
 
 

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 11 Septembre 
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 September 11th, 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 : 

 
Marc Beaulieu 
 

   
OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE SESSION 
 
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19 :00 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 7:00 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 
 
2018-09-255   Résolution – Adoption de l’ordre du jour 
2018-09-255   Resolution – 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 avec la modification de la numérotation de 
la version française. 
 
It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to approve the agenda of the regular 
council sitting as written with the modification of the numbering of the French version. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
2018-09-256  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 14 Août 2018 
2018-09-256   Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on 
August 14th, 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 14 Août 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 August 14th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-257   Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 28 Août 2018 
2018-09-257   Resolution – Adoption of the minutes of the special session held on 
August 28th, 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 28 Août 2018 soit approuvé tel que 
déposé. 
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It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to approve the minutes of the special 
sitting council held on August 28th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-258   Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 4 Septembre 2018 
2018-09-258   Resolution – Adoption of the minutes of the special session held on 
September 4th, 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 4 septembre 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 September 4th, 2018 as written. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 
 
2018-09-259   Résolution - Approbation des comptes à payer au 31 Août 2018 
2018-09-259   Resolution – Approval of accounts payable as of August 31st, 2018 
 
Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu que les comptes 
énumérés sur la liste suggérée des comptes à approuver au 31 Août 2018 totalisant 
175 881.85 $ soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après vérification 
finale par la direction générale et le maire. 
 
It is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved to approve the payment of the 
accounts listed on the suggested list of August 31st, 2018 in the amount of $ 175, 881.85 
after verification by the general direction and the mayor.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-09-260  Résolution – Autorisation de paiement des factures de plus de 
3 000,00$ 
2018-09-260  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 Jutras et résolu 
d’autoriser le paiement des factures suivantes :  
 
THEREFORE, it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to authorize the 
payment of the following invoices: 
 

- la facture numéro 8213 au montant de 7 672,28 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Agrégats Argenteuil pour le tonnage du 1er semestre 
de l’année 2018 selon l’entente annuelle de l’écocentre; 

- les factures numéro 366948 et 366950 au montant total de 14 323,00 $ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Bélanger Sauvé pour les services 
professionnels rendus; 

- la facture numéro 230125 au montant de 3 859,10 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Grand Maison pour l’achat de diesel; 
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- la facture numéro 12746 au montant de 3 028,54 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Mécanique Christian Leclair pour les réparations du 
véhicule no. 26, soit un des camions de déneigement; 

- la facture numéro 030426 au montant de 7 192,84 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Multi Routes Inc. pour l’achat d’abat poussière; 

- la facture numéro 64-250202-17653 au montant de 4 481,04 $ y incluant les 
taxes applicables, présentée par Sintra Inc. pour l’achat d’asphalte froide; 

- la facture numéro 614059 au montant de 3 062,90 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Uniroc pour l’achat de gravier; 

- la facture numéro 0011385-0732-0 au montant de 4 125,89 $ y incluant les 
taxes -applicables, présentée par Waste Management pour les coûts 
d’enfouissement des ordures. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-261  Résolution – Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 182 900$ qui sera réalisé le 18 
septembre 2018 
2018-09-261  Resolution –Concordance resolution and short term on a note loan in 
the amount of $ 182,900 to be realized on September 18th, 2018 
 
ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et pour 

le montant indiqué, la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 182 900 $ qui sera réalisé le 
18 septembre 2018, réparti comme suit : 

 
WHEREAS    in accordance with the following loan by-law and for the 

amount indicated, the Municipality of Grenville sur la 
Rouge wishes to borrow by notes for a total amount of $ 
182,900 to be made on September 18, 2018, distributed 
as follows: 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
RE-420-01-2017 182 900 $ 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en  
  conséquence; 
 
WHEREAS     the borrowing by-law should be amended accordingly; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 

les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 
D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement 
d'emprunt numéro RE-420-01-2017, la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge souhaite réaliser l’emprunt pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

 
WHEREAS    in accordance with the first paragraph of section 2 of 

the Act respecting municipal debts and loans (CQLR, 
chapter D 7), for the purposes of this loan and for 
borrowing by-law number RE 420 01 2017, the 
Municipality of Grenville sur la Rouge wishes to realize 
the loan for a shorter term than the one originally fixed 
to these regulations; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 
résolu unanimement que le règlement d'emprunt 
indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 
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THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and unanimously 

resolved that the borrowing by-law mentioned in the 
first paragraph of the preamble be financed by notes, in 
accordance with the following: 

 
 

1. les billets seront datés du 18 septembre 2018; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 septembre 
de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 
1. the notes will be dated September 18th, 2018; 

2. Interest will be payable semi-annually on March 18 and September 18 of each 

year; 

3. Tickets will be signed by the mayor and the treasurer or treasurer; 

4. the notes, in respect of the capital, will be refunded as follows: 

 
2019. 9 300 $  
2020. 9 700 $  
2021. 10 100 $  
2022. 10 400 $  
2023. 10 800 $ (à payer en 2023) 
2023. 132 600 $  (à renouveler) 

 
 
QUE en ce qui concerne les amortissements annuels de 

capital prévus pour les années 2024  et suivantes, le 
terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
RE-420-01-2017 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 18 septembre 2018), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt; 

 
OF    in regards to the annual capital repayments planned for 

the years 2024 and following, the term provided for in 
borrowing by-law number RE 420 01 2017 is shorter 
than the one originally set, for a term of five (5) years 
(start on September 18, 2018), instead of the prescribed 
term for such amortizations, each subsequent issue 
being for the balance or part of the balance due on the 
loan; 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-262  Résolution – Adjudication - Financement permanent du règlement 
d’emprunt RE-420-01-2017 (Achat du camion chargeur) 
2018-09-262  Resolution – Adjudication - Standing Financing of Loan By-law RE-420-
01-2017 (Purchase of Loader Truck) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique \« 
Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
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émission de billets, datée du 18 septembre 2018, au 
montant de 182 900 $; 

 
WHEREAS   in this regard, the Municipality of Grenville sur la Rouge 

requested, through the electronic system ‘’ Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal ‘’ 
bids for the sale of an issue of notes, dated on 
September 18th, 2018, in the amount of $ 182,900; 

 
ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances 
a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

 
WHEREAS    following the public call for tenders for the sale of the 

program designated above, the ‘’Ministère des 
Finances’’ received two compliant bids, all according to 
article 555 of the Cities and Towns Act (RLRQ) , chapter 
C 19) or article 1066 of the Municipal Code of Québec 
(CQLR, chapter C 27.1) and the resolution adopted 
pursuant to this article; 

 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  9 300 $  2,40000 %  2019 
  9 700 $  2,60000 %  2020 
  10 100 $  2,80000 %  2021 
  10 400 $  3,00000 %  2022 
  143 400 $  3,30000 %  2023 
 
   Prix : 98,01500  Coût réel : 3,72562 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS D'ARGENTEUIL 
 
  9 300 $  4,11000 %  2019 
  9 700 $  4,11000 %  2020 
  10 100 $  4,11000 %  2021 
  10 400 $  4,11000 %  2022 
  143 400 $  4,11000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,11000 % 
 

 
ATTENDU QUE    le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 
WHEREAS    the result of the actual cost calculation indicates that 

the bid submitted by FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC. is the most advantageous; 

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

résolu    
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit  
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QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge accepte l’offre 

qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. pour son emprunt par billets en date du 
18 septembre 2018 au montant de 182 900 $ effectué 
en vertu du règlement d’emprunt numéro 
RE-420-01-2017.  Ces billets sont émis au prix de 
98,01500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans.  

 
QUE Les billets, capital et intérêts, soient payables par 

chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 
prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that 

the preamble to this resolution be an integral part of it 
as if it were here reproduced in full and that the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge accepts the offer 
made from FINANCIÈRE BANQUE NATIONAL INC. for its 
loan by notes dated September 18th, 2018 in the 
amount of $ 182,900 made under borrowing by-law 
number RE 420 01 2017. These notes are issued at a 
price of $ 98.01500 for each $ 100.00, nominal value of 
notes, maturing in five (5) years. The notes, principal 
and interest, are payable by check in the order of the 
registered holder or by pre-authorized bank debits to 
the latter. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-263  Résolution – Accueil d’un stagiaire pour les travaux publics 
2018-09-263  Resolution – Welcome to a trainee for public works 
 
ATTENDU QUE un de nos employés étudiant, Kevin Nevers, de retour 

aux études nous a signifié son besoin et son intérêt de 
réaliser un stage de travail à la municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge; 

 
WHEREAS   one of our student employees, Kevin Nevers, who is 

back to school, told us his need and interest to complete 
an internship at the municipality of Grenville-sur-la-
Rouge; 

 
ATTENDU QUE M. Nevers est disponibles à raison de 2 heures par jour, 

5 jours par semaine et ce, bénévolement; 
 
WHEREAS   Mr. Nevers is available for 2 hours a day, 5 days a week, 

on a voluntary basis; 
 
ATTENDU QUE nous sommes satisfait de la qualité du travail que M. 

Nevers a effectué au courant de l’été; 
 
WHEREAS   we are satisfied with the quality of the work done by M. 

Nevers has done during the summer; 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu que le conseil autorise l’accueil 
par le service des travaux publics d’un stagiaire, en la 
personne de Kevin Nevers pour la durée de l’année 
scolaire 2018-2019. 
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THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 

resolved that Council authorizes the public works 
department to have M. Kevin Nevers complete an 
internship for the duration of the 2018-2019 school 
year. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-09-264  Résolution – Demande de financement pour infrastructure réfrigérante 
communautaire 
2018-09-264  Resolution – Funding Application for Community Refrigeration 
Infrastructure 
 
ATTENDU QUE     le comité de cuisine collective a reçu une subvention de 

10 000$ de l’appel de projet 100 degré; 
 
WHEREAS    the collective kitchen committee received a $ 10,000 

grant from the 100 degree project call; 
 
ATTENDU QUE   les équipements de réfrigération achetée seront 

installés dans les locaux de l’organisme inscrit et dans les 
3 centres communautaires; 

 
WHEREAS    the refrigeration equipment purchased will be installed 

in the premises of the registered organization and in the 
3 community centers; 

 
ATTENDU QUE   pour compléter le montage financier, le comité a 

sollicité la Municipalité pour un montant de 1650$; 
 
WHEREAS    to complete the financial package, the committee asked 

the Municipality for an amount of $ 1650; 
 
ATTENDU QUE   des fonds sont toujours disponibles au compte 02-

70191-999 (surplus accumulés) 
 
WHEREAS   funds are still available on account 02-70191-999 
   (accumulated)(surplus); 
 
PAR CONSÉQUENT  il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 

résolu que la municipalité accorde un montant de 
1650$. Les fonds nécessaires seront prélevés à même le 
compte 02-70191-999. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that 

the municipality grant an amount of $ 1650. The 
necessary funds will be deducted from the 02-70191-999 
account. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-265  Résolution – Demande d’un prolongement de délai pour la mise en 
vente par Hydro Québec des terrains en bordure de la Rivière Rouge 
2018-09-265  Resolution – Request for a deadline extension for the sale by Hydro 
Quebec of land bordering ‘’la Rivière Rouge’’ 
 
ATTENDU   la présentation faite par M. Patrick Rioux, directeur à la 

valorisation et expertise foncière pour Hydro Québec le 
20 juin dernier; 
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WHEREAS    the presentation made by Mr. Patrick Rioux, director of 

valuation and property expertise for Hydro Quebec on 
June 20; 

 
ATTENDU QUE   lors de cette présentation M. Rioux déposait une 

évaluation des terrains de 1175 acres situé à Grenville-
sur-la-Rouge; 

 
WHEREAS    during this presentation, Mr. Rioux filed an assessment 

of the 1175-acre lot in Grenville-sur-la-Rouge; 
 
ATTENDU QUE  lors de cette même réunion, M. Rioux avait fixé la date 

limite pour la transmission des avis d’intérêt au 18 
septembre 2018; 

 
WHEREAS    at the same meeting, Mr. Rioux set the deadline for the 

transmission of the notices of interest to 18 September 
2018; 

 
ATTENDU QUE  le Conseil municipal de Grenville-sur-la-Rouge est d’avis 

que l’achat de ces terrains par la Municipalité constitue 
une opportunité de développement intéressante; 

 
WHEREAS    Grenville-sur-la-Rouge Municipal Council is of the opinion 

that the purchase of these lands by the Municipality 
constitutes an interesting development opportunity; 

 
ATTENDU QUE  la complexité que représente la mise en place d’un plan 

d’affaire viable pour acheter les terrains ci-haut 
mentionné et que la Municipalité a besoin d’un délai 
supplémentaire de 60 jours pour signifier son avis 
d’intérêt; 

 
WHEREAS    the complexity of setting a viable business plan to 

purchase the above mentioned lands and whereas the 
Municipality needs an additional 60 days to serve its 
notice of interest; 

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

Gris que, par la présente résolution, le Conseil municipal 
demande à Hydro Québec de lui accorder 60 jours 
supplémentaires pour finaliser son plan d’affaire et lui 
transmettre son avis d’intérêt. 

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

present resolution, the Municipal Council asks Hydro 
Quebec to grant it 60 additional days to finalize its 
business plan and to send it its notice of interest. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 
 
2018-09-266  Résolution – Autorisation de signer l’entente relative à la collecte, le 
transport et le traitement des déchets, du recyclage, des encombrants et des 
matières organiques sur une partie du territoire de la Municipalité du Canton de 
Harrington 
2018-09-266  Resolution – Authorization to sign an agreement for the collection, 
transportation and treatment of waste, recycling, bulky waste and organic matter on 
part of the Wentworth-Nord territory 
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ATTENDU QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge  fait parvenir 

la résolution 2018-09-XXX intitulée «Autorisation de 
signer l’entente relative à la collecte, le transport et le 
traitement des déchets, du recyclage, des encombrants 
et des matières organiques sur une partie du territoire 
Wentworth-Nord» qui confirmait l’engagement de la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge à signer une 
entente avec la MRC des Pays-d’en-Haut pour la 
collecte du recyclage et des déchets, pour le Chemin 
des Monts et le Chemin Carling; 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is sending 

resolution 2018-09-XXX entitled "Authorization to sign 
an agreement for the collection, transportation and 
treatment of waste, recycling, bulky waste and organic 
matter part of the Wentworth-Nord territory "which 
confirmed the commitment of the Municipality of 
Grenville-sur-la-Rouge to sign an agreement with the 
MRC des Pays-d'en-Haut for the collection of recycling 
and waste, for Chemin des Monts and Carling Road; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et la MRC des 
Pays-d'en-Haut se sont entendues afin que les adresses 
situées sur le territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut, 
sur le Chemin des Monts et le Chemin Carling, soient 
prises en charge par la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge pour tous les services relatifs à la collecte, au 
transport ainsi qu’à la disposition des déchets, du 
recyclage et des encombrants; 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge and the MRC 

des Pays-d'en-Haut have agreed that the addresses 
located on the territory of the MRC Pays-d'en-Haut, on 
the Chemin des Monts and Carling Road, be taken over 
by the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge for all 
services related to the collection, transportation and 
disposal of waste, recycling and bulky items; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et la MRC des 
Pays-d'en-Haut se sont entendues sur les modalités 
financières pour les services de gestion des matières 
résiduelles pour les le restant de la période couverte 
par le contrat de collecte (du 17 septembre 2018 au 20 
janvier 2019). 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge and the MRC 

des Pays-d'en-Haut have agreed on the financial 
arrangements for the residual materials management 
services for the remainder of the period covered by the 
collection contract ( from September 17TH, 2018 to 
January 20TH, 2019). 

 

ATTENDU QUE  suite à la proposition de prise en charges des services 
de gestion des matières résiduelles par la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, la MRC des 
Pays-d'en-Haut juge qu’il est dans l’intérêt de ses 
contribuables que la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge offre le service de collecte et transport, par 
l’entremise de leur entrepreneur (Transports Sanitaires 
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Hayes), sur une partie de son territoire et que les 
services de disposition des matières soient offerts aux 
différents sites de traitement avec lesquels la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait affaire, à 
savoir le LET de la Régie Intermunicipale Argenteuil 
Deux-Montagnes (RIADM) à Lachute pour les déchets et 
Tricentris à Lachute pour le recyclage. 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge proposes to 

take over waste management services, the MRC des 
Pays-d'en-Haut considers that it is in the interest of its 
taxpayers that the Municipality of Grenville-sur-la-
Rouge offers the collection and transportation service, 
through their contractor (Transports Sanitaires Hayes), 
on a part of its territory and that the materials disposal 
services are offered at the various sites with the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, namely the LET 
of the Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes (RIADM) in Lachute for waste and Tricentris 
in Lachute for recycling. 

  
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu que le maire et la direction 
générale soit autorisée à signer l’entente de service au 
nom de la Municipalité. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 

resolved that the Mayor and the General Management 
be authorized to sign the service agreement on behalf 
of the Municipality. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-09-267  Résolution – Demande d’autorisation de passage pour le Défi 911 
2018-09-267  Resolution – Resquest for autorisation of crossing for ‘’Défi 911’’ 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a reçu une demande d’autorisation de 

passage pour le Défi 911; 
 
WHEREAS that the municipality has received a request for an 

authorization of passage for the ‘’Défi 911’’ 
 
ATTENDU QUE cet évènement est organisé par un groupe de cycliste 

réunissant des gens des services d’urgence de la 
province de Québec à partager leur passion, soit le 
vélo; 

 
WHEREAS   this event is organized by a group of cyclists bringing 

together people from emergency services in the 
province of Quebec to share their passion, cycling; 

 
ATTENDU QUE les fonds amassés lors de cet évènement iront au Club 

des petits déjeuners du Québec; 
 
WHEREAS   the funds raised during this event will go to the ‘’Club 

des petits déjeuner du Québec’’; 
 
ATTENDU QUE un parcours à vélo de 3 jours est organisé, soit le 25-26 

et 27 septembre; 
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WHEREAS         a 3-day bike tour is held on September 25-26 and 27; 
 
ATTENDU QUE afin d’être conforme aux exigences du MTQ, nous 

devons autoriser leur passage dans notre municipalité 
en date du 25 septembre.  Les cyclistes circuleront en 
file, suivi par un véhicule d’accompagnement équipé 
d’une flèche de signalisation, gyrophares et panneaux 
d’activités. Aucune entrave à la circulation n’est prévue 
et les organisateurs s’occupent de la santé et de la 
sécurité des participants et des accompagnateurs du 
Défi; 

 
WHEREAS   to comply with the requirements of the MTQ, we must 

authorize their passage through our municipality on 
September 25th. Cyclists will ride in single file, followed 
by an escort vehicle equipped with a signaling arrow, 
flashing lights and activity signs. No obstructions to 
traffic are planned and the organizers take care of the 
health and safety of participants and tour guides; 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Natalia 

Czarnecka et résolu que le conseil municipal autorise 
les participants et les accompagnateurs du Défi 911 à 
emprunter les rues de la Municipalité le mardi 25 
Septembre 2018 pour se diriger vers Cornwall où 
l’évènement se terminera.   

 
THEREFORE   It is moved by Councillor Natalia Czarnecka and 

resolved that municipal Council authorize participants 
and the follower of the ‘’Défi 911’’ to take the streets of 
the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge on Tuesday, 
September 25th, 2018 to go to Cornwall where the event 
will end. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-09-268  Résolution – Achat d’huile en vrac pour la flotte de camions 
2018-09-268  Resolution – Purchase of bulk oil for the truck fleet 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit faire l’achat de fourniture d’huile en 

vrac pour sa flotte de camions; 
 
WHEREAS         the municipality must purchase bulk oil for its fleet of 

trucks; 
 
ATTENDU QUE suite à la réception de 3 soumissions pour la fourniture 

d’huile; 
 
WHEREAS        following the receipt of 3 tenders for the supply of oil; 
 
 
Soumissionnaires Description Prix / Litre 
Traction Huile Rotella 3.20$/L 
Benson Huile Rotella 3.30$/L 
Napa Huile Rotella 3.26$/L 
 
ATTENDU QUE    la meilleure offre reçue est du fournisseur Traction; 
 
WHEREAS         the best deal received is from the provider Traction; 
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PAR CONSÉQUENT  il est proposé par monsieur le conseiller Serge 

Bourbonnais et résolu que le conseil retienne la 
soumission la plus basse conforme provenant : Traction 
et que le maire et la direction générale soient autorisés 
à signer toutes ententes ou contrats découlant de cet 
offre avec le dit soumissionnaire; 

THEREFORE    it was moved by Councillor Serge Bourbonnais and 
resolved to award the contract to the lowest bidder, 
Traction and to authorise the mayor as well as the 
general director to sign any agreement or contract 
arising of this submission with this tenderer; 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-269  Résolution – Achat de sel à déglaçage 
2018-09-269  Resolution – Purchase of de-icing salt 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit faire l’achat de fourniture de sel à 

déglaçage avant l’hiver; 
 
WHEREAS    the municipality must purchase a supply of de-icing salt 

before winter; 
 
ATTENDU la réception de 6 soumissions pour la fourniture de sel à 

déglaçage; 
 
WHEREAS           were received 6 tenders regarding the supply of winter 

salt; 
 
ATTENDU QUE la meilleure offre reçue est du fournisseur Mines 

Seleine; 
 
WHEREAS         the best offer received is from the Mines Seleine; 
 
Soumissionnaires Description Prix 
SEL DU NORD Prix unitaire 114.80$ 
CARGILL SEL Prix unitaire 118.63$ 
CMPASS MINERALS 
CANADA CORP. 

Prix unitaire NON-SOUMISSIONNAIRE 

MINES SELEINE Prix unitaire 98.09$ 
9244-1369 QUEBEC INC. Prix unitaire 105.00$ 
SEL WARWICK Prix unitaire 112.95$ 
 
PAR CONSÉQUENT  il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 

et résolu que le soumissionnaire le plus bas est : Mines 
Seleine et que le maire et la direction générale soit 
autorisés à signer toutes ententes ou contrats 
découlant de cet offre avec le dit soumissionnaire; 

THEREFORE    it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved 
that the tenderer is: Mines Saleine. 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 

 
2018-09-270  Résolution – Entente concernant la réalisation et travaux d’amélioration 
du chemin Prophet Ouest  
2018-09-270  Resolution – Agreement concerning the construction and improvement 
works of Prophet West Road 
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ATTENDU QUE  Développement ‘’Les portes de la Rouge’’ souhaite 

entreprendre des travaux d’aménagement d’un projet 
récréotouristique sur le terrain désigné aux présentes 
comme étant le lot 1458-14-5095; 

 
WHEREAS    ‘’Développement Les portes de la Rouge’’ wishes to 

undertake development work on a recreational and 
tourism project on the lot designated herein as lot 1458-
14-5095; 

 
ATTENDU QUE  pour faciliter l’accès à la propriété, un accès au chemin 

Prophet Ouest est prévu au plan d’aménagement; 
 
WHEREAS    to facilitate access to the property, an access to Prophet 

West Road is provided for the land planning; 
 
ATTENDU QUE  dans un souci de voir à limiter les dépenses engendrées 

à la municipalité par le développement du projet ‘’Les 
portes de la Rouge’’, les deux parties à l’entente 
acceptent de se répartir les responsabilités et les frais; 

 
WHEREAS    in order to limit the expenses incurred by the 

municipality through the development of the project '' 
Les Portes de la Rouge '', the two parties to the 
agreement agree to share responsibilities and costs; 

 
ATTENDU QUE lors de la réalisation des travaux de mise à niveau du 

chemin Prophet, la municipalité assurera les frais de 
drainage et de préparation de la structure de la route. 
De son côté, Développement ‘’Les portes de la Rouge’’ 
s’engage à payer pour la fourniture et la pose d’asphalte 
et ce, conformément à la règlementation et aux normes 
sur la construction des routes en vigueur sur le territoire 
de la Municipalité; 

 
WHEREAS    when carrying out the upgrading work on the Prophet 

road, the municipality will cover the costs of drainage 
and preparation of the road structure. For its part, 
‘’Développement Les Portes de la Rouge '' undertakes to 
pay for the supply and installation of asphalt in 
accordance with the regulations and standards on roads 
construction in effect in the territory of the Municipality; 

 
ATTENDU QUE les travaux sur le chemin Prophet seront réalisés sur une 

longueur approximative de 160 m; 
 
WHEREAS    work on Prophet Road will be carried out over a length of 

approximately 160 m;  
 
ATTENDU QUE  dans le cadre des travaux d’amélioration du chemin 

Prophet Ouest, Développement ‘’Les portes de la 
Rouges’’ s’engage à céder à la municipalité pour la 
somme de 1$ tout terrain necessaire pour élargir 
l’emprise du chemin côté Sud du chemin Prophet; 

 
WHEREAS    as part of the upgrading of Prophet West Road, 

‘’Développement Les Portes de la Rouges '' undertakes to 
surrender to the municipality for the sum of $ 1 any land 
needed to widen the right of way of the road south side 
of the Prophet Road; 

 
ATTENDU QUE  Développement ‘’Les portes de la Rouge’’ s’engage à 

fournir et à installer les ponceaux de son entrée 
charretière selon la règlementation en vigueur; 
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WHEREAS    ‘’Développement Les portes de la Rouge '' is committed 

to supplying and installing the culverts of its driveway 
entrance according to the regulations in force; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à effectuer sa partie des travaux 

dès que Développement ‘’Les portes de la Rouge’’ aura 
complété ses travaux de construction et d’aménagement 
et qu’il en fera la demande. Développement ‘’Les portes 
de la Rouge’’ devra voir à l’asphaltage dans les 60 jours 
suivants, exception faite des journées incluses entre le 
15 Octobre et le 15 Mai; 

 
WHEREAS    the Municipality undertakes to carry out its work as soon 

as ‘’Developpement Les Portes de la Rouge '' has 
completed its construction and development work and 
will request it. ‘’Développement Les portes de la Rouge’’ 
will have to complete paving in the next 60 days, except 
for the days included between October 15th and May 
15th; 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et 

résolu que les travaux d’amélioration seront réalisés de 
façon conjointe par la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge et Développement ‘’Les portes de la Rouge’’ selon 
les conditions convenu à l’intérieur de l’entente. Il est 
aussi proposé que le maire et le directeur général soient 
autoriser à signer une entente avec Développement ‘’Les 
portes de la Rouge’’ afin d’encadrer la réalisation des 
travaux sur le chemin Prophet Ouest et d’en fixer les 
termes. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that 

the improvement works will be carried out jointly by the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge and 
‘’Développement Les portes de la Rouge '' according to 
the conditions agreed within the agreement.  It is also 
proposed that the Mayor and the Director General be 
authorized to sign an agreement with ‘’Développement 
Les Portes de la Rouge '' to supervise the work on the 
Prophet West Road and to fix its terms. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-271  Résolution – Autorisation de dépense pour réparations des passages à 
niveaux sur le Chemin Mc Evoy et la Terrasse Legault Campbell 
2018-09-271  Resolution – Authorization for level crossing repairs on Mc Evoy Road 
and Legault Campbell Terrace 
  
ATTENDU QUE la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch 10) et 

le Règlement sur les passages à niveau; 
 
WHEREAS    the Canada transportation Act (L.C. 1996, c.10) and the 

level crossing regulations bylaw; 
 
ATTENDU QUE la teneur de l’avis qu’adressait à la municipalité, 

Chemins de fer Québec-Gatineau Inc., le 19 octobre 
2016, quant à la reconstruction de passages à niveau 
pour la période allant de 2017 à 2019; 

 
WHEREAS    the content of the notice addressed to the municipality, 

Québec-Gatineau Railways Inc., on October 19th 2016, 
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concerning the reconstruction of level crossings for the 
period from 2017 to 2019; 

 
ATTENDU QUE l’estimé préliminaire des coûts à engager pour la 

reconstruction des passages à niveaux, tel qu’établi par 
Chemins de fer Québec-Gatineau Inc.; 

WHEREAS    the preliminary estimate of the costs to be incurred for 
the reconstruction of the level crossings, as established 
by Quebec-Gatineau Railways Inc.; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 14 février 2017 le règlement 

d’emprunt RE-603-01-2017 aux fins de financer lesdits 
travaux; 

 
WHEREAS   on February 14th 2017, the Municipality adopted 

borrowing by-law RE-603-01-2017 to finance this work; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été prévus au programme triennal 

d’immobilisation pour les années 2018-2019-2020; 
 
WHEREAS    the work was planned in the three-year capital works 

program for the years 2018-2019-2020; 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 

résolu d’autoriser les travaux de reconstruction des 
passages à niveaux sur le chemin Mc Evoy et Terrasse 
Legault Campbell dont le coût pour la Municipalité 
selon l’estimé s’élève à 45 000$ chacun. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to 

authorize the reconstruction work on the level crossings 
on Mc Evoy Road and Legault Campbell terrace, the cost 
of which for the Municipality according to the estimate is 
$ 45,000 each. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-272  Résolution – Octroi d’un contrat pour scellement de fissures 
2018-09-272  Resolution – Granting contract to crack sealing 
 
ATTENDU QUE certains chemins de la Municipalité de Grenville-sur-la-

Rouge ont besoin d’un colmatage de fissures; 
 
WHEREAS    some roads in the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge 

need crack sealing; 
 
ATTENDU QUE suite à la réception de 2 soumissions pour le colmatage 

de fissures; 
 
WHEREAS following the receipt of 2 tenders regarding the work of 

crack sealing; 
 
ATTENDU QUE  la meilleure offre reçue est du fournisseur Marquage 

Lignax; 
 
WHEREAS         the best deal received is from the Marquage Lignax; 
 
Soumissionnaires Description de travaux Prix (mètre) 
Proligne Colmatage de fissures 1.95$ / m 
Marquage Lignax Colmatage de fissures 1.78$ / m 
 
PAR CONSÉQUENT  il est proposé par madame la conseillère Natalia 

Czarnecka et résolu que le soumissionnaire le plus bas 
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est : Marquage Lignax et que le maire et la direction 
générale soient autorisés à signer toutes ententes ou 
contrats découlant de cette offre avec le dit 
soumissionnaire; 

THEREFORE    it was moved by Counicllor Natalia Czarnecka and 
resolved that the successful tenderer is: Marquage 
Lignax. It is also moved that the mayor and the general 
director are allowed to sign any agreement or contract 
arising of this submission with this tenderer; 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-09-273  Résolution –Travaux chemin Harrington extrémité Ouest – Entente 
préliminaire avec les compagnies de services publics et les propriétaires riverains 
2018-09-273  Resolution – Harrington Road West End Road - Preliminary Agreement 
with Utility Companies and Shoreline Owners 
 
ATTENDU QUE la condition du chemin Harrington entre l’intersection 

du chemin de la rivière rouge et le pont Rivington est 
en piètre état; 

 
WHEREAS   the condition of Harrington Road between the 

intersection of ‘’chemin de la rivière rouge’’ and the 
Rivington Bridge is in poor condition; 

 
ATTENDU QUE des plans pour la réfection dudit chemin ont été 

préparés; 
  
WHEREAS    plans for the repairs of the said road have been 

prepared; 
 
ATTENDU QU’ des déblais générés par les travaux d’aménagement du 

chemin Maskinongé par la Municipalité de Harrington 
sont disponibles; 

 
WHEREAS    excavated materials generated by repairs of ‘’chemin 

Maskinongé’’ by the Municipality of Harrington is 
available; 

 
ATTENDU QU’ afin d’éviter la fermeture du chemin lors d’inondations 

printanière, celui-ci se doit d’être rehaussé; 
   
WHEREAS   in order to avoid the closure of the road during spring 

floods, it must be raised; 
 
ATTENDU QUE en prévision des travaux de voiries, il sera nécessaire de 

déplacer des câbles et poteaux d’utilités publics; 
 
WHEREAS    in anticipation of road works, it will be necessary to 

move cables and utility poles; 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et 

résolu que le maire et la direction générale soit 
autorisés à signer des ententes avec Hydro-Québec, les 
compagnies de télécom ainsi que les propriétaires 
riverains afin d’entreprendre les dits travaux. 

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that 

the mayor as well as the general director is allowed to 
sign any agreements with Hydro-Québec, the telecom 
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companies as well as the riparian owners to initiate the 
said works. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT 
 
 
2018-09-274  Résolution – Adoption du second projet de règlement de zonage 
(exploitation forestière) 
2018-09-274  Resolution – Adoption of the second draft zoning by-law (lumbering) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un 

règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 pour 
l’ensemble de son territoire; 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has adopted 

a zoning by-law number RU-902-01-2015 for all of its 
territory; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est régie la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,c. A-19.1) et 
que les articles du Règlement de zonage numéro RU-
902-01-2015 et les grilles des spécifications en faisant 
partie ne peuvent être modifiées que conformément 
aux dispositions de cette loi ; 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is governed 

by the Act respecting land use planning and 
development (RSQ, chapter A-19.1) and the articles of 
zoning By-law number RU-902-01-2015 and the grids 
specifications may only be modified in accordance with 
the provisions of this law; 

 
ATTENDU QUE un avis de motion pour la présentation du présent 

projet a été donné conformément à la Loi, lors de la 
séance ordinaire du 10 juillet 2018 ; 

 
WHEREAS    notice of motion for the presentation of this project has 

been given in accordance with the Act, at the regular 
meeting of July 10, 2018; 

 
ATTENDU QUE une assemblée publique de consultation pour la 

présentation du premier projet s’est tenue, 
conformément à la Loi, le 14 août 2018 ; 

WHEREAS    a public consultation meeting for the presentation of 
the first project was held, in accordance with the Act, on 
August 14TH, 2018; 

 
ATTENDU QUE le présent second projet de règlement est susceptible 

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

 
WHEREAS    this second draft by-law is subject to referendum 

approval by the persons qualified to vote under the Act 
respecting land use planning and development; 
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ATTENDU QUE une copie du second présent projet de règlement a été 

remise aux membres du conseil municipal 
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 

 
WHEREAS    a copy of the second draft by-law has been given to the 

members of the municipal council in accordance with 
the Municipal Code of Québec (CQLR C-27.1); 

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

Gris et résolu d’adopter le second projet de de 
règlement numéro RU-914-06-2018 modifiant le 
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel qu’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 à 
certaines zone. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Marc-André Le Gris and 

resolved to adopt the second draft by-law number RU-
914-06-2018 amending by-law number RU-902-01-2015 
of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, as 
amended to add to ANNEX A-2: Specifications Grids, 
new columns for the use class "Resource Extraction and 
Exploitation Industry (I3)" and indicating as a specific 
use permitted the use of "Lumbering" as an authorized 
use and the related provisions in certain areas. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-275  Résolution – Adoption du second projet de règlement concernant la 
circulation à sens unique sur les chemins privés et publics de la municipalité 
2018-09-275  Resolution – Adoption of second draft by-law concerning one-way 
traffic on private and public roads in the municipality 
 
ATTENDU QUE avis de motion du présent règlement a dûment été 

donné lors de la séance ordinaire du conseil du 14 août 
2018 et que le projet de règlement a été présenté et 
déposé à cette même séance, le tout conformément à 
l’article 445 du Code Municipale du Québec; 

 
WHEREAS    notice of Motion for the present by-law was duly given 

at the regular meeting council on August 14th, 2018 and 
that the draft by-law was presented and tabled at the 
same meeting, all in accordance with article 445 of the 
Municipal Code of Quebec; 

 
ATTENDU QUE  le paragraphe 8 de l’article 626 du Code de la sécurité 

routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité 
d’établir des règles relatives à la direction, au 
croisement et au dépassement des véhicules routiers 
sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa 
responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables 
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avec les dispositions relatives à ces matières prévues 
audit Code; 

 
WHEREAS    paragraph 8 of section 626 of the Highway Safety Code 

(RSQ, c C-24.2) allows a municipality to establish rules 
concerning the direction, intersection and overtaking of 
road vehicles on public highways which the 
maintenance is under its responsibility, provided that 
these rules are reconcilable with the provisions relating 
to these matters provided for in the said Code; 

 
ATTENDU QUE le présent règlement est complémentaire au Règlement 

numéro RU-602-01-2016 établissant les normes de 
construction, de réfection, et de municipalisation des 
rues sur le territoire de la Municipalité, au Règlement 
numéro RA-605-01-2017 concernant la circulation et le 
stationnement sur l’ensemble du réseau routier de la 
Municipalité, au Règlement de lotissement numéro RU-
903-2014 et au Règlement de construction numéro RU-
904-2014; 

 
WHEREAS    this by-law is complementary to by-law number RU-

602-01-2016 establishing the standards for the 
construction, renovation and municipalization of streets 
in the territory of the Municipality, by By-Law number 
RA-605-01-2017 concerning the circulation and parking 
on the entire road network of the Municipality, the 
Subdivision By-law number RU-903-2014 and the 
Construction By-law number RU-904-2014; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec,  tous les membres présents déclarent avoir lu 
et renoncent à sa lecture, le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la 
séance en ayant fait la présentation; 

 
WHEREAS    in accordance with article 445 of the Municipal Code of 

Québec, all the members present declare that they have 
read and renounce its reading, the general director and 
secretary-treasurer or the presiding officer having made 
the presentation; 
 

PAR CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le 
Gris  et résolu d’adopter le second projet de de 
règlement concernant la circulation à sens unique sur 
les chemins privés et publics de la municipalité. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Marc-André Le Gris and 

resolved to adopt the second draft by-law concerning 
one-way traffic on the public and private roads of the 
municipality. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-09-276  Résolution – Déclaration d’appartenance au domaine de l’État des îles 
du lac Papineau 
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2018-09-276  Resolution – Declaration of belonging to ‘’domaine de l’État des iles du 
lac Papineau’’ 
 
ATTENDU QUE le jugement de la Cour Supérieure du 12 novembre 

2012 (550-05-011903-021) confirmé par le jugement de 
la Cour d’appel du 19 septembre 2014 (500-09-023215-
122) ainsi que par la Cour Suprême le 17 avril 2015 
dossier 36180 , à l’effet que le lac Papineau et ses îles 
font partie du domaine de l’État; 

 
WHEREAS    the judgment of ‘’la Cour Supérieure’’ on November 

12th, 2012 (550-05-011903-021) confirmed by the 
judgment of ‘’la Cour d’appel’’ on September 19th, 2014 
(500-09-023215-122) as well as by ‘’la Cour Suprême’’ 
on May 17th, April 2015 file 36180, to the effect that 
Lake Papineau and its islands are part of the domain of 
the State; 

 
ATTENDU QUE la déclaration d’appartenance au domaine de l’État des 

îles du lac Papineau est incomplète et que plusieurs îles 
n’y figurent pas; 

 
WHEREAS    the declaration of belonging to the state domain of 

Papineau Lake is incomplete and that several islands 
are not included; 

 
ATTENDU QUE la déclaration d’appartenance au domaine de l’État des 

îles du lac Papineau, se base sur un plan d’opération 
cadastrale produit par l’arpenteur géomètre François 
Gauthier pour le compte de Kenauk immobilière S.E.C. 
(Doug Harper) et que ce plan a été signé à Montebello 
le 24 septembre 2015; 

 
WHEREAS    the declaration of belonging to the state of ‘’ domaine 

de l’État des îles du lac Papineau’’, is based on a 
cadastral survey plan produced by the surveyor François 
Gauthier on behalf of Kenauk Real Estate SEC (Doug 
Harper) and that this plan has was signed in Montebello 
on September 24th, 2015; 

 
ATTENDU QUE le plan d’opération cadastrale produit par l’arpenteur 

géomètre François Gauthier comporte des différences 
importantes  quant au calcul du niveau des hautes eaux  
tel que produit par André Gagné arpenteur géomètre 
au centre d’expertise hydrique du Québec; 

 
WHEREAS    the cadastral survey plan produced by land surveyor 

François Gauthier has significant differences in the 
calculation of the high water level as produced by André 
Gagné, land surveyor at the Quebec water expertise 
center; 

 
ATTENDU QUE les efforts considérables consentis par le gouvernement 

du Québec pour établir que le lac Papineau et ses îles 
n’avait pas été concédé et demeurait par conséquent 
au domaine de l’état; 
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WHEREAS    the considerable efforts made by the Government of 

Quebec to establish that Lake Papineau and its islands 
had not been granted and therefore remained in the 
domain of the state, 

 
ATTENDU QUE qu’il serait déplorable que des intérêts privés 

s’approprient une partie du domaine public; 
 
WHEREAS    that it would be deplorable for private interests to 

appropriate part of the public domain; 
 
ATTENDU QU’ une délimitation incomplète des îles appartenant au 

domaine de l’État pourrait être source de conflits de la 
population envers Kenauk; 

WHEREAS    an incomplete delimitation of the islands belonging to 
the domain of the State could be a conflicts source for 
the population towards Kenauk; 

 
ATTENDU QUE   dans ce dossier, la bonne foi n’est pas mise en cause; 
 
WHEREAS   in this case, good faith is not questioned; 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et 

résolu qu’une demande de révision cadastrale des îles 
du lac Papineau s’impose puisque l’enregistrement 
cadastral est incomplet et qu’il soit produit par les 
ressources du MERN avec l’aide du Centre d’expertise 
hydrique du Québec. Il est aussi proposé que la 
déclaration d’appartenance au domaine de l’État des 
îles du lac Papineau soit mise à jour en conformité avec 
la révision cadastrale. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved that 

an application for a cadastral revision of the Papineau 
Lake Islands is required since the cadastral registration 
is incomplete and is produced by the MERN resources 
with the help of the Center d'expertise hydrique. of 
Quebec. It is also proposed that the declaration of 
belonging to the state domain of Papineau Lake be 
updated in accordance with the cadastral revision. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-09-277  Résolution – Avis de motion et adoption du projet de règlement 
concernant les fondations et la construction sur pieux 
2018-09-277  Resolution – Notice of Motion and Adoption of the Draft By-law 
Concerning Foundations and Pile Construction 
 

 Avis de motion est par la présente donné par madame la conseillère Manon Jutras 
concernant le projet de règlement numéro RU-913-09-2018 modifiant le règlement de 
construction numéro RU-904-2014 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que 
déjà amendé, afin d'autoriser les fondations sur pieux sous réserve de certaines 
conditions; 
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Notice of Motion is given by Councillor Manon Jutras concerning the draft bylaw 
number RU-913-09-2018 amending building bylaw number RU-904-2014 of the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, as already amended, to allow pile foundations 
subject to certain conditions; 
 

 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). 
 
This notice of motion and the presentation of the draft by-law are made in accordance 
with the Municipal Code of Québec (CQLR, chapter C-27.1). 

 
Le premier projet de règlement est joint à la présente. 
The fisrt draft bylaw is attached. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-09-278   Résolution – Dérogation mineure visant le lotissement de 6 lots dont 3 
seront non conforme au règlement de lotissement  
2018-09-278    Resolution – Minor derogation for the subdivision of 6 lots, 3 of which 
will be non-compliant with the subdivision by-law 
 
ATTENDU  la recommandation formulée par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme lors de la séance tenue le 23 Août 2018; 
 
WHEREAS recommendation made by the C.C.U at the meeting held on 

August 23th, 2018; 
 
ATTENDU QUE l’avis public publié le 27 août 2018 selon les exigences de 

l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c.A-19.1); 

 
WHEREAS the public notice published on August 27th, 2018 in accordance 

with the requirements of the section 145.6 of the planning and 
urban plan law (L.R.Q., c.A-19.1); 

 
ATTENDU QU’ les personnes intéressées ont maintenant l’occasion de se faire 

entendre par les membres du conseil relativement à une 
demande de dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 
1727 route 148 lot P10E du rang 3;  

 
WHEREAS interested persons now have the opportunity to be heard by 

council members regarding a minor derogation request for the 
building located at 1727 route 148 lot P10E du rang 3; 

   
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras que les 

membres du conseil reçoivent favorablement la création des 
lots 6268479-6268480-6268481-6268482 mais demandent à ce 
que les lots 6268477 et  6268478 restent fusionnés. 

  
THEREFORE       It was moved by Councillor Manon Jutras that the members of 

the Council receive favorably the creation of lots 6268479-
6268480-6268481-6268482 but request that lots 6268477 and 
6268478 remain merged. 

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 
 
2018-09-279 Levée de la séance 
2018-09-279 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 21h15. 
 
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 9:15 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


