

pour  répondre aux besoins du service de la voirie municipale 
est l’achat d’un camion usager de marque Ford, modèle F-150 
4x4; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu d’autoriser la 
direction générale, en consultation avec la direction des travaux publics  à procéder à 
l’acquisition d’un véhicule usagé de type « pick-up » de modèle Ford F-150, 4 roues 
motrices et alloue à cet égard, un budget maximal de 20 000,00 $ y incluant les taxes 
applicables. La somme sera puisée à même le fonds général. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
7.2 2018-07-198 Résolution – Acquisition d’un « chain kit » pour la pelle 
hydraulique Volvo 2007 
 
CONSIDÉRANT  que les ponts de la pelle hydraulique de marque Volvo 2007 

doivent faire l’objet d’entretien; 
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CONSIDERANT  que même si le travail d’entretien sera effectué par notre 
garagiste la municipalité doit tout de même faire l’acquisition 
de pièces; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a demandé et obtenu des prix de trois 

fournisseurs;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu d’autoriser la 
direction Générale à procéder à l’acquisition d’un « chain kit » pour la pelle Volvo 
2007, de la compagnie J.R. Brisson et ce, au montant de  8 018,60 $ excluant les taxes 
applicables et que le tout soit financé au budget général dans sa section réservée à 
l’entretien des véhicules. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
7.3 2018-07-199 Résolution – Vente de matériel roulant excédentaire 
 
CONSIDÉRANT  que le conseil désire disposer certains véhicules devenus 

désuets; 
 
CONSIDERANT  que la municipalité souhaite procéder de la façon la plus 

économique et la plus transparente possible;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu d’autoriser la 

direction 
Générale à procéder à la mise en vente du « pick-up » Chevrolet Colorado 2007 et le 
Pontiac Torrent 2007 sur le site internet « Centre de services partagés du 

gouvernement 
du Québec » et de disposer lesdits véhicules en fonction du meilleur prix offert. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
7.4 2018-07-200 Résolution – Choix de fournisseurs pour l’acquisition de 
matériaux d’entretien des routes 
 
CONSIDÉRANT  le procès-verbal de l’ouverture des soumissions réalisée le 9 

juillet 2018, dont copie demeure annexée à la présente 
résolution, lequel précise pour chacune des catégories de 
matériaux d’entretien, le fournisseur retenu; 

 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu, en 
considération des soumissions conformes reçues, d’approuver le choix des 
fournisseurs pour l’acquisition des matériaux requis pour l’entretien des routes et ce, 
selon les besoins, la nature, l’importance et l’emplacement des travaux à effectuer 
ainsi qu’en fonction du matériel requis pour le résultat recherché. Copie du procès-
verbal de l’ouverture des soumissions, réalisée le 9 juillet 2018, demeure annexée à la 
présente résolution. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
7.5 2018-07-201 Résolution – Autorisation de réaliser des sondages afin de 
procéder à des travaux routiers  
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité souhaite procéder à la réfection des 

routes municipales aux cours des mois à venir; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé des prix à divers 

soumissionnaires pour la réalisation de forage, de prise 
d’échantillons et de l’analyse de ceux-ci; 

 
CONSIDÉRANT que la firme Lascelles Engineering and Associates Ltd. et 

Forage Downing Drilling sont les deux entreprises retenues. 
Compte tenu que la valeur des travaux permet à la 
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Municipalité de procéder de gré à gré avec les deux 
entreprises; 

 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu, 
d’autoriser la direction générale, en consultation avec la direction des travaux publics, 
à retenir les services de la firme Lascelles Engineering and Associates Ltd. et Forage 
Downing Drilling pour la réalisation et l’analyse de sondages et d’échantillonnages en 
vue de procéder à la réfection de diverses routes municipales et alloue à cet égard, un 
budget maximal de 10 000,00 $ y excluant les taxes applicables. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
7.6 2018-07-202 Résolution – Autorisation à la MRC D’Argenteuil de procéder 
aux achats des équipements prévus au programme d’aide financière visant les 
services d’urgence en milieu isolé 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère de la sécurité publique souhaite améliorer le 

service aux usagers des sentiers hors-routes; 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère de la sécurité publique a mis à disposition de 

l’ensemble des municipalités de la province, en 2017, un 
programme d’aide financière visant à améliorer les 
équipements disponibles sur leur territoire; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC d’Argenteuil, au nom de ses municipalités 

constituantes, s’est prévalue de ce programme d’aide 
financière; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC d’Argenteuil doit, en contrepartie mettre sur pied 

un plan local d’intervention d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC d’Argenteuil a reçu un montant total de 

163 898$, dont 53 893$ servant à l’achat d’équipements; 
 
CONSIDÉRANT  que plusieurs équipements demandés par les municipalités 

sont similaires;  
 
CONSIDÉRANT  que les achats regroupés peuvent représenter une économie 

d’échelle; 
 
CONSIDÉRANT  que les directeurs des services de sécurité incendie en ont 

exprimés le souhait, lors de la rencontre du 1er mai 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu,  
 
1- De procéder par achats regroupés pour les équipements dont le nombre est 
important 
 
2- QUE la MRC d'Argenteuil procède aux achats pour la municipalité de Grenville-sur-la  
     Rouge et remette l’équipement acquis à la municipalité qui en sera propriétaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND 

DEVELOPMENT 
 
8.1 2018-07-203 Résolution – Dérogation mineure no. 2018-00 

 
Concernant le lot P7B et 7C du rang 3, du canton de Grenville – le 35, rue Scotch – afin 
d'autoriser la construction d’un garage attenant au bâtiment principal ayant une 
marge avant projetée de minimum 2.48 mètres et ce, contrairement au règlement de 
zonage no RU-902-01-2015 qui exige, à la grille des spécifications de la zone A-02, une 
marge avant minimale de 8 mètres. 
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CONSIDÉRANT  que la demande de dérogation mineure a été soumise au 
comité consultatif en urbanisme pour étude et que ce dernier 
recommande que la demande de dérogation mineure soit 
accordée; 

 
CONSIDÉRANT  que le propriétaire s’engage à démolir la remise située dans 

la cours arrière et à déplacer la remise située dans la cours 
latérale à plus de 3 mètres du bâtiment principal, afin de 
respecter l’article 136 du règlement de zonage RU-902-01-
2015; 

 
CONSIDÉRANT  que la demande de dérogation mineure a fait l’objet d’un avis 

public dument publié; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu, 

que le 
conseil accepte la recommandation du CCU. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
8.2 2018-07-204 Résolution – Avis de motion modification du mandat du CCU 

 
Avis de motion concernant le projet de règlement numéro R-6-03-18 modifiant le 
règlement créant un comité consultatif d’urbanisme numéro R-6-01-14 de la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, en ajoutant un nouveau 
paragraphe à l’article 2.2 FONCTIONS, lequel porte sur de nouvelles fonctions attribuées 
au dit comité consultatif d’urbanisme; 
 
Avis de motion est par la présente donné par Manon Jutras, concernant le projet de 

règlement numéro R-6-03-18 modifiant Ie règlement créant le comité consultatif 

d’urbanisme numéro R-6-01-14 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que 

déjà amendé, afin d'ajouter un nouveau paragraphe à l’article 2.2 FONCTIONS, lequel 

porte sur de nouvelles fonctions attribuées au dit comité consultatif d’urbanisme; 

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

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
8.3 2018-07-205 Résolution – Adoption du Règlement RU-904-06-2018 sur 
l’utilisation de l’eau potable 

 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation 

de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité 
de la ressource. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu  
d’adopter le règlement RU-904-06-2018 sur l’utilisation de l’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
8.4 2018-07-206 Résolution – Adoption du Règlement RU-901-06-2018 sur les 
compteurs d’eau 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire rencontrer 

les exigences en matière de consommation d’eau potable 
émise par le Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet objectif commence par la mise en place de compteurs 

d’eau dans les immeubles non résidentiels; 
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CONSIDÉRANT QUE l’échéancier mise en place par le Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est 
le 1er septembre 2018; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu  
d’adopter le règlement RU-901-06-2018 sur les compteurs d’eau. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
8.5 2018-07-207 Résolution – Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement sur l’exploitation forestière dans certaines zones 

 
Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RU-902-07-2018 modifiant 
le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge, tel que déjà amendé, en ajoutant l’usage spécifiquement permis, l’usage  
« Exploitation forestière » comme usage autorisé au sein de certaines zones; 
 

Avis de motion est par la présente donné par Marc-André Legris, concernant le projet 

de règlement numéro RU-902-07-2018 modifiant Ie règlement de zonage numéro RU-

902-01-2015 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin 

d'ajouter à l’ANNEXE A-2 : Grilles des spécifications, de nouvelles colonnes relatives à la 

classe d’usage « Industrie d’extraction et d’exploitation de ressources ( I3) » et en 

indiquant comme usage spécifiquement permis, l’usage « Exploitation forestière » 

comme usage autorisé ainsi que les dispositions s’y rattachant aux zones suivantes : 

 
A-01, A-02, A-03, A-04, AG.T-01, AF-02, AF-03, AF.T-01, RU-02, RU-06, RU-07, RU-08, RU-
09, RU-11, RU-12, RU-13, RU-14, RU-17, V-01, V-02, V-03, V-04, V-05, V-06, V-07, V-08, V-
09, V-10, V-11, V-12, V-13, V-14, RT-01, RT-02, RT-03, RT-04, RT-05, RT-06, RT-07, I-01, I-
02, UI-01, PL-01, RV-01 
   
Cet avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement sont faits  
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1). 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
8.6 2018-07-208 Résolution – Autorisation de l’octroi d’un mandat à l’étude 
Bélanger Sauvé afin de demander à la Commission municipale du Québec un avis 
portant sur la conformité du Règlement numéro RU-902-10-2017 

 
ATTENDU QUE  le 28 novembre 2017, le conseil municipal adoptait le premier 

projet du règlement de zonage RU-902-10-2017 modifiant le 
règlement de zonage RU-902-01-2015 aux fins de retirer de la 
zone AF-03 la classe d’usage Industrie d’extraction et 
d’exploitation (I3) comme usage autorisé; 

 
ATTENDU QUE le 21 décembre 2017, la municipalité publiait un avis pour la 

tenue d’une consultation publique portant sur ce projet de 
règlement; 

 
ATTENDU QUE cette consultation publique fut tenue le 8 janvier 2018, 

conformément à la loi; 
 
ATTENDU QUE le 9 janvier 2018, le conseil adoptait le second projet du 

règlement de zonage RU-902-10-2017; 
 
ATTENDU QUE le 12 janvier 2018, la municipalité publiait un avis public afin 

d’inviter les personnes intéressées à signer une demande de 
participation à un référendum portant sur le second projet du 
règlement de zonage RU-902-10-2017; 

 
ATTENDU QUE le 13 février 2018, le conseil municipal adoptait le règlement de 

zonage RU-902-10-2017 modifiant le règlement de zonage RU-
902-01-2015 aux fins de retirer de la zone AF-03 la classe 
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d’usage Industrie d’extraction et d’exploitation (I3) comme 
usage autorisé; 

 
ATTENDU QUE le 9 mars 2018, la municipalité faisait parvenir le règlement de 

zonage RU-902-10-2017 à la Municipalité régionale de comté 
d’Argenteuil afin d’obtenir l’attestation de conformité aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement et 
aux dispositions du document complémentaire en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE malgré la réception du règlement de zonage RU-902-10-2017 

par la MRC, le conseil de cette dernière n’a pas émis 
l’attestation de conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement et aux dispositions du 
document complémentaire en vigueur sur le territoire de la 
municipalité dans le délai imparti par la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QU’ en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 

municipalité doit donc s’adresser à la Commission municipale du 
Québec afin que cette dernière se prononce sur la conformité 
du règlement de zonage RU-902-10-2017 aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement et aux 
dispositions du document complémentaire en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc-André Legris et résolu  
 
QUE le conseil municipal demande à la Commission municipale du Québec son avis sur 
la conformité du règlement de zonage RU-902-10-2017 aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement et aux dispositions du document 
complémentaire de la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 
 
 
QUE le conseil municipal donne mandat à l’étude Bélanger Sauvé afin de s’adresser à 
la Commission municipale du Québec pour la représenter dans le cadre de la présente 
demande. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND 

COMMUNITY DEVELOPMENT 
 
9.1 2018-07-209 Résolution – Octroi d’une aide financière à l’association 
communautaire du Lac McGillivray 
 
CONSIDÉRANT  la teneur de la lettre datée du 12 janvier 2018 qu’adressait à 

la Municipalité, l’association communautaire du Lac 
McGillivray; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu d’octroyer une aide 
financière de 850,00 $ à l’association communautaire du Lac McGillivray afin de 
soutenir l’organisme quant au paiement des taxes municipales. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
10. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 

 
10.1 2018-07-212 Dépôt du résultat des tests d’eau 

2018-07-212 Filling of the results of water tests 
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Le conseil municipal prend acte du dépôt, par le secrétaire-trésorier, des résultats des 
tests d’eau pour le mois de juin 2018. 
 
The municipal council takes act of the deposit, by the secretary-treasurer, of the results 
of the water test for June 2018. 
 

11. LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
11.1 2018-07-210 Résolution – Poste de coordonnateur(trice) des 
bibliothèques et du soutien de la communauté (35 hrs/semaine).  Autorisation 
d’ouvrir le poste 
 
CONSIDÉRANT  le départ de l’ancien titulaire du poste; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite maintenir la fonction de 

coordinateur(trice) des bibliothèques et du soutien de la 
communauté; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité souhaite maintenir les ressources afin de 

soutenir la vie communautaire et des loisirs à Grenville-sur-la-
Rouge; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu d’ouvrir le poste de de 
coordonnateur(trice) et du soutien de la communauté. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 

 
13. 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. 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD 
 
 
15.  2018-07-213 Levée de la séance 

2018-07-213 Closure of the session 
 
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Bourbonnais et résolu que la présente séance soit levée à 21h03. 
 
All of the subjects in the agenda have been covered, it is moved by Councillor Serge 
Bourbonnais and resolved to close the regular sitting at 9h03 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


