
 
 

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 9 octobre 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 October 9th, 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 18h58 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 18h58 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 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION ON THE AGENDA 
 
2018-10- 280  Résolution – Adoption de l’ordre du jour 
2018-10- 280  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. 
 
It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to approve the agenda of the regular council 
sitting as written. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously  

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX / ADOPTION OF THE MINUTES 
 
2018-10-281  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 11 septembre 2018 
2018-10-281  Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on September 
11th, 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 11 septembre 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 September 11th, 2018 as written. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 



 
 
RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORT DES COMITÉS / MAYOR AND COMMITTEES REPORTS 
 

- Le maire déclare s’être investit beaucoup dans le dossier sur la présence de la maladie 
débilitante du cerf rouge (MDC) et fera un compte rendu lors de la période de questions à 
la fin de la séance. 

 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 
 
2018-10-282   Résolution - Approbation des comptes à payer au 30 septembre 2018 
2018-10-282   Resolution – Approval of accounts payable as of September 30th, 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que les comptes énumérés 
sur la liste suggérée des comptes à approuver au 30 septembre 2018 totalisant 223 550.06 $ 
soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après vérification finale par la direction 
générale et le maire. 
 
It is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to approve the payment of the 
accounts listed on the suggested list of September 30th, 2018 in the amount of $ 223,550.06 after 
verification by the general direction and the mayor.  
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-10-283    Résolution – Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00$ 
2018-10- 283   Resolution – Authorization to pay invoices more than $ 3 000,00 
 
CONSIDÉRANT QU’ au règlement RA-207-07-2017, il est indiqué que toutes dépenses de plus de 

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

authorized by the city council; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu 
d’autoriser le paiement des factures suivantes : 
 
THEREFORE it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved to authorize the payment 
of the following invoices: 
 
Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  
 

- la facture numéro 423012 au montant de 3 101,89 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel; 

- les factures numéro 7081800319, 7081800320 et 7081800321 au montant total de 
28 008,88 $ y incluant les taxes applicables, présentée par Colacem pour l’achat de 
gravier, et ce, incluant le transport; 

- la facture datée du 24 août 2018  au montant de 3 966,64 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par 9256-7999 Québec Inc. pour l’achat de cônes à castor; 

- la facture numéro 5995 au montant de 3 696,99 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Le Spécialiste du Ponceau Inc. pour l’achat de ponceaux; 

- la facture numéro 101128 au montant de 160 768,00 $, présentée par le Ministère de la  
Sécurité public du Québec pour le paiement du 2e versement des services de la Sûreté 
du Québec pour l’année 2018; 

- la facture numéro 5644 au montant de 5 748,75 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Transport Larivière et Fils Inc. pour le déneigement et sablage des 
chemins Andernach et Scherfede pour la saison 2017-2018 et ce, refacturable sur le 
compte de taxes 2019 aux citoyens desservis; 



- les factures apparaissant aux relevés de compte de PFD Avocats daté du 30 août 2018, à 
l’exception des dossiers 27262/368 et 27262/458 totalisant 18 969,49 $ y incluant les 
taxes applicables pour les services professionnels rendus; 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-284   Résolution – Refinancement du contrat de prêt à terme du règlement R-68 pour 
la pavage d’une partie de la rue Baillargeon 
2018-10-284   Resolution – Refinancing of R-68 Term Loan Agreement for paving part of 
Baillargeon Street 
 
 
ATTENDU QUE  le contrat de prêt à terme du règlement R-68 pour le pavage 

d’une partie de la rue Baillargeon vient à échéance 7 octobre 
2018; 

 
WHEREAS    the R-68 term loan agreement for the paving of part of 

Baillargeon Street expires October 7, 2018; 
 
ATTENDU QUE les versements, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci et ce, comme suit : 

 
WHEREAS    the installments, principal and interest, are payable by check to 

the order of the registered holder or pre-authorized bank debits 
to the latter, as follows: 

 
 

1 759 $ 5.5 % 7 octobre 2019 

1 759 $ 5.5 % 7 octobre 2020 

1 759 $ 5.5 % 7 octobre 2021 

1 759 $ 5.5 % 7 octobre 2022 

1 759 $ 5.5 % 7 octobre 2023 

 
ATTENDU QUE   Le conseil municipal autorise le refinancement du contrat de 

prêt à terme du règlement R-68 pour le pavage d’une partie de 
la rue Baillargeon au montant de 8 795,00 $ avec la Caisse 
Desjardins d’Argenteuil et ce, au taux d’intérêt annuel de 5.5% 
pour un nouveau terme de 5 ans; 

 
WHEREAS    The Municipal Council authorizes the refinancing of the R-68 

term loan agreement for the paving of a portion of Baillargeon 
Street in the amount of $ 8,795.00 with the Caisse Desjardins 
d'Argenteuil at a rate of 5.5% annual interest for a new 5 year 
term; 

 
EN CONSÉQUENCE    il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu 

d’autoriser le refinancement du contrat de prêt à terme du 
règlement R-68 rue Baillargeon au montant de 8 795,00 $ avec la 
Caisse Desjardins d’Argenteuil et ce, au taux d’intérêt annuel de 
5.5% pour un nouveau terme de 5 ans. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to authorize 

the refinancing of the R-68 rue Baillargeon term loan agreement 
in the amount of $ 8,795.00 with the Caisse Desjardins 



d'Argenteuil, at the annual interest rate of 5.5% for a new 5 year 
term. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-10-285 Résolution – Terme de remboursement au fonds de roulement pour le 
financement des enseignes municipales 
2018-10-285   Resolution – Working capital repayment term for the financing of municipal 
signs 
 
 
ATTENDU QUE  la fabrication et l’installation des enseignes municipales avait été 

prévu au programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 
et que la somme de 40 000,00 $ devait être puisée à même le 
fonds de roulement; 

 
WHEREAS   the manufacture and installation of municipal signs was 

provided for in the 2017-2018-2019 three-year capital 
expenditures program and the sum of $ 40,000.00 was to be 
drawn from working capital; 

 
ATTENDU QUE   ladite somme a été puisée à même le fonds de roulement; 
 
WHEREAS    this sum was drawn from the working capital; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de préciser le terme de remboursement au fonds de 

roulement; 
 
WHEREAS    it is necessary to specify the term of repayment to the working 

capital; 
 
ATTENDU QUE   Le conseil municipal autorise que la somme empruntée de 

40 000,00 $ au fonds de roulement pour le financement d’une 
partie des coûts pour la fabrication et l’installation des enseignes 
municipales soit remboursable sur une période de (4) ans. 

 
WHEREAS    City Council authorizes the borrowed amount of $ 40,000.00 

from working capital to finance part of the costs for the 
manufacture and installation of municipal signs to be reimbursed 
over a period of (4) years. 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par madame la conseillère Natalie Czarnecka et 

résolu d’autoriser que la somme empruntée de 40 000,00 $ au 
fonds de roulement pour le financement d’une partie des coûts 
pour la fabrication et l’installation des enseignes municipales 
soit remboursable sur une période de (4) ans. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved to 

authorize that the borrowed amount of $ 40,000.00 in working 
capital to finance part of the costs for the manufacture and 
installation of municipal signs be reimbursed over a period of 4 
years. 

  
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 



2018-10-286  Résolution – Désignation d’un représentant de la municipalité pour acquérir 
certains immeubles qui sont en défaut de paiement de taxes 
2018-10-286    Resolution – Designation of a representative of the municipality to acquire 
some buildings for non-payment of taxes 
 
 
ATTENDU  que les immeubles sont en défaut de paiement des taxes, et ce, 

depuis plusieurs années et que la municipalité a obtenu un 
jugement dans ces dossiers ;  

 
WHEREAS    that the buildings are in default of taxes payment, and this, for 

several years and that the municipality has obtained a judgment 
in these files; 

 
ATTENDU que la Municipalité a demandé à nos aviseurs légaux à procéder 

à la mise en vente des immeubles concernés ; 
 
WHEREAS    that the Municipality has asked our legal advisors to proceed 

with the sale of the buildings concerned; 
 
ATTENDU  que la Municipalité doit désigner un représentant pour acquérir 

lesdits immeubles lors de la vente sous contrôle de justice de gré 
à gré, et ce prévu le 10 octobre 2018. 

 
WHEREAS    that the Municipality must appoint a representative to acquire 

said properties at the time of the sale under judicial control by 
agreement, and this scheduled on October 10, 2018 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désigne Marc Beaulieu, directeur général à 

agir comme représentant de la Municipalité aux fins d’acquérir 
les immeubles suivants :  

 
WHEREAS    the municipal Council authorize M. Marc Beaulieu, general 

direcror to act as representative of the Municipality to acquire 
the following buildings: 

 
R11PL3-52 et R11PL3-99 appartenant à CHARLES L MATSCH 
R06PL6A appartenant à ERIC MAYNARD ANDERSON 
R11L3-42 appartenant à ESTHA J. TEN EYCK 
 
lors de la vente sous contrôle de justice de gré à gré, et ce prévu le 10 octobre 2018. 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité devra soumettre un chèque à la firme d’huissier.  

Par la suite, la firme réémettra un chèque à la municipalité à la 
fin des procédures, et ce excluant les frais; 

 
WHEREAS    the Municipality will have to submit a check to the usher firm. 

Subsequently, the firm will reissue a check to the municipality at 
the end of the procedures, excluding fees; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le monsieur le conseiller Marc-André Le Gris 

et résolu de désigner Marc Beaulieu, directeur général à agir 
comme représentante de la Municipalité aux fins d’acquérir 
lesdits immeubles. 

 
THEREFORE   it is proposed by Councillor Marc-André Le Gris and resolved to 

appoint Marc Beaulieu, general manager to act as 
representative of the Municipality for the purpose of acquiring 
the said buildings. 



 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

2018-10-287 Résolution – Octroi d’un mandat pour la production des actes requis aux fins de 
régulariser le transfert de titres de propriétés résultant de l’acquisition de certains immeubles 
en défaut de paiement des taxes.  
2018-10-287   Resolution – Grant of a warrant for the production of the documents required to 
regularize the transfer of title deeds resulting from the acquisition of certain immovables in 
default of payment of taxes. 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a fait l’acquisition de plusieurs immeubles en 

défaut de paiements des taxes et ce, lors de la vente sous 
contrôle de justice de gré à gré le 24 juillet 2018 ; 

 
WHEREAS    the Municipality has acquired several properties in default of 

tax payments at the time of the sale under judicial control by 
agreement on July 24, 2018; 

      
ATTENDU la nécessité de remplir les obligations convenues et de 

régulariser le transfert de titres des propriétés ; 
 
WHEREAS    the need to fulfill the agreed obligations and regularize the 

transfer of title to the properties; 
 
ATTENDU QUE    Le conseil municipal octroi à l’étude de notaire Yves Sabourin, 

le mandat de production des actes requis aux fins de 
régulariser le transfert de titres de propriétés résultant de 
l’acquisition de certains immeubles en défaut de paiements 
des taxes et ce, pour la somme de 3250,00 $ y excluant les 
taxes applicables et les frais de publication de 121,00 $.  Le 
conseil désigne également le maire et le directeur général à 
signer conjointement tous les documents requis pour donner 
suite à cette décision et permettre la réalisation des 
transactions ; 

 
WHEREAS    The city council grants to the notary's study Yves Sabourin, the 

mandate of production of the acts required to regularize the 
transfer of title deeds resulting from the acquisition of some 
buildings in default of payments of taxes and, for the sum of 
3,250.00 $ excluding applicable taxes and publication fees of $ 
121.00. The board also designates the mayor and the general 
direction to jointly sign all the documents required to follow up 
on this decision and to allow the transactions to be completed; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et 

résolu que le conseil municipal octroi à l’étude de notaire Yves 
Sabourin, le mandat de production des actes requis aux fins de 
régulariser le transfert de titres de propriétés résultant de 
l’acquisition de certains immeubles en défaut de paiements 
des taxes et ce, pour la somme de 3250.00 $ y excluant les 
taxes applicables et les frais de publication de 121,00 $.  Le 
conseil désigne également le maire et le directeur général à 
signer conjointement tous les documents requis pour donner 
suite à cette décision et permettre la réalisation des 
transactions. 

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

city council grants to the notary's study Yves Sabourin, the 



mandate of production of the acts required to regularize the 
transfer of title deeds resulting from the acquisition of some 
buildings in default of payments of taxes and, for the sum of 
3,250.00 $ excluding applicable taxes and publication fees of $ 
121.00. The board also designates the mayor and the general 
direction to jointly sign all the documents required to follow up 
on this decision and to allow the transactions to be completed. 

    to jointly sign all the documents required to follow up on this 
decision and to allow the transactions to be completed. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-10-288  Résolution – Programme de taxes sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014-2018  
2018-10-288   Resolution – Gas Tax Program and Quebec Contribution (TECQ) for the years 
2014-2018 
 
ATTENDU QUE    une fois par année, avant le 15 octobre, la municipalité est 

tenue de déposer une programmation de travaux révisée 
précisant et confirmant les travaux réalisés avant le 30 
septembre de l’année en cours ; 

 
WHEREAS    once a year, before October 15, the municipality is required to 

file a revised work program specifying and confirming the work 
done before September 30 of the current year; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur I ‘essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 
WHEREAS    the Municipality took notice of the Guide for the terms and 

conditions of payment of the government contribution under 
the Quebec Gas Tax and Contribution Tax (TECQ) program for 
the years 2014 to 2018; 

 
ATTENDU QUE    la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de I ‘Occupation du 
territoire; 

 
WHEREAS    the Municipality must respect the terms and conditions of this 

guide that apply to it in order to receive the government 
contribution confirmed in a letter from the Minister of 
Municipal Affairs and Occupancy; 

 
ATTENDU QUE    Aux fins de se conformer aux exigences du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le conseil 
municipal approuve les modifications à la programmation des 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018 ; 

 



WHEREAS    In order to comply with the requirements of the Ministry of 
Municipal Affairs and Land Occupancy, municipal Council 
approves the modifications to the programming of work under 
the Gas Tax Program and the Québec contribution ( TECQ) for 
the years 2014 to 2018; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu ; 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 

de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

QUE  la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution;  

QUE   la municipalité atteste par la présente que la programmation de travaux ci-jointe, 
  comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des  
  travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
THEREFORE it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved; 
 
THAT     the municipality hereby certifies that the attached work program, includes true realized       

costs and reflects the cost estimates of the work eligible until March 31st. 
THAT the municipality undertakes to inform the Ministry of Municipal Affairs and Land 

Occupancy of any changes that will be made to the work programming approved by this 
resolution; 

THAT  the municipality agrees to reach the minimum threshold of fixed assets in municipal 
infrastructure set at $ 28 per inhabitant per year, for a total of $ 140 per inhabitant for 
all five years of the program; 

THAT  the municipality approve the content and authorize the sending to the Ministry of 
Municipal Affairs and Land Occupancy of the work program attached to this and all the 
other documents required by the Ministère to receive the government contribution it was 
confirmed in a letter from the Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy; 

THAT  the municipality agrees to be solely responsible and to release Canada and Quebec as 
well as their ministers, senior officials, employees and agents from all liability for claims, 
requirements, losses, damages and costs of all kinds based on an injury to a person, the 
death of the person, damage to property or loss of property due to a willful or negligent 
act resulting directly or indirectly from investments made through the financial 
assistance obtained under the 2014-2018 TECQ program; 

THAT    the municipality agrees to respect the terms of the guide that applies to it; 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 



2018-10-289  Résolution – Amendement sur la politique interne de l’usage des drogues et de 
l’alcool 
2018-10-289    Resolution – Amendment to the Domestic Policy on Drug and Alcohol Use 
 
ATTENDU QUE  tout employeur a l’obligation de protéger la santé, la sécurité et 

l’intégrité physique et psychologique de ses salariés. Cette 
obligation est non seulement prévue dans les diverses lois, telle la 
loi sur la santé et sécurité du travail et dans le Code civil du 
Québec, mais également dans la Charte des droits et libertés de 
la personne; 

 
WHEREAS   every employer has an obligation to protect the health, safety and 

the physical and psychological integrity of his employees. This 
obligation is not only provided for in the various laws, such as the 
Act respecting occupational health and safety and the Civil Code 
of Québec, but also in the Charter of Human Rights and 
Freedoms; 

 
ATTENDU QUE  une version datant de 2009 de la politique interne pour les 

employés de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
concernant l’usage des drogues et de l’alcool existe déjà et se 
doit d’être adaptée à la réalité de notre organisation vue la 
légalisation du cannabis prévue le 17 octobre 2018;  

 
WHEREAS   a version back to 2009 of an internal policy for the employees of 

the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge concerning the use of 
drugs and alcohol already exists and must be adapted to the 
reality of our organization for the legalization of cannabis 
scheduled on October 17, 2018; 

 
ATTENDU QUE  tout employeur conserve les droits de gérance lui permettant de 

mettre en place une politique prohibant la possession ou la 
consommation de drogues sur les lieux du travail; 

 
WHEREAS   every employer retains stewardship rights enabling him to put in 

place a policy prohibiting the possession or consumption of drugs 
in the workplace; 

 
ATTENDU QUE  la politique interne concernant l’usage des drogues et de l’alcool 

a été révisée et adaptée et sera distribuée à tous les employés. 
Des activités d’information et de sensibilisation pourraient être 
organisées; 

 
WHEREAS   the internal policy on drug and alcohol use has been revised and 

adapted and will be distributed to all employees. Information and 
awareness activities could be organized; 

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

le conseil adopte la politique sur l’usage des drogues et de 
l’Alcool sous sa version révisée en date du 9 octobre 2018 

 
THEREFORE  it was moved by Councillor Ron Moran and resolved that the 

amendments to the internal policy dated October 9th, 2009 
regarding the use of drugs and alcohol be approved and 
implemented. 

 



Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

2018-10-290 Résolution – Confirmation d’embauche de la coordonnatrice des services de 
bibliothèques et du soutien à la communauté  
2018-10-290    Resolution – Confirmation of hiring of the Coordinator of Library Services and 
community support 
 
ATTENDU QUE un affichage de poste a eu lieu en août dernier pour combler le 

poste de coordonnateur(trice) des services de bibliothèques; 
 
WHEREAS    that a job posting was held last August to fill the position of 

Coordinator of Library Services; 
 
ATTENDU QUE Mme Jeanne Turbide est la candidate ayant répondu le mieux 

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

 
WHEREAS  that Mrs. Jeanne Turbide is the candidate who best meets 

the qualifications sought both in terms of training and 
experience; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et 

résolu que le conseil municipal embauche Mme Jeanne Turbide 
à titre de coordonnatrice des services de bibliothèques pour la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et que, Mme Turbide 
entre en fonction le 15 octobre  prochain selon les termes de la 
lettre d’embauche signée par le directeur général en date du 20 
septembre 2018. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved that the 

municipal Council hire Mrs. Jeanne Turbide as coordinator of the 
services of libraries for the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge 
and that, Mrs. Turbide takes office on October 15th, according to 
the terms of the hiring letter signed by the Director general on 
September 20, 2018. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-291 Résolution – Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
2018-10- 291   Resolution – Municipal Asset Management Program (PGAM) of the Federation 
of Canadian Municipalities (FCM) 
 
ATTENDU QUE   le conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge demande 

au directeur général, M. Marc Beaulieu, de déposer une 
demande de subvention au Programme de gestion des actifs 
municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour la Consolidation de l’information des 
actions ponceaux, bâtiments, aqueduc, égouts, chaussée et 
l’implantation d’une GMAO (gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur); 

 
WHEREAS    the council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge asks the 

general director, Mr. Marc Beaulieu, to submit a grant 
application to the Municipal Assets Management Program 



(PGAM) of the Federation of Canadian Municipalities (FCM) for 
the Consolidation of information on culverts, buildings, 
aqueducts, sewers, roadways and the implementation of a 
CMMS (computerized maintenance management system); 

 
ATTENDU QUE   le conseil municipal s’engage à mener les activités suivants dans 

le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des 
actifs municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne des 
municiaplités (FCM) afin d’améliorer son programme de gestion 
des actifs : 

 
 Développer l’outil de prise de décision des ponceaux, aqueduc, 

égouts et chaussées (planification et priorisation). 
 Implanter une GMAO (gestion de la maintenance assistée par 

ordinateur) pour l’inventaire et l’entretien des actifs) 
 Produire un bilan de santé des bâtiments de la municipalité. 

 
WHEREAS   City Council commits to carry out the following activities under 

the proposed project submitted to the Federation of Canadian 
Municipalities (FCM) Municipal Assets Management Program 
(CMAP) to improve its asset management program: 

 
•  Develop the decision making tool for culverts, aqueducts, sewers 

and roadways (planning and prioritization). 
•  Implement a CMMS (computer-assisted maintenance 

management) for inventory and asset maintenance) 
•  Produce a health check of the buildings of the municipality. 

 
ATTENDU QUE   la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge consacre jusqu’à 

concurrence de 12 500$ de son budget au financement des 
coûts associés à ce projet; 

 
WHEREAS    the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge allocates up to             

$ 12,500 of its budget to the costs associated with this project; 
 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu que le conseil autorise la direction générale à procéder 
dans la demande et en faire le suivi. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Marc-André le Gris and resolved that 

the council authorize the general direction to proceed with the 
application and to follow up on it. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
- Le conseiller Marc-André Le Gris quitte la salle du conseil avant la lecture de la prochaine 

résolution. 
 
2018-10-292   Résolution – Autorisation de signer la transaction de quittance mettant fin au 
litige entre Marc-André Le Gris, Joëlle Joly et Jalloul Salah 
2018-10-292   Resolution – Authorization to sign the release transaction ending the dispute 
between Marc-André Le Gris, Joëlle Joly and Jalloul Salah 
 



ATTENDU QUE depuis son élection, le conseil municipal travail à mettre fin aux 
nombreux litiges dans laquelle il est impliqué depuis trop 
longtemps; 

 
WHEREAS    since it’s election, city council has been working to put an end to 

the many disputes in which it has been involved for too long; 
 
 
ATTENDU QUE la préparation d’une lettre de quittance mettant fin au deux (2) 

litiges entre M. Marc-André Le Gris, Mme Joëlle Joly, M. Jalloul 
Salah et la municipalité; 

 
WHEREAS     preparation of a release letter for the litigation between Mr. 

Marc-André Le Gris, Mrs. Joëlle Joly, Mr. Jalloul Salah and the 
municipality; 

 
 
ATTENDU QUE cette entente n’implique aucun déboursé de la part de la 

municipalité; 
 
WHEREAS    this agreement does not involve any disbursement by the 

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

que le conseil autorise le maire et la direction générale à signer 
la lettre de transaction et quittance mettant fin aux litiges, qui 
n’implique aucune obligation pour la municipalité et à apporter 
au document les modifications nécessaires pour y donner 
pleinement effet. 

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

council authorize the mayor and the general direction to sign the 
release letter and discharge, which does not imply any obligation 
for the municipality and to bring to the document the necessary 
modifications to give this document effect. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
- Le conseiller Marc-André Le Gris revient à la table dans la salle du conseil. 

 
2018-10-293   Résolution – Demande de soutien financier pour la société Alzheimer des 
Laurentides 
2018-10-293    Resolution – Application for financial support for the Société Alzheimer des 
Laurentides 
 
ATTENDU QUE cet organisme à but non lucratif a pour mission d’informer, de 

soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées, de former des intervenants, les proches aidants, 
les bénévoles ainsi que de promouvoir et contribuer à la 
recherche; 

 
WHEREAS    This non-profit organization's mission is to inform, support, 

accompany and represent people affected by Alzheimer's disease 
or other related illnesses, train caregivers, caregivers, volunteers 
and promote and contribute to research; 

 
 



ATTENDU QUE   les organisations comme celle-ci représentent la seule source de 
soutien et de répit pour les familles; 

 
WHEREAS    organizations like this are the only source of support and respite 

for families; 
 
ATTENDU QUE   les fonds amassés seront utilisés pour la recherche et pour le 

soutien auprès des personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer de notre grande région; 

 
WHEREAS    the funds raised will be used for research and support for people 

affected by Alzheimer's disease in our large region; 
 
PAR CONSÉQUENT   il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu 

d’autoriser la direction générale à octroyer la somme de 250$ en 
don pour la société d’Alzheimer des Laurentides. 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 general direction to grant the donation of $ 250 to the 
‘’Société Alzheimer des Laurentides’’. The funds required for this 
transaction will be deducted from account 02-70191-999. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 
 
2018-10-294   Résolution – Embauche d’un pompier volontaire en probation 
2018-10-294    Resolution – Hiring a volunteer firefighter on probation 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit maintenir un niveau de personnel 

suffisant pour permettre de respecter les critères définis au 
schéma de couverture de risques; 

 
WHEREAS    the municipality must maintain a sufficient staff level to meet 

the criteria defined in the risk coverage schema; 
 
ATTENDU QUE    un employé actuel de la municipalité, M. Kevin Nevers a 

démontré de l’intérêt pour participer à la formation de 
pompier et est en accord avec la période de probation; 

 
WHEREAS    a current municipal employee, Mr. Kevin Nevers has 

demonstrated interest in participating in the firefighter 
training and is in agreement with the probationary period; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris 

et résolu d’autoriser la direction de la sécurité incendie à 
combler un poste de pompier volontaire et d’embaucher, 
pour une période de probation de 250 heures, M. Kevin 
Nevers. 

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

authorize the Fire department director to fill a volunteer 
firefighter position and to hire Mr. Kevin Nevers for a 
probationary period of 250 hours. 



Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-295   Résolution – Achat de pneus d’hiver pour les véhicules municipaux 
2018-10-295    Resolution – Purchase of winter tires for municipal vehicules 
 
ATTENDU QUE les véhicules municipaux devraient être équipés de nouveaux 

pneus d’hiver; 
 
WHEREAS municipal vehicles require new snow tires for the winter season; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé et obtenu des prix, excluant les taxes 

applicables et livraison, de trois (3) fournisseurs; 
 
WHEREAS the Municipality requested and received price quotes, excluding 

applicable taxes and delivery, from three (3) suppliers; 
 
UNITÉ FOURNISSEUR PRIX 

#09, #24, #25 et #26 LES PNEUS ROBERT BERNARD 3052.80$ 

#169 KALTIRE 2179.90$ 

#107 KALTIRE 2542.04$ 

#102 KALTIRE 780.40$ 

#11 KALTIRE 1461.24$ 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et 

résolu que le conseil autorise la direction générale à procéder à  
l’achat de pneus d’hiver au montant de 10 016.38$ à partir du 
compte 02-32012-649. 

 
THEREFORE it is proposed by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that 

the council authorise the general direction to proceed with the 
purchase of winter tires for the amount of $10,016.38 from the 
account 02-32012-649. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-296   Résolution – Autorisation d’achat de ponceaux  
2018-10-296    Resolution – Authorization to purchase culverts  
 
ATTENDU QUE   des travaux de remplacement de ponceaux sont nécessaires sur 

les Chemins Scotch, Montée Boucher, Mcrae et au pont 
Rivington; 

 
WHEREAS    culvert replacement work is required on Scotch road, Montée 

Boucher, Mcrae and Rivington Bridge; 
 
ATTENDU QUE   des ponceaux doivent être achetés pour pouvoir procéder à ces 

travaux; 
 
WHEREAS   culverts must be purchased for this work; 



 
ATTENDU QUE  des soumissions ont été reçues par trois (3) différents 

fournisseurs  dont : MB Baril, Le spécialiste du ponceau et 
Armtech pour l’achat de ponceaux; 

 
WHEREAS    submissions were received from three (3) different suppliers 

including: MB Baril, Culvert Specialist and Armtech for culvert 
procurement; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu 

d’autoriser l’achat de ponceaux et de toiles géotextiles auprès 
de l’entreprise Le Spécialiste du Ponceau pour un montant de 
7 554.41 $ et de l’entreprise Armtec pour un montant de 
4 577,58 $ et ce, y excluant les taxes applicables et les frais de 
livraison représentant le prix des plus bas soumissionnaires. Le 
conseil municipal autorise également le remplacement des 
ponceaux sur les chemins Scotch, Montée Boucher, Mcrae et au 
pont Rivington.  Les fonds nécessaires seront prélevés à même le 
compte 02-32000-721. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to authorize 

the purchase of culverts and geotextiles fabrics from the 
company Le Spécialiste du Ponceau for $ 7,554.41 and from 
Armtec for $ 4,577.58 and this, excluding applicable taxes and 
delivery charges representing the price of the lowest bidders. 
Municipal Council also authorizes the replacement of culverts on 
Scotch road, Montée Boucher, Mcrae and Rivington Bridge. The 
necessary funds will be taken from the account 02 32000-721. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-297 Résolution – Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel (2019) 
2018-10-297    Resolution – Application for financial assistance for volunteer or part-time 
firefighter training (2019) 
 
ATTENDU QUE  le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services 
de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 

WHEREAS    the Regulation respecting the conditions for practicing in 
a municipal fire department provides for training 
requirements for firefighters in the fire safety services to 
ensure a minimum professional qualification; 

 
ATTENDU QUE  ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 
WHREAS    this regulation is part of a desire to guarantee 

municipalities the training of firefighter teams with the 
necessary skills and abilities to intervene effectively in an 
emergency situation; 



 
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 

le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 
WHEREAS    in December 2014, the Québec government established 

the financial assistance program for volunteer or part-
time firefighter training; 

 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 

 
WHEREAS    the main objective of this program is to provide 

municipal organizations with financial assistance to 
enable them to have a sufficient number of qualified 
firefighters to act effectively and safely in emergency 
situations; 

 
ATTENDU QUE  ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés de base requises par 
les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 
WHEREAS    this program also aims to foster the acquisition of the 

basic skills and abilities required by volunteer or part-
time firefighters working in municipal fire departments; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
WHEREAS    the municipality of Grenville-sur-la-Rouge wishes to 

benefit from the financial assistance offered by this 
program; 

 
ATTENDU QU’ au cours de la prochaine année 2019, la municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge prévoit la formation de :  
- 2 pompiers, formation niveau 1 

 - 2 pompiers, désincarcération 
- 12 pompiers, rectifications premiers soins 

afin répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 
 

WHEREAS    in the next year 2019, the municipality of Grenville-sur-
la-Rouge plans to train: 

- 2 firefighters, level 1 training 
- 2 firefighters, extrication 
- 12 firefighters, first aid rectifications 

to respond effectively and safely to emergency situations 
on its territory; 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de 



la MRC d’Argenteuil en conformité avec l’article 6 du 
Programme ; 

 
WHEREAS    the Municipality must forward its request to the 

Ministère de la Sécurité publique through the MRC 
d'Argenteuil in accordance with section 6 of the 
Program; 

 
ATTENDU QUE    la Municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de 
la MRC d’Argenteuil en conformité avec l’article 6 du 
Programme; 

 
WHEREAS    the Municipality must forward its request to the 

Ministère de la Sécurité publique through the MRC 
d'Argenteuil in accordance with section 6 of the 
Program; 

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

résolu d’autoriser qu'une demande d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge soit 
présentée au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC d’Argenteuil. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to 

authorize that an application for financial assistance for 
the training of volunteer or part-time firefighters from 
the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge be submitted 
to the Ministère de la Sécurité publique by the 
intermediary of the MRC d'Argenteuil 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-298   Résolution – Autorisation d’achat pour enseignes et accessoires municipaux 
2018-10-298   Resolution – Purchase authorization for signs and municipal accessories 
 
ATTENDU QUE   la municipalité se voit dans l’obligation d’installer des 

indicateurs routiers ainsi que des numéros civiques; 
 
THEREFORE   the municipality is obliged to install road signs as well as 

civic numbers; 
 
ATTENDU QUE   la municipalité a demandé et obtenu des prix de trois (3) 

fournisseurs; 
 
THEREFORE   the municipality has requested and obtained prices from 

three (3) suppliers; 
 
FOURNISSEUR SOUMISSION 

SIGNEL SERVICE 2259.00$ 

SIGNOPLUS 2237.15$ 

MARTECH 2024.50$ 



PAR CONSÉQUENT  il est proposé par monsieur le conseiller Serge 
Bourbonnais et résolu que le conseil accepte la 
soumission de Martech pour une somme de 2024.50$ 
excluant les taxes. Il est aussi proposé d’autorisé la 
direction générale à procéder à l’achat des enseignes et 
accessoires à même le compte 02-35500-641. 

 
 
THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved 

that Council accepts Martech's bid for $ 2024.50 
excluding taxes. It is also proposed to authorize the 
general direction to proceed with the purchase of the 
signs and accessories from 02-35500-641 account. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-299   Résolution – Autorisation de travaux Chemin du lac Commandant 
2018-10-299   Resolution – Authorization for work on ‘’chemin du lac Commandant’’ 
 
ATTENDU QUE La Scierie Carrière Ltée a fait une demande auprès du conseil 

municipal pour entamer des travaux sur le chemin du lac 
Commandant 

 
WHEREAS ‘’La Scierie Carrièr Ltée’’  has made a request to the municipal 

council to begin work on ‘’chemin du lac Commandant’’ 
 
ATTENDU QUE ces travaux visent le rechargement, le défrichage de l’emprise et 

le remplacement de trois (3) ponceaux; 
 
WHEREAS    this work involves the cutting of trees and replacement of three 

(3) culverts; 
 
ATTENDU QUE  ces travaux permettront de transporter le produit des coupes de 

bois sur des terres publiques par la scierie Carrière Ltée; 
 
WHEREAS    this work will be used to transport the product of wood cuts on 

public lands by ‘’Scierie Carrière Ltée‘’sawmill; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu que le conseil municipal autorise le maire et le directeur 
général à signer une entente avec le représentant de la scierie 
Carrière Ltée lui permettant d’effectuer les travaux nécessaires 
sur le chemin du lac Commandant tel que demandé par celui-ci 
ladite entente. 

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

the municipal council authorizes the mayor and the general 
direction to sign an agreement with the representative of 
‘’Scierie Carrière Ltée’’ allowing it to carry out the necessary 
work on the ‘’Chemin du lac Commandant’’ as requested in 
conformity under the conditions set out in the above mentioned 
agreement. 

 



Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 
 
2018-10-300 Résolution – Nomination d’un nouveau membre du Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) 
2018-10-300    Resolution – Appointment of a new member for ‘’Comité consultatif 
d’Urbanisme’’ (CCU) 
 
ATTENDU QUE   le comité consultatif d’urbanisme se doit d’être composé 

de sept (7) membres;  
 
WHEREAS    the CCU must be composed of seven (7) members; 
 
ATTENDU QUE   Mme Diane Monette a signifié son souhait de ne plus 

faire partie du CCU; 
 
WHEREAS    Mrs. Diane Monette has indicated her wish to no longer 

be part of the CCU; 
 
ATTENDU QUE   M. André Côté a été recommander par des membres 

actuels du CCU et que celui-ci a confirmé son intérêt à 
siéger au dit comité; 

 
WHEREAS    Mr. André Côté has been recommended by current 

members of the CCU and that he has confirmed his 
interest in sitting on the said committee; 

 
ATTENDU QUE   en vertu du règlement No R10-02-17 et R6-01-201, il 

appartient au conseil de choisir les membres du CCU; 
 
WHEREAS    pursuant to bylaw No. R10-02-17 and R6-01-201, it is the 

responsibility of the committee members to select the 
new members of the CCU; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 

et résolu que l’on remercie Mme Diane Monette pour sa 
contribution aux travaux du comité et que l’on nomme 
M. André Côté afin d’agir comme membres 
représentants des citoyens en lieu de place de Mme 
Monette et ce pour la période restante à son mandat. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that 

we thank Mrs. Diane Monette for her contribution to the 
work of the committee and that we appoint Mr. André 
Côté to act as members representing the citizens in place 
of Mrs. Monette and this for the remainder of this term. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 

 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
 
2018-10-301   Résolution – Projet d’amélioration au camping halte chute des 7 soeurs 
2018-10-301    Resolution - Improvement project at the ‘’camping de la halte chute des 7 
soeurs’’ 
 
ATTENDU QUE  le dépôt lors du dernier caucus d’une liste de projets 

d’aménagement et d’investissement visant à améliorer le site du 
camping de la halte chute de 7 sœurs; 

 
THEREFORE  the deposit at the last caucus of a list of development and 

investment projects aimed at improving the site of the ‘’camping 
de la halte chute des 7 soeurs’’; 

 
ATTENDU QUE  la disponibilité d’un montant de 28 880.88$ dans le fond de 

développement du territoire (FDT) pourrait être attribué pour le 
financement de projets structurant sur le territoire de Grenville-
sur-la-Rouge; 

 
WHEREAS   the availability of an amount of $28,880.88 in the territory 

development fund (FDT) could be allocated for the financing of 
projects structuring in the territory of Grenville-sur-la-Rouge; 

 
ATTENDU QUE  le conseil est disposé à bonifier le montant de 28 880.88$ par 

l’ajout d’un montant supplémentaire de 7 500$ qui devra être 
bonifié par l’organisme à but non lucratif (OBNL) responsable de 
la gestion du camping de la halte chute des 7 sœurs; 

 
WHEREAS   the council is willing to increase the amount of $28,880.88 by 

adding an additional $ 7,500 which must be improved by the non-
profit organization (NPO) responsible for the management of the 
‘’camping de la halte chute des 7 soeurs’’; 

 
ATTENDU QUE  cette demande de contribution découle de chiffres préliminaires 

démontrant que le camping de la halte chute des 7 sœurs à réussi 
à dégager un surplus important au cours de la saison 2018; 

 
WHEREAS   this contribution request stems from preliminary figures showing 

that the ‘’camping e la halte chute des 7 soeurs’’ drop-in has 
managed to generate a significant surplus during the 2018 
season; 

 
PAR CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et 

résolu : 
 
QUE le conseil municipal informe la MRC d’Argenteuil qu’elle souhaite que le solde 

disponible au fond de développement du territoire (FDT), soit de 28 880.88$ soit 
accordé à la réalisation des projets du camping de la halte chute des 7 sœurs selon 
les politiques applicables au programme; 

QUE tel que mentionné dans les attendus, la municipalité bonifie ce financement par une 
contribution de 7 500$ et ce à partir du compte 02-70140-970. 

QUE le montant versé et par la municipalité et par le fond de développement du territoire 
(FDT) soit considéré comme étant une contribution de la municipalité au camping de 
la halte chute des 7 sœurs; 

QUE le versement des fonds ci-haut mentionné soit conditionnel : 



 au versement de 7 500$ du camping de la halte chute des 7 soeurs  
 au dépôt d’un état du rapport financier produit par un comptable agréé  
 au dépôt d’une étude de la capacité du système septique en vue de l’ajout de 

sites additionnels 
   
THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved: 
 
THAT  the municipal council inform the MRC d'Argenteuil that it wishes that the balance 

available in the territory development fund (FDT), of $28,880.88 is granted to the 
realization of the projects of ‘’camping de la halte chute des 7 soeurs’’ according to the 
policies applicable to the program; 

THAT  as mentioned in the whereas, the municipality enhances this funding by a contribution 
of $ 7,500 from the account 02-70140-970. 

THAT the amount paid and by the municipality and by the territory development fund (FDT) 
be considered as a contribution of the municipality to the ‘’camping de la halte chute 
des 7 soeurs’’; 

THAT  the payment of the aforementioned funds be conditional to: 
 •  a payment of $ 7,500 from the ‘’camping de la halte chute des 7 soeurs’’ 
 •  the filing of a statement of financial report produced by a certified accountant 
 •   a submission of a septic system capacity study to add additional sites 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-302   Résolution - Nomination d’un membres sur le conseil d’administration de la 
Halte des chutes des 7 sœurs 
2018-10-302    Resolution - Appointment of a member of the board of directors of the Halte 
des chutes des septs soeurs 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a conclu une entente 

en 2016 pour la gestion de la Halte-Camping Chutes des Sept-
sœurs; 

 
WHEREAS the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has reached an 

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

 
ATTENDU QUE la municipalité doit nommer les membres de son administration 

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

 
WHEREAS the Municipality must appoints the members of its 

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

 
ATTENDU QUE M. Marc André Le Gris à signifier son souhait de ne plus faire 

partie du conseil d’administration du camping de la halte chute 
des 7 sœurs ; 

 
WHEREAS    Mr. Marc André Le Gris has indicated his wish to no longer be a 

member of the board of directors of ‘’Camping de la halte chute 
des 7 soeurs’’; 

 
ATTENDU QUE Mme Manon Jutras a signifiée son intérêt de faire partie du 

conseil d’administration du camping de la halte chute des 7 
sœurs; 



 
WHEREAS    Mrs. Manon Jutras has indicated her interest to be part of the 

board of directors of the campsite of ’’ Camping de la halte chute 
des 7 soeurs’’; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et 

résolu que le conseil municipal remercie M. Le Gris pour sa 
contribution aux travaux du conseil d’administration et que l’on 
nomme Mme Manon Jutras pour siéger sur le conseil 
d’administration de l’organisme à but non lucratif la Halte-
Camping des Chutes des Sept-sœurs. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that 

the municipal council thanks Mr. Le Gris for his contribution to 
the work of the board of directors and that we appoint Ms. 
Manon Jutras to sit on the board of directors of the non-profit 
organization ‘’Camping de la halte chute des 7 soeurs’’ 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-304   Résolution – Contribution municipale au projet de l’organisme à but non lucratif 
‘’Habitations Grenville-sur-la-Rouge’’ dans le cadre du programme accès-logis Québec 
2018-10-304    Resolution – Municipal contribution to the non-profit organisation '' 
Habitations Grenville-sur-la-Rouge '' project under the Accès-Logis Québec program 
 
ATTENDU QUE  l’OBNL Habitations Grenville-sur-la-Rouge (OBNL) s’est vu 

attribué une allocation de 32 logements à vocation 
intergénérationnelle par la SHQ; 

 
WHEREAS    the NPO Habitations Grenville-sur-la-Rouge (NPO) was given an 

allocation of 32 inter-generational housing units by the SHQ; 
 
ATTENDU QUE  le GRT Romel (GRT) est le groupe de ressources techniques 

choisi par l’OBNL pour soutenir le projet pendant sa réalisation 
auprès de la SHQ; 

 
WHEREAS    GRT Romel (GRT) is the group of technical resources chosen by 

the NPO to support the project during its implementation with 
the SHQ; 

 
ATTENDU QUE  la valeur estimée de l’immeuble est d’environ 2  700 000$, tel 

que présenté par le rapport de la firme Eximmo mandatée par le 
GRT; 

 
WHEREAS    the estimated value of the building is approximately $ 2,700,000 

as presented by the Eximmo firm's report mandated by the GRT; 
 
ATTENDU QUE   le montant admissible fixé par la SHQ pour le financement du 

projet est de 3 301 500$; 
 
WHEREAS    the eligible amount set by the SHQ for the financing of the 

project is $ 3,301,500; 
 



ATTENDU QUE les coûts additionnels de gestion de projet, de mise en service et 
autres frais afférents augmente le coût total du projet à un 
estimé de 4 900 000 $; 

 
WHEREAS    additional project management, commissioning and other 

related costs increase the total project cost to an estimated         
$ 4,900,000; 

 
ATTENDU QUE  cette somme sera financée par une contribution de 1 650 000$ 

de la SHQ, une contribution du milieu auquel la municipalité 
participe, et une hypothèque que l’OBNL contractera, laquelle 
hypothèque sera entièrement et uniquement garantie par la 
SHQ via une hypothèque de 2e rang; 

 
WHEREAS    this sum will be financed by a contribution of $ 1,650,000 from 

the SHQ, a contribution from the community in which the 
municipality participates, and a mortgage that the NPO will 
contract, which mortgage will be entirely and solely guaranteed 
by the SHQ via a 2nd rank mortgage; 

 
ATTENDU QUE  l’immeuble génèrera des revenus de taxes foncières récurrents 

d’environ 18 000$ par année; 
 
WHEREAS    the building will generate recurring property tax revenues of 

approximately $ 18,000 per year; 
 
ATTENDU QUE  l’immeuble sera grevé d’un droit de mutation d’environ 38 000$ 

lors de sa prise de possession; 
 
WHEREAS    the immovable will be subject to a transfer tax of approximately 

$ 38,000 upon taking possession; 
 
ATTENDU QUE  la SHQ garantit les emprunts hypothécaires et la municipalité 

n’aura pas à offrir de garantie; 
 
WHEREAS    the SHQ guarantees mortgages and the municipality must not 

offer a guarantee; 
 
ATTENDU QUE  la SHQ accompagnera l’OBNL pendant la phase d’opération de 

l’immeuble, et que la municipalité ne sera aucunement garante 
pour tout manque à gagner, financement, financement pour 
entretien ou réparation, ou autres; 

 
WHEREAS    the SHQ will accompany the NPO during the operation phase of 

the building, and that the municipality will not guarantee any 
shortfall, financing, financing for maintenance or repair, or 
other; 

 
ATTENDU QUE  la SHQ fera le suivi du projet, notamment pendant sa réalisation 

jusqu’à la mise en service de l’immeuble; 
 
WHEREAS    the SHQ will monitor the project, particularly during its 

construction until the commissioning of the building; 
 
ATTENDU QUE   la municipalité souhaite se prévaloir de l’invitation de l’OBNL 

d’occuper l’un des postes d’administrateur du conseil; 



 
WHEREAS    the municipality wishes to avail itself of the NPO's invitation to 

occupy one of the positions of director of the board; 
 
ATTENDU QUE  des résolutions sont nécessaires concernant la contribution du 

milieu offerte par la municipalité et le soutien au programme 
PSL pour que le projet puisse passer à l’étape d’approbation 
initiale auprès de la SHQ; 

 
WHEREAS    resolutions are required regarding the contribution of the 

community offered by the municipality and the support to the 
PSL program so that the project can proceed to the initial 
approval stage with the SHQ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité consent à verser un montant équivalent à 5% du 

montant admissible, soit un montant de 166 000$ pour le projet 
des habitations Grenville-sur-la-Rouge; 

 
WHEREAS    the municipality agrees to pay an amount equivalent to 5% of 

the eligible amount, that is, $ 166,000 for the Grenville-sur-la-
Rouge housing project; 

 
ATTENDU QUE cette somme sera financée à même un emprunt de 125 000$ et 

la perception du droit de mutation; 
 
WHEREAS    this sum will be financed from a loan of $ 125,000 and the 

collection of the transfer tax; 
 
ATTENDU QUE les coûts annuels du financement devraient être compensés par 

la perception des taxes foncières du bâtiment; 
 
WHEREAS    these annual financing costs should be offset by the collection of 

property taxes on the building;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et 

résolu que la municipalité accorde une contribution de 166 000$ 
au projet des ‘’Habitations Grenville-sur-la-Rouge’’ dont le 
financement sera garanti par un règlement d’emprunt de 
125 000$ et à même le fond général où seront versés les droits 
de mutation estimés à 38 000$. 
Il est de plus résolu que pour garantir la sécurité de sa 
contribution, la municipalité exigera la réalisation des quatre (4) 
conditions suivantes avant de verser sa contribution : 
  

- Que la propriété du bâtiment soit transférée à l’OBNL . 
- Que les certificats de conformités du bâtiment aient été émis 

par les professionnels responsables de sa construction . 
- Que le bâtiment soit libre de toute hypothèque légale autre que 

celle du prêteur et de la SHQ. 
- Que le règlement d’emprunt destiné à rembourser le montant 

de 125 000.00$ ait été approuvé autant par le gouvernement du 
Québec que par les citoyens de la municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge. 

 



Il est enfin résolu que la personne désignée par le conseil 
municipal pour siéger au conseil d’administration de l’OBNL soit 
le conseiller M. Denis Fillion. 
 

THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that 
the municipality grants a contribution of $ 166, 000 to the 
"Habitations Grenville-sur-la-Rouge" project, the financing of 
which will be guaranteed by a loan by-law of $ 125, 000 and 
from to the general fund where will be paid transfer taxes 
estimated at $ 38,000. 

 
It is furthermore resolved that to guarantee the security of its 
contribution, the municipality will require the fulfillment of the 
following four (4) conditions before paying its contribution: 
 
- That the ownership of the building be transferred to the NPO. 
- That the certificates of conformity of the building have been 
issued by the professionals responsible for its construction. 
- That the building be free from any legal mortgage other than 
that of the lender and the SHQ. 
- That the borrowing by-law to repay the amount of $ 125,000 
has been approved by both the Government of Quebec and the 
citizens of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge. 

 
It is finally resolved that the person appointed by the municipal 
council to sit on the board of directors of the NPO be Councilor 
Denis Fillion. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-305   Résolution – Contribution municipale d’aide financière au programme 
supplément au loyer 
2018-10-305    Resolution – Municipal contribution of financial assistance to the rent 
supplement program 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a entrepris une démarche visant à soutenir la mise 

en place d’un projet de logement dans le cadre du programme 
accès logis Québec; 

 
WHEREAS   the municipality has taken steps to support the implementation of 

a housing project under the’’ Accès Logis Québec’’ program; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite participer au programme de supplément 

au loyer; 
 
WHEREAS    the municipality wishes to participate in the rent supplement 

program; 
 
ATTENDU QUE  pour la 1ere année, cette contribution devrait représenter un 

montant variant de 0 à +/- 8500.00$ 
 
WHEREAS   for the first year, this contribution should represent an amount 

ranging from 0 to +/- $8500.00; 
 



ATTENDU QUE  cette contribution est conditionnelle à la mise en place d’un 
projet résidentielle de 31 unités dans le secteur de Pointe-au-
chêne; 

 
WHEREAS   this contribution is conditional on the implementation of a 

residential project of 31 units in the Pointe-au-chêne area; 
 
PAR CONSÉQUENT  il est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais  et 

résolu que la municipalité participera au programme d’aide au 
programme supplément au loyer pour le projet de construction 
des ‘’Habitations Grenville-sur-la-Rouge’’ (secteur pointe-au-
chêne) en acceptant de s’engager dans une proportion de 10% 
pour la période d’exploitation du projet pour 50% des unités de 
logements prévus au projet. 

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that the 

municipality will participate in the program of assistance to the 
program supplement to the rent for the construction project of 
"Habitations Grenville-sur-la-Rouge" (sector pointe-au-chêne) by 
accepting to 10% commitment for the project operating period for 
50% of the project housing units. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 

 
2018-10-306   Résolution – Adoption du plan d’action pour la protection des rives 
2018-10-306   Resolution - Adoption of the Shoreline Protection Action Plan 
 
ATTENDU QUE   les lacs constituent une composante fondamentale du patrimoine 

naturel que la Municipalité souhaite conserver; 
 
WHEREAS   lakes are a fundamental component of the natural heritage that 

the Municipality wishes to conserve; 
 
ATTENDU QUE  l’eutrophisation des lacs mène à une perte d’usage, à une perte 

d’attrait touristique et à une baisse de la valeur foncière; 
 
WHEREAS   the eutrophication of lakes leads to a loss of use, a loss of tourist 

attraction and a decline in property values; 
 
ATTENDU QUE  les bandes riveraines jouent un rôle clé dans le maintien de la 

qualité de l’eau des lacs et rivières; 
 
WHEREAS   Riparian strips play a key role in maintaining the water quality of 

lakes and rivers; 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec a adopté la Politique de Protection 

des Rives, du Littoral et des Plaines inondables (PPRLPI) visant la 
protection d’une bande de végétation autour des cours d’eau et 
des milieux humides; 

 
WHEREAS   the Quebec government has adopted the Protection Policy for 

Shorelines, Littoral Zones and Floodplains (PPRLPI) aimed at 



protecting a band of vegetation around watercourses and 
wetlands; 

 
ATTENDU QUE  la MRC a intégré cette politique dans son schéma 

d’aménagement; 
 
WHEREAS   the MRC has integrated this policy into its development plan; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un règlement 

de zonage fixant la largeur de la rive à 15 mètres autour des cours 
d’eau et des milieux humides reliés à un cours d’eau; 

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

by-law fixing the width of the shoreline to 15 meters around 
watercourses and wetlands connected to a watercourse; 

 
ATTENDU QUE  un pourcentage élevé des bandes riveraines du territoire de la 

Municipalité ne contiennent toujours pas les 3 strates de 
végétation ni la largeur prescrite au règlement de zonage; 

 
WHEREAS   a high percentage of riparian strips in the Municipality’s territory 

still do not contain the 3 layers of vegetation or the width 
prescribed by the zoning by-law; 

 
ATTENDU QUE  un rapport de la situation et  un plan d’action ont été réalisés par 

l’agente en environnement; 
 
WHEREAS   a report of the situation and an action plan were prepared by the 

environmental officer; 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu de 

recevoir favorablement le plan d’action pour la protection des 
rives et de prévoir, lors de l’élaboration du budget les fonds 
nécessaires pour sa mise en œuvre, et ce, afin d’assurer la 
pérennité des lacs et cours d’eau sur le territoire de Grenville-sur-
la-Rouge. 

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to receive 

favorably the action plan for the protection of the banks and to 
provide, during the preparation of the budget, the necessary 
funds for its implementation, and this, in order to ensure the 
durability of the lakes and rivers in the territory of Grenville-sur-
la-Rouge 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-307   Résolution – Symposium sur la gestion de l’eau 2018 – Réseau environnement 
2018-10-307    Resolution – Symposium on Water Management 2018 - Environmental Network 
 
ATTENDU QUE  le réseau Environnement organise son 41e symposium sur la 

gestion de l’eau rassemblera plus de 350 intervenants du milieu 
municipal, des professionnels du secteur de l’eau potable, des 
eaux usées et des eaux pluviales, en plus de chercheurs et de 
consultants. 

 



WHEREAS   The Environment Network's 41st Water Management Symposium 
will bring together more than 350 municipal stakeholders, water, 
wastewater and storm water professionals, as well as researchers 
and consultants. 

 
ATTENDU QUE  cet évènement aura lieu du mercredi 10 au jeudi 11 octobre 

2018; 
 
WHEREAS    this event will be held on Wednesday 10 to Thursday 11 October 

2018; 
 
ATTENDU QUE  Mme Mélanie Lauzon, agente en environnement ainsi que Mme 

Natalia Czarnecka, conseillère municipale et membre du comité 
d’environnement  ont démontrées un intérêt pour cet 
évènement; 

 
WHEREAS   Ms. Mélanie Lauzon, environmental officer and Mrs. Natalia 

Czarnecka, municipal councilor and member of the environment 
committee, showed an interest in this event; 

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

d’autoriser la participation de Mme Czarnecka et de Mme Lauzon 
à participer à l’évènement et de rembourser les frais reliés à la 
participation selon la politique.  

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to authorize 

the participation of Mrs. Czarnecka and Mrs. Lauzon to 
participate in the event and to reimburse the expenses related to 
the participation according to the policy. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
2018-10-308   Résolution – Motion de remerciement 100e anniversaire de Calumet 
2018-10-308    Resolution – Thank motion for 100e anniversary of Calumet 
 
ATTENDU QUE le succès des évènements et activités qui ont eu lieu de le cadre 

de la célébration de la fête du 100e du village de Calumet lors 
des derniers mois; 

 
WHEREAS    the success of the events and activities that took place during the 

celebration of the 100th anniversary celebration of the town of 
Calumet during the last months; 

 
ATTENDU QUE les activités organisées sont représentatives de l’hospitalité 

reconnue dont ont bénéficiés tous les participants et citoyens à 
ces dites activités; 

 
WHEREAS    that the activities organized are representative of the recognized 

hospitality enjoyed by all participants and citizens in these 
activities; 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran que les 

membres du conseil, le maire ainsi que tous les participants et 



invités exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont souligné le 
100e anniversaire de la ville de Calumet. 

 
THEREFORE it is moved by Councillor Ron Moran that the council members, 

the mayor and all the participants and guests express our 
gratitude to all those who marked the 100th anniversary of the 
city of Calumet.  

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-10-309   Résolution – Rencontre des membres 2018 Réseau biblio des Laurentides 
2018-10-309   Resolution – 2018 Members Meeting Laurentian Library Network 
 
 
ATTENDU QUE  le réseau des bibliothèques des Laurentides  organise une 

rencontre de ses membres qui se tiendra le jeudi 8 novembre 
2018 à Ste-Agathe-des-Monts; 

 
WHEREAS   the Laurentian Library Network is organizing a meeting of its 

members to be held on Thursday, November 8th, 2018 in Ste-
Agathe-des-Monts; 

 
ATTENDU QUE  cinq (5) personnes ont manifestés un intérêt pour aller à cette 

rencontre. Il s’agit de Mme Diane Campbell, Mme Sylvie Turcotte, 
M. Claude Smith, Mme Carole Hébert ainsi de Mme Jeanne 
Turbide; 

 
WHEREAS   five (5) people expressed interest in attending this meeting. They 

are Diane Campbell, Sylvie Turcotte, Claude Smith, Carole Hébert 
and Jeanne Turbide; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité s’engage à rembourser tous les frais de 

déplacement selon la politique en vigueur; 
 
WHEREAS   the municipality agrees to reimburse all travel expenses according 

to the policy in force; 
 
PAR CONSÉQUENT  il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que 

le conseil autorise le maire et la direction générale afin de 
rembourser les montants pour le déplacement et les frais reliés 
des personnes ci-haut mentionnées pour l’évènement du réseau 
biblio des Laurentides. 

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that the council 

authorize the mayor and the general direction to refund the 
amounts for travel and related expenses of the persons 
mentioned above for the event of the Laurentian Library Network. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 



2018-10-310   Résolution – Demande de soutien financier pour la Paroisse Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur 
2018-10-310    Resolution – Application for financial support for the ‘’Paroisse Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur’’ 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de soutien financier afin 

d’aider à compléter l’organisation d’un souper paroissial qui 
aura lieu le 13 octobre prochain qui aura pour but d’amasser des 
fonds pour aider au financement des activités dans la paroisse;  

 
WHEREAS    the municipality has received a request for financial support to 

help complete the organization of a parish dinner, which will be 
held on October 13th, to raise funds to help fund activities in the 
parish; 

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

résolu d’autoriser la direction générale à octroyer la somme de 
300$ en don pour la Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Les 
fonds nécessaires à cette transaction seront prélevés à même le 
compte 02-70191-999. 

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

authorize the general director to grant the donation of $300 to 
the ‘’ Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur’’. The funds required 
for this transaction will be deducted from account 02-70191-999. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
2018-10-311 Motion de félicitations pour Mme Agnès Grondin 
2018-10-311      Congratulations motion for Mrs. Agnès Grondin 
 
ATTENDU QUE   lors de la tenue des élections du 1er octobre 2018, la population 

d’Argenteuil à choisi Mme Agnès Grondin afin qu’elle agisse 
comme représentante de la circonscription à l’assemblée 
nationale; 

 
WHEREAS    when the elections were held on October 1, 2018, the people of 

Argenteuil chose Ms. Agnès Grondin to act as the constituency 
representative at the national assembly; 

 
ATTENDU QUE   les défis auxquels fait face la population d’Argenteuil et plus 

particulièrement les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge; 
 
WHEREAS    the challenges facing the people of Argenteuil and more 

particularly the citizens of Grenville-sur-la-Rouge; 
 
ATTENDU QUE   dans les semaines/mois/années à venir, nous aurons besoin de 

la collaboration de Mme Agnès Grondin à titre de nouvelle 
députée; 

 
WHEREAS    that in the weeks / months / years to come, we will need the 

collaboration of Mrs. Agnès Grondin as new member; 
 



PAR CONSÉQUENT   il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris  et 
résolu que le conseil souhaite faire part à Mme Grondin qu’elle 
pourra compter sur la collaboration de la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge au même titre que nous savons que l’on 
pourra compter sur elle. 

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

Council wishes to inform Ms. Grondin that she will be able to 
count on the cooperation of the Municipality of Grenville-sur-la-
Rouge just as we know that we can count on her. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-10-312   Résolution – Motion de condoléances à la famille de M. Robert Dauzac 
2018-10-312   Resolution – Motion of condolences to the family of Mr. Robert Dauzac 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Grenville-sur-la-Rouge à apprit avec 

tristesse le décès de Mme Luce Lacharité, épouse de M. Robert 
Dauzac; 

WHEREAS    the Grenville-sur-la-Rouge municipal council sadly learned of the 
death of Mrs. Luce Lacharité, spouse of Mr. Robert Dauzac; 

 
ATTENDU QUE   M. Dauzac a été conseiller municipal pour la ville de Grenville-

sur-la-Rouge et est bien connu de tous les citoyens; 
 
WHEREAS    Mr. Dauzac was a municipal councilor for the city of Grenville-

sur-la-Rouge and is well known to all citizens; 
 
PAR CONSÉQUENT   il est proposé à l’unanimité que le conseil municipal offre ses 

plus sincères condoléances à M. Robert Dauzac ainsi qu’à sa 
famille et aux proches.  

 
THEREFORE   it is unanimously proposed that the municipal council offer its 

most sincere condolences to M. Robert Dauzac, the family and 
friends. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDITS / CREDIT CERTIFICATE 
 
Le directeur général certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires nécessaires pour les 
dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire. 
 
The general director certifies that the Municipality has the necessary budgetary credits for the 
expenses decreed in this regular sitting. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD 
 

- Mise au point sur la maladie débilitante du cerf rouge (MDC) 
 
2018-10-313 Levée de la séance 
2018-10-313 Closure of the session 
 
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 
résolu que la présente séance soit levée à 20h58. 
 



All of the subjects in the agenda have been covered, it is moved by Councillor Ron Moran and 
resolved to close the regular sitting at 8h58 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


