
 
 

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 14 
Août 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 August 14th, 2018 at 7h00 pm. 
 
Présents : Le maire  Tom Arnold 
Presents   
 La conseillère : Manon Jutras 
   
 Les conseillers : Ron Moran 
  Serge Bourbonnais 
  

 
 
Directeur général 

Marc André Le Gris 
Denis Fillion 
 
Marc Beaulieu 
 

Absent : La conseillère : Natalia Czarnecka 
 

 
   
OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE SESSION 
 
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19 :05 par M. Tom Arnold, 
maire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Le directeur général M. Beaulieu, 
est présent, qui agit aussi à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
After constation of quorum, the regular sitting is open at 7:05 pm by Mr. Tom Arnold, 
mayor of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. The general director M. Beaulieu 
who also acts as the assembly secretary.  
 
 
PÉRIODE DE QUESTION / AUDIENCE QUESTION PERIOD 
 
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.  
 
 
2018-08-238  Adoption de l’ordre du jour 
2018-08-238  Adoption of the agenda 
 
Il est proposé par  monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que l’ordre du 
jour de la présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to approve the agenda of the 
regular council sitting as written.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
 
2018-08-219   Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 10 Juillet 2018 
2018-08-219   Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on 
July 10th, 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juillet 2018 soit approuvé tel que 
déposé.  
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It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to approve the minutes of the 
regular sitting council held on June 12th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-220   Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 19 Juillet 2018 
2018-08-220   Adoption of the minutes of the extraordinary council sitting held on 
July 19th, 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du conseil municipal tenu le 19 Juillet 2018 soit approuvé tel 
que déposé. 
 
It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to approve to minutes of the 
extraordinary council sitting held on July 19th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 

 
 

2018-08-221   Résolution - Approbation des comptes à payer au 31 Juillet 2018 
2018-08-221   Resolution – Approval of accounts payable as of July 31st, 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 31 juillet 2018 totalisant 
256 121.21 $ 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 July 31, 2018 in the amount of $ 256 121.21, 
after verification by the general direction and the mayor.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-222  Résolution - Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 
$ 
2018-08-222 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 madame la conseillère Manon Justras et résolu 
d’autoriser le paiement des factures suivantes :  

- la facture numéro 7853 au montant de 7 144,95 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Agrégats Argenteuil pour le rebus de la collecte des 
gros encombrants du 23 mai 2018; 

- la facture numéro 704 au montant de 3 386,03 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par 9244-1369 Québec Inc. pour la location 
d’équipement aux fins d’effectuer le nettoyage des rues; 

- la facture numéro 604313 au montant de 6 713.63 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Cira Services Médicaux pour les frais de 
représentation à une audience dans un dossier de CSST; 

- les factures numéro 178910, 194148, 178928, 194150, 250002 et 250581 au 
montant total de 22 741,74 $ y incluant les taxes applicables, présentée par 
Compass Minerals pour l’achat de sel à glace en vrac; 
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- la facture numéro 145646 au montant de 4 343,65 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par DHC Dufresne Hébert Comeau Avocats pour les 
honoraires de perception des taxes municipales; 

- la facture numéro RH41746 au montant de 9 157,82 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Hawkesbury Ford pour les réparations du véhicule 
Ford F550 2012; 

- la facture numéro 57723 au montant de 6 356,68 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Loranger Marcoux avocats pour les services 
professionnels rendus en droit du travail; 

- la facture numéro CML-18-0119 au montant de 3 432,00 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Marquage Lignax pour le marquage des rues et 
stationnements de la Municipalité; 

- la facture numéro 64-250202-18067 au montant de 5 965.95 $ y incluant les 
taxes applicables, présentée par Sintra pour l’achat d’asphalte froide; 

-  les factures numéro 614525 et 615311 au montant total de 3 228,00 $ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Uniroc pour l’achat de gravier; 

 
 Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-223  Résolution – Commandite pour le tournoi de golf Laurentian High 
School du 29 Septembre 2018 
2018-08-223  Resolution – Sponsorship for the Laurentian High School golf 
tournament, September 29th 2018. 
 
ATTENDU QU’ il se tiendra un tournoi de golf le 29 Septembre 2018 au profit 

de l’école secondaire de Lachute, Laurentian High School; 
 
WHEREAS a golf tournament will be held on September 29th, 2018 for 

the benefit of Lachute Laurentian High School; 
 
ATTENDU QUE  nous avons reçu une demande afin de commanditer 

l’évènement; 
 
 
WHEREAS that we have received a request to sponsor the event; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Grenville-sur-la-Rouge à l’habitude de 

faire partie de la liste des commanditaires pour ce type 
d’activités; 

 
WHEREAS the Grenville-sur-la-Rouge municipal council is used to being 

part of the list of sponsors for this type of activity; 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu 

d’autoriser la direction générale à octroyer la somme de 100$ 
afin de commanditer l’événement du tournoi de golf 
Laurentian High School. Les fonds nécessaires à cette 
transaction seront prélevés à même le compte 02-70191-999. 

 
THEREFORE It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to authorize 

the director general to grant the sum of $100 in order to 
sponsor the event of the Laurentian High School golf 
tournament. The funds needed to this transaction will be 
taken from the account 02-70191-999. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-224    Résolution – Demande de formation pour Mme Cynthia  Grenier 
2018-08-224    Resolution -  Application for a training for Mrs. Cynthia  Grenier 

CONSIDÉRANT QUE Mme Cynthia Grenier assure le poste de secrétaire exécutive 
et assistante à la direction depuis le 30 juillet seulement; 
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WHEREAS Mrs. Cynthia Grenier has assumed the position of executive 
secretary and assistant to the director since July 30th; 

 
CONSIDÉRENT QUE  la formation « Préparation et rédaction de documents  tel 

que : procès-verbaux et écriture de documents / règlements 
politiques »  est offerte par l’ADMQ  et que, de l’avis du 
Directeur Général, elle constituerait une formation 
appropriée pour Mme Grenier; 

 
WHEREAS a training on ‘’Preparation and drafting of documents: 

minutes and writing of political documents and regulations’’ is 
offered by the ADMQ, in the opinion of the director general, it 
would constitute an appropriate training for Mrs. Grenier; 

 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris  

que la dite formation soit suivie à distance, en ligne. Mme 
Grenier se dit intéressée et disponible à suivre cette 
formation. Il est aussi proposé que la municipalité autorise le 
maire et la direction générale à signer les documents 
afférents. 

 
THEREFORE It is moved by Councillor Marc-André Le Gris that the said 

training be followed remotely, online. Mrs. Grenier has 
expressed her interest and availability to take this training. It 
is also proposed that the Municipality authorize the mayor 
and director general to sign the documents relating to this 
transaction.  

 
 
Le conseil autorise l’inscription de Mme Cynthia Grenier à la formation de 
‘’Préparation et  rédaction de documents : ‘Procès-verbaux et écriture de documents /  
règlements politiques’ au coût de : 428.00$ + tx.  Les fonds nécessaires à cette  
transaction seront prélevés à même le compte 02-16000-454. 
 
The council authorizes the registration of Mrs. Cynthia Grenier for the training on 
 ‘’Preparation and drafting of documents : minutes and writing of political documents  
and regulations’’ at the cost of : $428.00 + tx. The funds needed to this transaction will  
be taken from the account 02-16000-454. 
 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-225    Résolution – Contrat de service pour remboursement TPS / TVQ 
2018-08-225    Resolution – Service contract for GST / HST refund 
 
ATTENDU QUE Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) exécutera pour le compte de 

la Municipalité de Grenville-sur-la Rouge une analyse du 
système de taxes à la consommation relié principalement aux 
TPS et TVQ, et remettra un rapport détaillé des réclamations 
de taxes, le cas échéant; 

WHEREAS Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) will perform on behalf of the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge an analysis related to 
GST/HST and QST and will provide a detailed report of tax 
claims if applicable; 

CONSIDÉRANT qu’en échange de ses services, la Municipalité de Grenville-
sur-la-Rouge versera à Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) pour le 
travail exécuté, une commission équivalente à trente-cinq 
pourcent (35%), calculés en fonction des montants récupérés 
des autorités fiscales, en capital et intérêts, plus toutes taxes 
applicables; 

WHEREAS in exchange for its service, the Municipality of Grenville-sur-la-
Rouge will pay to Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) for the work 
performed, a commission equal to thirty-five percent (35%) 
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calculated according to the amounts recovered from the tax 
authorities in principal and interest, plus any applicable taxes; 

ATTENDU QUE les honoraires ne deviendront exigibles que lorsque les 
remboursements, notes de crédit ou compensations auront 
été reçues par la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge par 
les autorités fiscales; 

WHEREAS the fees will only become payable when the repayments, 
credit notes or compensation have been received by the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge by the tax authorities; 

ATTENDU QUE advenant le cas où il y aurait absence de montants réclamés 
et accordés, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge n’aura  
aucun frais ou déboursés à payer en faveur de Planitaxes 
(Ethier Avocats Inc.); 

WHEREAS In the events of the absence of amounts claimed and granted, 
the Municipality will have no fees or disbursements to pay to 
Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) 

ATTENDU QUE Planitaxes (Ethier Avocats Inc) s’engage à défendre les 
intérêts de la Municipalité relativement tous montants 
réclamés auprès des autorités fiscales. Advenant qu’un 
montant réclamé et payé soit recotisé de nouveau, Planitaxes 
(Ethier Avocats Inc.) fera les représentations necessaires 
auprès desdites autorités afin de négocier une entente. 
Advenant que lesdites sommes doivent être remboursées, 
Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) s’engage à rembourser en sus 
des honoraires perçus, les amendes et pénalités qui 
pourraient être facturées si les sommes perçues avaient à 
être remboursées; 

WHEREAS Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) undertakes to defend the 
interests of the Municipaility in respect of all amounts claimed 
from the tax authorities. In the events that an amount 
claimed and paid is registered, Planitaxes (Ethier Avocats Inc.) 
will make the necessary representations to the said 
authorities in order to negociate and agreement. In the event 
that such sums are to be repaid, Planitaxes (Ethier Avocats 
Inc.) commits to reimburse fees collected, the fines and 
penalities that could be invoices if the sums received had to be 
reimbursed.  

PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu 
que la municipalité autorise le maire et la direction générale à 
signer le contrat.  

 
THEREFORE It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that the 

Municipality authorize the mayor and director general to sign 
the contract.  

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-226   Résolution – Création d’un compte avantage plus 
2018-08-226   Resolution – Creating of a compte avantage plus 
ATTENDU QUE la Municipalité dispose pendant une certaine période de 

l’année de solde important dans ses comptes; 
WHEREAS the municipality has for a certain period of the year a 

significant balance in its accounts; 
 
ATTENDU QU’ il serait avantageux d’aller chercher un rendement optimal 

sur ces montants; 
WHEREAS it will be advantageous to seek an optimal return on these 

amounts; 
 
ATTENDU QUE la Caisse Desjardins est le fournisseur de services financiers 

actuel de la Municipalité et qu’elle offre dans ses produits le 
‘’compte avantage’’; 
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WHEREAS the Caisse Desjardins is the current financial services provider 
of the municipality and offers in its products the ‘’compte 
avantage’’; 

 
ATTENDU QU’ il s’agit d’une façon sûre et simple de faire fructifier des 

fonds; 
 
WHEREAS it is a safe and easy way to make interest from these; 
 
PAR CONSÉQUENT Il est donc proposé par madame la conseillère Manon Jutras 

et résolu d’autoriser le maire, la direction générale ainsi que 
la direction des services financiers à ouvrir un compte de ce 
type et à autoriser les transferts de fonds de ce compte vers 
un autre. 

 
THEREFORE It is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to 

authorize the mayor, the general director and the financial 
services director to open an account of this type and to 
authorize the transfer of funds from this account to another. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-227   Résolution – Confirmation de soutien financier suite à une demande 
de subvention du Centre Communautaire de la Vallée de Harrington (CCVH) au Fonds 
pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure. 
2018-08-227   Resolution – Confirmation of financial support following a grant 
request from the Harrington Valley Community Center to Fonds pour l’accessibilité 
pour les projets de petite envergure. 
 
ATTENDU QUE  la demande de financement de 74 664.77$ déposée par le  

CCVH auprès du ministère de l’Emploi et du Développement 
du Canada; 

 
WHEREAS a $74,664.77 grant request was submitted by CCVH to 

Employment and Social Development of Canada; 
 
ATTENDU QUE  ce programme exige une contribution de 35% du milieu; 
 
WHEREAS this program requires a 35% contribution from the 

community; 
 
 
ATTENDU QUE  le CCVH dispose de 10 000$; 
 
 
WHEREAS  the CCVH has $10, 000; 
 
 
ATTENDU QUE le manque à gagner de 16 000$ pourrait être réparti entre les 

municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et Harrington; 
 
 
WHEREAS the $16,000 shortfall could be split between the municipalities 

of Grenville-sur-la-Rouge and Harrington; 
 
 
ATTENDU QUE les contributions peuvent être faites en nature (services) 
 
WHEREAS contributions can be made in kind (services) 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris 

et résolu que suivant la confirmation de la subvention, le 
conseil autorise une contribution de 3 000$ en nature 
(services) de même qu’une contribution financière de 5 000$, 
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soit 2500$ à même le budget de 2018 et 2500$ à même le 
budget de 2019. Les fonds destinés  
seront prélevés à même le poste budgétaire 02-70191-999. 
 

THEREFORE It is moved by Councillor Marc-André Le Gris and resolved that 
following the confirmation of the grant, the council authorizes 
a contribution of $3,000 in kind (services) as well as a 
financial contribution of $5,000 of which $2,500 will be taken 
from the 2018 budget and $2,500 from 2019 budget. The 
money will be taken from budget account 02-70191-999. 

 
Monsieur le conseiller Serge Bourbonnais est contre 

Councillor Serge Bourbonnais is against 
Le maire s’abstient de voter 

The mayor refrains from voting 
 

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 
 
2018-08-228  Résolution – Acceptation d’un appel d’offre pour des produits diesel 
ouvert le 31 Juillet 2018 à 10 :00  
2018-08-228  Resolution – Acceptance of one call of tenders for diesel products open 
on July 31st 2018 at 10 AM 
 
ATTENDU QUE   la municipalité doit renouveler son contrat pour la fourniture 

de   carburant Diesel; 
 
WHERE AS    the municipality must renew its contract for fuel supply; 

 

ATTENDU QUE   la valeur totale du contrat dépasse 100 000.00$;  

 

WHEREAS   the total value of the contract exceeds $100,000.00; 

ATTENDU QUE   la municipalité est allez en appel d’offre public via le service 

électronique d’offre (SEAO); 

WHEREAS  the municipality has requested public submissions via the 
electronic tender service; 

 
ATTENDU QUE  lors de l’ouverture deux soumissionnaires ont présentés une 

offre;  
 
WHEREAS   during the public opening, two submissioners presented offers 
 

 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu que le seul soumissionnaire 
conforme soit : Mazout Bélanger, soit le 
soumissionnaire reconnu et que le maire et la 
direction générale soit autorisés à signer toutes 
ententes ou contrats découlant de cet appel d’offre 
avec le dit soumissionnaire; 

Soumissionnaires Description Marge de profit Installation 
Diesel 
-25° 

Diesel 
-40° 

Mazout Bélanger  $ -0.005 $ 0 $ 0 

Sonic Soumission non-conforme 
(addenda non retourné) 

$ 0 $ 0.02 $ 0 

Témoins : Marc Beaulieu, Cynthia Grenier, Amy Maclean 
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THEREFORE    it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 
resolved that the only conform tenderer is: Mazout 
Bélanger, the tenderer is well-known and the mayor as 
well as the general director is allowed to sign any 
agreement or contract arising of this submission with 
this tenderer; 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-229   Résolution – Concours interne pour la formation d’un opérateur 
d’installation d’eau potable 
2018-08-229   Resolution – Internal contest for the formation of drinking water 
installation operator 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de pouvoir assurer en tout temps une 

ressource apte à faire les interventions d’urgence sur le 
réseau d’aqueduc du secteur Calumet; 

 
WHEREAS it is necessary to be able to provide at all times a resource 

capable of carrying out emergency interventions in the 
Calumet sector aqueduct system; 

 
ATTENDU QUE  une seule personne dispose présentement de la certification 

nécessaire pour procéder à toutes interventions sur le réseau 
d’aqueduc; 

 
WHEREAS only one person currently has the certification required to 

carry out any work on the water system; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de développer une ressource à l’interne et lui faire 

suivre la formation nécessaire à sa qualification comme 
opérateur d’installation d’eau potable; 

 
WHEREAS the candidate must follow the training necessary to obtain 

accreditation and qualify as a drinking water installation 
operator; 

 
ATTENDU QUE  la convention collective prévoit l’ouverture d’un concours 

lorsque vient le temps d’attribuer de nouvelles tâches / 
fonctions aux membres de l’unité d’accréditation; 

 
WHEREAS the collective agreement provides for the opening of a contest 

when it comes time to assign new duties / functions to 
members of the accreditation unit; 

 

PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais 
d’autoriser le directeur général à ouvrir un concours à 
l’interne et nommer  un employé des travaux publics 
intéressé et apte à obtenir la formation et l’accréditation. Il 
est également proposé que l’on autorise la direction générale 
à compléter et à payer l’inscription de la personne retenue 
aux formations nécessaires en vue de l’obtention du titre 
d’opérateur d’installation d’eau potable; 

 
THEREFORE It is moved by Councillor Serge Bourbonnais to authorize the 

director general to open an internal contest in order to choose 
a public work employee  interested and be able to obtain 
training accreditation. 
It is also moved that the director general be authorised to 
complete and pay the registration for the selected person for 
the training necessary to obtain the title of: drinking water 
installation operator; 
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Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-08-230    Résolution – Acceptation d’une soumission pour débroussaillement 
2018-08-230    Resolution  - Acceptance of a quote for ditch clearing 
 
ATTENDU QUE  pour diverses raisons, les travaux de débroussaillements des 

talus des Chemins de Grenville-sur-la-Rouge ont pris du 
retard; 

 
WHEREAS for various reasons, the clearing of ditches on the Grenville-

sur-la-Rouge roads has been delayed; 
 
ATTENDU QUE deux offres de services ont été reçues par des entrepreneurs 

spécialisés pour des travaux de débroussaillements; 
 
WHEREAS two service offers were received by specialized contractors for 

clearing work; 
 
 

Soumissionnaires Tarification $/H 
 

Service de débroussaillement Ménard Enr. 97.40$/heure taxes en sus 

Jeffrey Desjardins  135.00$/heure taxes en sus 

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

résolu que le conseil autorise la direction générale à donner 
un contrat de service à Débroussaillement Ménard Enr.  au 
taux de 97.40$/heure.  Les fonds nécessaires seront prélevés 
à même le compte 02 32000-520. 

 
THEREFORE It is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that the 

council authorized the general director to issue a contract to 
Débroussaillement Ménard Enr.  At the rate of 97.40$/h. The 
necessary funds will be taken from the account 02 32000-520. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT 
 
2018-08-231 Résolution  -  Avis de motion modifiant le règlement  RA-605-04-
2017 sur la délivrance des constats d’infraction concernant la circulation et les 
stationnements. 
2018-08-231 Résolution  -  Notice of motion amending bylaw RA-605-04-2017 
respecting the issuing of statements of offence concerning traffic and parking. 
 

Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RA-605-08-2018 modifiant 
le règlement sur le personnel autorisé à délivrer des constats d’infraction relié à la 
circulation et les stationnements. 
 
Notice of motion concerning the draft bylaw number RA-605-08-2018 amending the 
bylaw concerning the personnel authorized to issue traffic and parking infractions. 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Marc-André Le 
Gris de l’intention de soumettre pour approbation le projet de règlement RA-605-08-
2018 concernant la modification de l’article 10.2 POUSUITES PÉNALES de façon à 
autoriser le personnel d’agences de sécurité publiques ou privées à délivrer des 
constats d’infraction reliés à la circulation et les stationnements. 
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Notice of motion is given by Councillor Marc-André Le Gris of the intention to submit 
for approval the draft bylaw RA-605-08-2018 about the modification of the article 10.2 
LAWSUITS to authorize the personnel of public or private security agencies to issue 
statement of offense related to parking and circulation. 
 

10.2 POURSUITES PÉNALES 

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre 
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes 
à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.  
Le conseil autorise de plus de façon générale les agents de la paix, le 
directeur de la Sécurité publique ou son représentant, le personnel 
d’agences de sécurité publiques ou privées ainsi que tout fonctionnaire 
désigné de la Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le 
stationnement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d’infraction utiles à cette fin. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-232 Résolution  -  Avis de motion modifiant le règlement _RM-460-
01-10 pour l’application du règlement et sur la délivrance des constats 
d’infraction concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. 
2018-08-232     Resolution  -  Notice of motion amending bylaw RM-460-01-10 
for the purposes of the regulation and the issuance of statements of offense 
respecting security, peace and good order in public area. 
 
Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RA-460-08-2018 
modifiant le règlement sur le personnel autorisé à délivrer des constats 
d’infraction relié à la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics. 
 
Notice of motion concerning the draft bylaw number RA-460-08-2018 amending 
the bylaw on personnel authorized to issue statements of offense related to 
security, peace and good order in public area 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Ron Moran de 
l’intention de soumettre pour approbation le projet de règlement RM-460-08-
2018 concernant la modification de l’ARTICLE 24 de façon à autoriser le personnel 
d’agences de sécurité publiques ou privées à délivrer des constats d’infraction 
ainsi qu’à assurer la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics 
adopté en 2010. 
 
Notice of motion is given by Councillor Ron Moran of the intention to submit for 
approval the draft bylaw RM-460-08-2018 about the modification of the ARTICLE 
24 to authorize the personnel of public or private security agencies to issue 
statement of offense and ensure the security, peace and the right order in public 
area adopted in 2010. 
 
 
ARTICLE 24 
 
Le conseil autorise les agents de la paix ou l’inspecteur municipal, le 
personnel d’agences de sécurité publiques ou privées ou toute autre 
personne désignée par le conseil à appliquer le présent règlement, à 
émettre les constats d’infractions (avis d’infractions ou billets d’infractions 
ou autres) et à entreprendre les procédures pénales suivantes : 
 
 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 

présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende, 
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avec ou sans les frais ; 
 Pour une première infraction, le montant de l’amende est fixé à cent 

dollars (100$) si le contrevenant est une personne physique et au double 
de ce montant si le contrevenant est une personne morale ; 

 Pour une récidive, le montant de cette amende est le double de celui fixé 
pour une première infraction. 

 Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une 
offense séparée et le contrevenant est passible de l’amende, avec ou 
sans les frais, pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 

 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément 
au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 

 
L’autorité compétente peut utiliser tous les recours judiciaires, pénaux 
et/ou civils, qui s’imposent contre toute personne qui contrevient au 
présent règlement, de façon alternative ou cumulative le cas échéant. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-233 Résolution – Avis de motion modifiant le règlement   RM-450-01-
10 pour la délivrance des constats d’infraction concernant les nuisances. 
2018-08-233  Resolution – Notice of motion amending bylaw  RM-450-01-10 
respecting the issuing of statements of offense concerning nuisances. 
 
 
Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RA-450-08-2018 
modifiant le règlement sur le personnel autorisé à délivrer des constats 
d’infraction relié aux nuisances. 
 
Notice of motion concerning the draft bylaw number RA-450-08-2018 amending 
the bylaw on personnel authorized to issue statements of offense related to 
nuisances. 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Serge 
Bourbonnais l’intention de soumettre pour approbation le projet de règlement 
RM-450-08-2018 concernant la modification de l’article 10 DISPOSITIONS 
PÉNALES de façon à autoriser le personnel d’agences de sécurité publiques ou 
privées à délivrer des constats d’infraction reliés aux nuisances. 
 
Notice of motion is given by Councillor Serge Bourbonnais of the intention to 
submit for approval the draft bylaw RM-450-08-2018 about the modification of the 
article 10 to authorize the personnel of public or private security agencies to issue 
statement of offense related to nuisances. 
 
 
ARTICLE 10 
 
Le conseil autorise les agents de la paix,  l’inspecteur municipal, le personnel 
d’agences de sécurité publiques ou privées ou toute autre personne désignée par 
le conseil à appliquer le présent règlement, à émettre les constats d’infractions 
(avis d’infractions ou billets d’infractions ou autres) et à entreprendre les 
procédures pénales suivantes : 
 
 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende, avec ou sans 
les frais ; 

 Pour une première infraction, le montant de l’amende est fixé à cent dollars 
(100$) si le contrevenant est une personne physique et au double de ce 
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montant si le contrevenant est une personne morale ; 
 Pour une récidive, le montant de l’amende est le double de celui fixé pour une 

première infraction. 
 Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une offense 

séparée et le contrevenant est passible de l’amende, avec ou sans les frais, 
pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 

 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 

présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les 
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure 
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 

 
L’autorité compétente peut utiliser tous les recours judiciaires, pénaux 
et/ou civils, qui s’imposent contre toute personne qui contrevient au 
présent règlement, de façon alternative ou cumulative le cas échéant. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-08-234   Résolution – Cession de terrain  108 rue des Érables, Grenville-sur-la-
Rouge 
2018-08-234   Resolution – Land transfert  108 rue des Érables, Grenville-sur-la-
Rouge 
 
ATTENDU QUE par le passé (2013) M Robert Bélisle a eu un litige avec la ville 

de Grenville-sur-la-Rouge; 
WHEREAS in the past (2013) Mr. Robert Bélisle had a dispute with the 

city of Grenville-sur-la-Rouge; 
  
ATTENDU QUE  les parties ont tenté de résoudre le litige à plusieurs reprises; 
 
WHEREAS the parts tried several attempts to settle the dispute; 
 
ATTENDU QUE M. Bélisle est propriétaire du lot #5925-451, convoite le lot 

voisin, soit le lot  #5927-331 dont la municipalité est 
propriétaire, un lot initialement cadastré pour la construction 
d’une rue; 

 
WHEREAS Mr. Bélisle owns lot #5925-451, the neighboring lot #5927-

331 owned by the municipality, which was initially registered 
for the construction of a street; 

ATTENDU QU’ il apparait évident qu’aucune rue ne sera jamais emménagée 
sur ce terrain; 

WHEREAS it is obvious that no street will ever be built to this land; 
 
ATTENDU QUE  l’aqueduc passe sous le terrain #5927-331, il est donc 

nécessaire pour la ville de maintenir une servitude de passage 
et d’entretien pour le dit conduit d’aqueduc; 

WHEREAS the aqueduct passes under the ground on lot #5927-331, so it 
is necessary for the city to maintain a right of way for the 
maintenance of the said aqueduct; 

 
ATTENDU QUE afin d’optimiser l’usage des lots #5925-451 / 5927-331,  la 

municipalité accepte de vendre à M Robert Bélisle au 
montant de 1500.00$ le terrain #5927-331 tout en y 
maintenant une servitude d’entretien de 10 m pour le réseau 
d’aqueduc; 

WHEREAS to optimise the use of lots #5925-451 / 5927-331, the 
municipality agrees to sell to Mr. Robert Bélisle for the 
amount of $1500.00 land #5921-331 while maintaining a 
service of 10 m maintenance right of way for the aqueduct; 
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PAR CONSÉQUENT Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et 
résolu que les frais d’arpentage seront au frais de la 
municipalité mais que les frais de notariat seront à la charge 
de l’acquéreur M Robert Bélisle. Il est aussi proposé que le 
maire et le directeur général soient autorisés à signer les 
documents afférents nécessaires à cette transaction. 

 
THEREFORE It is moved by Councillor Manon Jutras that the survey fees 

will be at the expense of the municipality but the notary fees 
will be borne by the acquirer Mr. Robert Bélisle. It is also 
moved that the mayor and the director general are authorised 
to sign the afferent documents necessary for this transaction. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-235   Résolution – Achat de terrain  14 rue Mc Evoy, Grenville-sur-la-Rouge 
2018-08-235   Resolution – Land purchase  14 rue Mc Evoy, Grenville-sur-la-Rouge 
 
ATTENDU QUE suite aux évènements survenus en 2017, M. Robert Weston 

et Mme Louise Behn ont vu leur maison se faire inonder; 
WHEREAS after the events in 2017, M. Robert Weston and Mrs. Louise 

Behn saw their house being flooded; 
 
ATTENDU QUE  suite à l’évaluation des dommages causés par l’inondation, il 

s’avère que les coûts de reconstruction sont plus élevés que 
le ratio permis par le MSP;  

WHEREAS after the assessment of the damage caused by the flood, it 
turns out that the reconstruction costs are higher than the 
ratio allowed by the MSP; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec (MSP) a pris une entente avec 

M Weston et Mme Behn qui consiste à démolir tous les 
bâtiments restant sur le terrain, à condamner la fosse 
septique ainsi que de vendre le terrain    lot #5 925 088 à la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 

 
WHEREAS the Government of Quebec (MSP) has reached an agreement 

with M. Weston and Mrs. Behn to demolish all the remaining 
buildings on the land, to condemn the septic tank and to sell 
the lot #5 925 088 to the Municipality of Grenville-sur-la-
Rouge; 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Weston et Mme Behn ont remis un document signé 

confirmant la vente du lot #5 925 088 à la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge pour la somme de 1$ afin de se 
conformer aux conditions de dédommagement du MSP; 

WHEREAS M. Weston and Mrs. Behn presented a signed document 
confirming the sale of lot #5 925 088 to the Municipality of 
Grenville-sur-la-Rouge for $1 to comply with the MSP’s 
compensation conditions; 

 
 
 
PAR CONSÉQUENT Il est donc proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 

résolu que suivant l’entente intervenue entre le MSP, M 
Robert Weston et Mme Louise Behn, que la municipalité 
accepte d’acquérir le terrain lot #5 925 088 au montant de 
1$. Il est aussi proposé que la municipalité assume les frais de 
notariat et autorise le maire et la direction générale à signer 
les documents afférents à cette transaction.  

 
THEREFORE It is moved by Councillor Ron Moran and resolved that 

following the agreement between MSP, M. Robert Weston 
and Mrs. Louise Behn,  the municipality agrees to acquire the 
lot #5 925 088 for $1. It is also moved that the Municipality 
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assume the notary fees and authorize the mayor and director 
general to sign the documents relating to this transaction.  

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-236   Résolution – Adoption du règlement  R-6-03-18 concernant le mandat 
du CCU 
2018-08-236   Resolution –Adoption of By law R-6-03-18 about the mandate of the 
CCU 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro R-6-03-18 modifiant le 

règlement créant le comité consultatif d’urbanisme a été 
présenté lors de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Grenville-sur-la-Rouge le 10 Juillet 2018; 

 
WHEREAS the draft bylaw number R-6-03-18 amending the bylaw 

establishing the urban planning advisory committee was 
presented at the regular session of Grenville-sur-la-Rouge 
municipal council on July 10th 2018;  

 
ATTENDU QUE Que le conseil est toujours d’avis qu’il serait souhaitable 

d’adopter ledit règlement en ajoutant un nouveau 
paragraphe à l’article 2.2 FONCTIONS, à l’effet que le conseil 
municipal se réserve le pouvoir d’impliquer au Comité des 
mandats particuliers reliés à l’urbanisme et à l’aménagement 
du territoire; 

 
WHEREAS The council is still of the opinion that it would be desirable to 

adopt the said bylaw by adding a new paragraph to section 
2.2 FUNCTIONS to the effect that the municipal council keeps 
the right to award certain mandates relative to urbanism to 
the committee  

PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris 
et résolu d’adopter le projet de règlement R-6-03-18 
amendant  le règlement  créant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.  

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

adopt the draft bylaw R-6-03-18 amending the bylaw creating 
the town planning advisory committee of the municipality of 
Grenville-sur-la-Rouge. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-08-237   Résolution – Subventions pour le projet municipal Réno-Façade 
2018-08-237   Resolution – Subsidies for the Reno-Facade municipal project 

ATTENDU QUE le conseil devra accorder les subventions pour le projet 
municipal Réno-Façade suivant les recommandations du CCU; 

 
WHEREAS the council will have to grant subsidies for the Réno-Façade 

municipal project according to the recommendations of the 
CCU; 

 
ATTENDU QUE  au printemps 2018, le conseil à mit en place le programme 

Réno-Façade  pour l’amélioration esthétique et visuelle des 
résidences et des bâtiments non commerciaux des villages de 
Calumet ainsi que Pointe-au-Chêne; 

 
WHEREAS in the spring of 2018, the council set up the Reno-Façade 

program for aesthetic and visual improvement of houses and 
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non-commercial buildings for both villages of Calumet and 
Pointe-au-Chêne; 

 
ATTENDU QUE les citoyens avaient jusqu’au 1er Août 2018 pour de déposer 

leurs demandes de soutien financier; 
 
WHEREAS citizens had until August 1st, 2018 to file their applications for 

financial support; 
 
ATTENDU QUE les dossiers ont fait l’objet d’une étude auprès de la CCU lors 

de la dernière réunion le 13 Août 2018; 
 
WHEREAS the files were studied by the CCU at the last meeting on 

August 13th, 2018; 
 
ATTENDU QUE  Le conseil reçoit et accepte ces recommandations; 
 
WHEREAS The council receives and accepts there recommendations; 
 
 
 
 

Programme Réno-Façade 
No Adresses Description Montant ($) 
1 11 rue des Érables Revêtement extérieur vinyle 750.00 
2 163 rue des Érables Redresser galerie 500.00 
3 177 rue des Érables Peinture maison 250.00 
4 20 chemin Lamarche Revêtement extérieur 750.00 
5 233 rue des Érables Peinture maison 750.00 
6 2850 route 148 Galerie avant 500.00 
7 2856 route 148 Peinture galerie 200.00 
8 388 rue Principale Ajout galerie 500.00 
9 394 rue Principale Changer fenêtres avant 1000.00 

10 469 rue Principale Changer toit 500.00 
11 477 rue Principale Peinture galerie 250.00 
12 498 rue Principale Ajout galerie + remplacer siding 1000.00 
13 501 rue Principale Ajout galerie + revêtement 

extérieur 
1000.00 

14 51 rue Ménard Nouvelle porte avant + perron 400.00 
15 6 rue Maisonneuve Galerie + porte avant 500.00 
16 87 rue des Érables Refaire galerie 500.00 
17 95 rue des Érables Réparation galerie 250.00 

                  TOTAL :        
9600.00 
 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras que le 

conseil adopte et autorise les projets recommandés par le 
CCU 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 It is moved by Councillor Manon Jutras that the council adopt 

and authorise projects recommended by the CCU as well as 
payment of the amounts requested from account 02-62900-
996,  once the conditions of the program have been met by 
the citizens. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND 
COMMUNITY DEVELOPMENT 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 
 
LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
CERTIFICAT DE CRÉDITS / CREDIT CERTIFICATE 
 
Le directeur général certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires 
nécessaires pour les dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire. 
 
The general director certifies that the Municipality has the necessary budgetary credits 
for the expenses decreed in this regular sitting. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD 
 
2018-08-238 Levée de la séance 
2018-08-238 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 20:34. 
 
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 8h34 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


