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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, le 13 novembre 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, on November 13th 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 
 
Allocation du maire concernant la poursuite de Canada Carbon 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION ON THE AGENDA 
 
2018-11-317   Résolution – Adoption de l’ordre du jour 
2018-11-317   Resolution – Adoption of the agenda 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et résolu que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Marc-André Le Gris 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 
 
2018-11-318  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 9 octobre 2018 
2018-11-318   Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on October 9th, 
2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 9 octobre 2018 soit approuvé en apportant des 
modifications sur les résolutions suivantes : 

- 2018-10-305 / Devrait être spécifiée sur une échéance de 5 ans. 
- 2018-10-296 / Corriger le montant et le fournisseur pour l’achat de ponceaux 
- 2018-10-295 / Corriger le nom du fournisseur de pneus d’hiver 

 



Procès-verbal – séance ordinaire 
13 novembre 2018 

Page 2 
 

 
It is moved by Councillor Ron Moran and resolved to approve the minutes of the regular sitting 
council held on October 9th, 2018 with this following modifications: 

-  2018-10-305 / Should be specified on a 5 year term. 
-  2018-10-296 / Correct the amount and the supplier for the purchase of culverts 
- 2018-10-295 / Correct the name of the winter tire supplier 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-319  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 1er novembre 2018 
2018-11-319   Resolution – Adoption of the minutes of the special session held on November 
1st, 2018 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 1er novembre 2018 soit approuvé tel que déposé. 

It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to approve the minutes of the special sitting 
council held on November 1st, 2018 as written. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORT DES COMITÉS / MAYOR AND COMMITTEES REPORTS 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION / FINANCE AND ADMINISTRATION 
 
2018-11-320   Résolution - Approbation des comptes à payer au 31 octobre 2018 
2018-11-320    Resolution – Approval of accounts payable as of October 31st, 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 31 octobre 2018 totalisant 228 924.08 $ 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 October 31st, 2018 in the amount of $ 228,924.08 after 
verification by the general direction and the mayor.  

Une facture au montant de 1 336.59$ du groupe de consultant ‘’Notre Boîte’’ est ajoutée à la 
liste des comptes approuvés pour le mois d’octobre. 

An invoice in the amount of $ 1,336.59 from the "Notre Boîte" consultant group is added to the 
list of approved accounts for the month of October. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-321    Résolution -  Autorisation de paiement de factures de plus de 3000$ 
2018-11-321    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 madame la conseillère Manon Jutras et résolu d’autoriser 
le paiement des factures suivantes : 
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THEREFORE it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to authorize the payment of the 
following invoices: 

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

- la facture numéro 6753 au montant de 3 004,95 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel; 

- la facture numéro 180314-01 au montant de 8 547,76 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Lascelles Engineering and Associates Ltd. pour la 
réalisation de sondages afin de procéder à des travaux routiers; 

- la facture numéro 1000002533 au montant de 3 499,84 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Rcomm Radio Inc. pour la location de la tour de 
communication; 

- la facture datée du 23 septembre 2018 au montant de 10 787,59 $ y incluant les 
taxes applicables, présentée par Service de débroussaillement Ménard Enr. pour 
les travaux de débroussaillement des talus des chemins; 

- la facture numéro 255 au montant de 12 256,82 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Campeau Massicotte, Lajeunesse et Pilon S.E.N.C.R.L. 
quant aux actes notariés pour la régularisation des titres de propriétés suite à la 
réfection du chemin Kilmar; 

- la facture numéro 2028504 au montant de 3 886,93 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Succession Forage George Downing Limitée pour la 
réalisation de sondages afin de procéder à des travaux routiers; 

- la facture numéro CML-18-0144 au montant de 5 321,04 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Marquage Lignax pour les travaux de colmatage des 
fissures; 
les factures numéro 5300387183 et 5300388529 au montant total de 17 563,06 $ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Mines Seleine pour l’achat de sel d’hiver. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-322  Résolution – Fin de probation de M. Joey Ulloa Bordeleau, inspecteur en 
bâtiment 
2018-11-322   Resolution - End of probation by Mr. Joey Ulloa Bordeleau, building inspector 
 
CONSIDÉRANT   la teneur de la résolution numéro 2018-05-136 relativement à 

l’embauche de M. Joey Ulloa Bordeleau à titre d’inspecteur en 
bâtiment au service du département de l’urbanisme pour la 
Municipalité; 

 
WHEREAS   the content of the resolution number 2018-05-136 regarding the 

hiring of Mr. Joey Ulloa Bordeleau as a municipal inspector in the 
service of Urbanism for the Municipality; 

 
CONSIDÉRANT  que l’employé a complété sa période de probation tel que prévu 

à son contrat de travail signé le 16 avril 2018; 
 
WHEREAS   the employee has completed his probationary period as stipulated 

in his employment contract signed on April 16th, 2018; 
 
CONSIDÉRANT  l’évaluation de rendement de l’employé attestant que M. Ulloa 

Bordeleau a satisfait à toutes les exigences reliées au poste qu’il 
occupe; 
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WHEREAS   the employee's performance appraisal attesting that Mr. Ulloa 

Bordeleau has met all the requirements related to the position he 
holds; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur général à l’effet de confirmer 

l’embauche de M. Joey Ulloa Bordeleau; 
 
WHEREAS   the recommendation of the general director to confirm the hiring 

of Mr. Joey Ulloa Bordeleau; 
 
PAR CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu de confirmer l’embauche de M. Joey Ulloa Bordeleau à 
titre d’inspecteur en bâtiment, selon les termes du contrat signé 
le 16 avril 2018. 

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

confirm the hiring of M. Joey Ulloa Bordeleau as building 
inspector, under the terms of the contract signed on April 16th, 
2018. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-323  Résolution – Fin de probation de M. Marc Beaulieu, directeur général 
2018-11-323   Resolution - End of probation by Mr. Marc Beaulieu, general director 
 
CONSIDÉRANT   la teneur de la résolution numéro 2018-04-131 relativement à 

l’embauche de M. Marc Beaulieu à titre de directeur général  au 
service de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 

 
WHEREAS   the content of the resolution number 2018-04-131 regarding the 

hiring of Mr. Marc Beaulieu as a general director for the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge; 

 
CONSIDÉRANT  que l’employé a complété sa période de probation tel que prévu 

à son contrat de travail signé le 27 avril 2018; 
 
WHEREAS   the employee has completed his probationary period as stipulated 

in his employment contract signed on April 27th, 2018; 
 
CONSIDÉRANT  l’évaluation de rendement de l’employé attestant que M. 

Beaulieu a satisfait à toutes les exigences reliées au poste qu’il 
occupe; 

 
WHEREAS   the employee's performance appraisal attesting that Mr. Beaulieu 

has met all the requirements related to the position he holds; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du conseil municipal à l’effet de confirmer 

l’embauche de M. Marc Beaulieu; 
 
WHEREAS   the recommendation of the municipal council to confirm the 

hiring of Mr. Marc Beaulieu; 
 
PAR CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu de 

confirmer l’embauche de M. Marc Beaulieu à titre de directeur 
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général pour la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, selon les 
termes du contrat signé le 27 avril 2018. 

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to confirm the 

hiring of Mr. Marc Beaulieu as general director for the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, under the terms of the 
contract signed on April 27th, 2018. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-324  Résolution – Établissement des dates de tenue des séances ordinaire du conseil 
municipal pour l’année 2019 
2018-11-324  Resolution - Establishment of tenure dates for regular council meetings for the 
year 2019 
 
ATTENDU qu’une municipalité locale doit tenir une séance ordinaire au 

moins une fois par mois ; 

WHEREAS    a local municipality must hold a regular meeting at least once a 
month; 

 
ATTENDU  que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 

le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune ; 

 
WHEREAS   that the council must establish, before the beginning of each 

calendar year, the calendar of its ordinary meetings for this year 
by fixing the day and the hour of beginning of each one; 

 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu 

d’établir le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2019, lesquelles séances se tiendront le deuxième 
mardi de chaque mois à 19h00, à la salle du conseil de l’hôtel de 
ville, au 88, rue des Érables à Grenville-sur-la-Rouge. 

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

the schedule of regular council meetings for the year 2019, which 
meetings will be held on the second Tuesday of each month at 
7:00 pm in the Council Chamber at Town Hall, at 88 des Érables 
Street in Grenville-sur-la-Rouge. 

 
Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal / Calendar of regular meetings of the 

municipal council 
 

8 janvier 2019 / January 8th, 2019 
12 février 2019 / February 12th, 2019 

12 mars 2019 / March 12th, 2019 
9 avril 2019 / April 9th, 2019 

14 mai 2019 / May 14th, 2019 
11 juin 2019 / June 11th, 2019 
9 juillet 2019 / Jylu 9th, 2019 

13 août 2019 / August 13th, 2019 
10 september 2019 / September 10th, 2019 

8 octobre 2019 / October 8th, 2019 
12 novembre 2019 / November 12th, 2019 
10 décembre 2019 / December 10th, 2019 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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2018-11-325  Résolution – Dépôt des états comparatifs 2018 
2018-11-325  Resolution – Filing of the 2018 comparative statement 
 
ATTENDU QUE tel qu’indiqué à l’article 176.4 du code municipal, le secrétaire-

trésorier dépose lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au 
moins quatre semaines avant la séance où le budget de 
l’exercice financier suivant doit être adopté, les deux états 
comparatifs suivants : 

WHEREAS    as indicated in section 176.4 of the Municipal Code, the 
secretary-treasurer deposit at a regular meeting council, held at 
least four weeks before the meeting at which the budget for the 
following fiscal year is to be adopted, the two comparative 
statement following comparisons: 

 
ATTENDU QUE le premier compare les revenus et dépense de l’exercice 

financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est 
terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et 
ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la 
période correspondante de celui-ci. 

WHEREAS    the first one compares the earnings and expenditure of the 
current fiscal year, carried out to the last day of the month that 
ended at least 15 days before the day the report is filed, and 
those of the previous fiscal year that were realized during the 
corresponding period of it. 

 
ATTENDU QUE le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation 

est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose 
alors le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le 
budget de cet exercice. 

WHEREAS    the second one compares the earnings and expenses expected to 
be realized for the current fiscal year, at the time of the 
preparation of the statement and according to the information 
then available to the secretary-treasurer, and those provided for 
in the budget of the this exercise. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-326  Résolution - Embauche d’un chef de division pour les travaux publics 
2018-11-326  Resolution – Hiring of head division of public works 
 
CONSIDÉRANT QU’ un affichage de poste a eu lieu en octobre dernier pour combler 

le poste de chef de division des travaux publics;  
  
 
WHEREAS that a job posting was held last October to find a new head 

division of public works; 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Gemus est le candidat ayant répondu le mieux aux 

qualifications recherchées tant au niveau de la formation que de 
l’expérience; 
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WHEREAS that M. Gemus is the candidate who best meets the 

qualifications sought both in terms of training and experience; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et résolu 

que le conseil municipal autorise le maire et la direction 
générale à signer un contrat d’embauche avec M. Gilles Gemus à 
titre de Chef de division des travaux publics pour la Municipalité 
de Grenville-sur-la-Rouge selon les termes de l’entente 
intervenu entre ce dernier et les membres de l’administration 
municipale et ce conditionnellement à un examen médical et 
une vérification d’antécédents judiciaire favorable.  

 
 
ET, il est de plus, résolu que suivant l’entrée en fonction du Chef de division des travaux publics, 
le poste de directeur des travaux publics est et sera aboli. 
 
 
THEREFORE  it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that the 

municipal council authorises the mayor and the general direction 
to sign a contract with M. Gilles Gemus as head of division of 
public works for the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge 
according to the agreement between the latter and the members 
of the municipal administration, and conditional to a favorable 
medical exam and background check.  

 
AND FURTHERMORE  it is resolved that following the coming into position of the head 

division of public works, the position of director of public works 
is and will be abolished when the head division of public works 
takes office. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 

 
2018-11-327  Résolution – Achat d’habits de combat des pompiers 
2018-11-327  Resolution – Purchase of fireman bunker 
 
ATTENDU QUE   le département des services d’incendie a besoin de se procurer 4 

nouveaux habits de combat pour les pompiers de la Municipalité; 
 
WHEREAS   the fire department needs to procure 4 new bunker for the 

Municipality's firefighters; 
 
 
ATTENDU QUE  nous avons reçu 3 soumissions différentes pour lesdits habits de 

combat; 
 
WHEREAS    we received 3 different submissions for the said bunker; 
 
 
Soumissionaires Prix unitaire Prix total 
Boivin & Gauvin inc. 1735.00 $ 6940.00 $ 
L’arsenal 1690.00 $ 6760.00 $ 
Aréo-Feu 2034.75 $ 8139.00 $ 
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CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur du service d’incendie M. 

Montpetit, il serait préférable pour la souplesse et le confort de 
l’habit d’opter pour la soumission de Boivin et Gauvin Inc.; 

 
WHEREAS   the recommendation of the director of the fire department Mr. 

Montpetit, it would be preferable for the flexibility and comfort of 
the habit to opt for the submission of Boivin and Gauvin Inc .; 

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

procéder à l’achat de quatre (4) habits de combat par le 
fournisseur Boivin et Gauvin Inc. au montant de 6940.00$ 
excluant les taxes applicables. 

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

with the purchase of four (4) combat suits by supplier Boivin and 
Gauvin Inc. in the amount of $ 6940.00 excluding applicable 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-11-328 Résolution – Appel d’offre concernant la vérification des conduits d’aqueduc 
2018-11-328 Resolution – Call for tenders concerning the verification of the aqueduct  
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de vérifier l’état des conduits du réseau d’aqueduc 

de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 

WHEREAS    the need to verify the condition of the ducts of the aqueduct 
system of the municipality of Grenville-sur-la-Rouge; 

 
CONSIDÉRANT le montant estimé pour la vérification des conduits d’aqueduc, 

un appel d’offre doit être placé par les travaux publics; 

WHEREAS    the estimated amount for the verification of the aqueduct ducts, 
a call for tenders must be placed by public works; 

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

résolu que le conseil municipal autorise la direction des travaux 
publics à procéder à un appel d’offres en vue de faire la 
vérification des conduits du réseau d’aqueduc. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that 

the municipal council authorize the public works department to 
proceed with a call for tenders in order to carry out the 
verification of the aqueduct ducts. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-329  Résolution – Octroi d’un contrat pour le remplacement de trois (3) ponceaux à 
l’extrémité Ouest du chemin Harrington 
2018-11-329  Resolution – Granted contract to replace three (3) culverts on the Harrington Rd 
West 
 
ATTENDU QUE   la section située à l’extrémité ouest du chemin Harrington dont la 

municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est responsable a besoin 
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de réfections importantes incluant le remplacement de 3 
ponceaux dont 2 sont complètement obstrués; 

 
WHEREAS   the section at the west end of Harrington Road for which the 

Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is responsible is in need of 
major repairs including the replacement of 3 culverts, 2 of which 
are completely obstructed; 

 
ATTENDU QUE  Ces travaux doivent être effectués rapidement afin que la route 

puisse recevoir gratuitement un volume important de déblai 
provenant des travaux effectués par la municipalité de Harrington 
sur le chemin Maskinongé; 

 
WHEREAS   this work must be done quickly so that the road can receive a 

large volume of excavated material from the work done by the 
Municipality of Harrington on Maskinongé Road; 

 
ATTENDU   que nous avons reçu trois (3) soumissions auprès de trois (3) 

entrepreneurs différents; 
 
WHEREAS    that we received three (3) submissions from trois (3) different 

contractors; 
 
Soummissionnaires Prix 
Gilbert Miller et Fils Enr. 19 220.00$ 
David Riddel 49 140.00$ 
9244-1369 Québec Inc. (Don Heatley) 37 947.00$ 
 
 
PAR CONSÉQUENT  Il est proposé par madame la conseillère Natalie Czarnecka et 

résolu d’octroyer le contrat à l’entrepreneur en excavation 
Gilbert Miller et Fils Enr. au montant de 19 220.00$ excluant les 
taxes applicables pour le remplacement de trois(3) ponceaux sur 
le chemin Harrington.  

 
THEREFORE  It is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved to award 

the contract to excavation contractor Gilbert Miller and Fils Enr in 
the amount of $ 19,220.00 excluding the applicable taxes for the 
replacement of three (3) culverts on Harrington Road. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-11-330  Résolution – Ratification des contrats octroyés pour le déneigement de certains 
chemins privés 
2018-11-330  Resolution - Ratification of contracts awarded for the clearing of certain private 
roads 
 
ATTENDU  la teneur des règlements numéros RA-25-1-15 concernant 

l’entretien des chemins privés ; 

WHEREAS    the content of by-law numbers RA-25-1-15 concerning the 
maintenance of private roads; 
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ATTENDU  que pour chacun des chemins faisant l’objet d’un contrat de 

déneigement, une majorité de propriétaires et d’occupants de 
lots riverains ont désigné à la Municipalité, l’entrepreneur retenu 
pour effectuer les travaux d’entretien souhaités ; 

WHEREAS    that for each roads covered by a snow removal contract, a 
majority of owners and occupants of shoreline lots have 
designated to the Municipality, the contractor selected to carry 
out the desired maintenance work; 

 
ATTENDU   que la Municipalité a conclu avec les entrepreneurs désignés, un 

contrat d’entretien hivernal selon les conditions négociées et 
acceptées par une majorité des propriétaires et occupants des 
lots riverains de chacun des chemins concernés ; 

 

WHEREAS   that the Municipality has entered into a winter maintenance 
contract with the designated contractors in accordance with the 
conditions negotiated and accepted by a majority of the owners 
and occupants of the lots bordering each of the roads concerned; 

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

résolu que le conseil autorise le maire et la direction générale à 
confirmer et autoriser les contrats octroyés suivants pour le 
déneigement de certains chemins privés, et ce, pour les saisons 
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021: 

THEREFORE   it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and resolved that 
the council authorize the mayor and the general management to 
confirm and authorize the following contracts awarded for the 
clearing of certain private roads, for the seasons 2018-2019, 
2019-2020 and 2020-2021: 

 

Contrat d’entretien d’hiver des chemins Danis, Des hauteurs et Carignan avec l’entrepreneur 
Steeve Charland, et ce, pour un montant total de 25 200,00 $ y excluant les taxes applicables ;  

Contrat d’entretien d’hiver des chemins Andernach et Scheferde avec l’entrepreneur Transport 
Larivière et Fils, et ce, pour un montant total de 15 600,00 $, y excluant les taxes applicables. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-331  Résolution – Octroi d’un mandat complémentaire pour la réfection du pont de la 
Montée Boucher 
2018-11-331 Resolution – Granted contract for a additionnal mandate for the refection of 
Montée Bouchée bridge 
 
ATTENDU QUE  la municipalité désire réaliser des travaux de reconstruction d’un 

pont sur la montée Boucher; 
 
WHEREAS   the municipality wishes to carry out the reconstruction work on a 

bridge on montée Boucher; 
 
ATTENDU QUE   le premier volet de ces travaux a été réalisé à l’automne dernier 

qui consistait en la conception et la préparation de plans et devis; 
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WHEREAS   the first part of this work was done last fall which consisted of the 

design and preparation of plans and specifications; 
 
ATTENDU QUE  la firme EXP est celle qui a réalisé l’étude préparatoire et la 

préparation des plans et devis et qu’elle connait déjà l’état et la 
situation du pont sur la montée Boucher; 

 
WHEREAS   the firm EXP is the one that carried out the preparatory study, the 

preparation of plans and specifications and that it already knows 
the state and the situation of the bridge on montée Boucher; 

 
ATTENDU QUE  les travaux ont été demandés d’être effectués dans une période 

de 24 à 48 heures, ce qui aura pour effet d’éviter les coûts 
rattachés à la mise en place d’une voie de contournement; 

 
WHEREAS   the work was requested to be completed within a period of 24 to 

48 hours, which will have the effect of avoiding the costs 
associated with the implementation of a bypass; 

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

que le conseil municipal octroi un mandat complémentaire pour 
la réalisation des plans et devis de structure pour les travaux de 

   reconstruction du tablier du pont de façon à ce qu’ils soient  
   effectués dans une période de 24 à 48 heures sur la montée  

   Boucher à la firme EXP pour un montant de 8 500.00$ excluant  
   les taxes applicable.  
 
THEREFORE  it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that the 

city council granting a additional mandate for the realization of 
the plans and specifications of structure for the works of the 
bridge deck reconstruction so that they are 
carried out in a period of 24 to 48 hours on the montée Boucher 
at the firm EXP for an amount of $ 8,500.00 excluding applicable 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 

2018-11-332 Résolution – Octroi d’un contrat pour l’installation de portes pour le dôme à 
sable du chemin Avoca 
2018-11-332 Resolution – Granted contract for doors installation at the sand dome on Avoca 
road 
 
ATTENDU QUE depuis la reconstruction du dôme à sable du chemin Avoca, la 

structure n’a pas de portes; 

WHEREAS    since the reconstruction of the sand dome of Avoca Road, the 
structure has no doors; 

 
ATTENDU QUE pour des fins de sécurité et d’entretien il est souhaitable 

d’installer des portes (2); 
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WHEREAS    for safety and maintenance purposes it is desirable to install 

doors (2); 
 

ATTENDU    la réponse de 2 des 3 soumissionnaires approchés; 

WHEREAS   the response of 2 of the 3 bidders approached; 
 
 
Soummissionnaires Prix 
Portes de garage St-Jérôme 11 635.00$ 
BriteSpan (NON CONFORME)   9 324.00$ 
 

PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu  
d’autoriser la dépense au montant de 11 635.00$ excluant les 
taxes applicables avec le fournisseur Portes de Garage St-Jérôme 
pour l’achat et l’installation de deux (2) portes pour le dôme à 
sable du chemin Avoca. 

THEREFORE   It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to authorize 
the purchase in the amount of $ 11 635.00 excluding the 
applicable taxes with the Portes de Garage St-Jérôme supplier 
for the purchase and installation of two (2) doors for the Avoca 
Road sand dome. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-11-333   Résolution – Acceptation de l’offre d’achat pour 2 véhicules des travaux publics  
2018-11-333    Resolution – Acceptance of the tender offer for 2 public works vehicles 
 
 
ATTENDU QUE   l’adoption de la résolution 2018-07-199 présentée lors de la 

séance ordinaire du 10 juillet 2018 concernant la mise en vente 
de matériel roulant excédentaire; 

 
WHEREAS   the adoption of resolution 2018-07-199 presented at the regular 

meeting of July 10, 2018 concerning the sale of excess rolling 
stock; 

 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a procédé à la mise en vente du pick-up Chevrolet 

Colorado 2007 et du Pontiac Torrent 2007 sur le site internet 
‘’Centre de services partagés du gouvernement du Québec’’; 

 
WHEREAS   the municipality wishes to sell the 2007 Chevrolet Colorado pickup 

and the 2007 Pontiac Torrent on the "Shared Services Center of 
the Gouvernement du Québec" website; 

 
ATTENDU QUE  les offres reçus par plusieurs soumissionnaires; 
 
WHEREAS   the offers received by several bidders; 
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Soumissionnaires Prix Chevrolet Colorado 2007 
Laflamme Auto 400.00$  
Jean-Paul Bourassa 300.00$  
 
Soumissionnaires Prix Pontiac Torrent 2007 
Ernesto Abondano 759.00$  
A & G-Thiant services inc 703.54$  
Stephane Deguire 625.00$  
Michel Charron 513.13$  
Jean-Paul Bourassa 500.00$  
Joel Charette 450.00$  
Mambuene Diba 430.00$  
Laflamme Autos 375.00$  
Gaetan Dumais 309.00$  
Gilles Bergeron 207.77$  
 
 
PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 

résolu de vendre pour la somme de 400.00$ le Chevrolet 
Colorado 2007 à Laflamme Auto ainsi que de vendre pour 
la somme de 759.00$ le Pontiac Torrent à Ernesto 
Abondano. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to sell the 2007 

Chevrolet Colorado to Laflamme Auto for $ 400.00 and to sell the 
Pontiac Torrent to Ernesto Abondano for $ 759.00. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 
 
2018-11-334 Résolution – Adoption du règlement de zonage numéro RU-902-07-2018 
amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 (exploitation forestière) 
2018-11-334  Resolution – Adoption of zoning by law number RU-902-07-2018 amending the 
zoning by law number RU-902-01-2015 (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; 
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ATTENDU QUE un avis de motion pour la présentation du premier 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 the first 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 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; 

 
ATTENDU QUE  nous n’avons reçu aucune signature dans les délais prescrit, 

conformément aux dispositions de la loi; 
 
WHEREAS    we have not received any signature within the prescribed time 

limits, in accordance with the provisions of the law; 
 

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 Denis Fillion et résolu 
D’ADOPTER, avec modifications, le règlement numéro RU-902-
07-2018 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-
2015 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel 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 zones. 

THEREFORE it is moved by Councillor  Denis Fillion  and resolved TO ADOPT, 
with modifications, by law number RU-902-07-2018 amending by 
law number RU-902-01-2015 of the Municipality of Grenville-sur-
la-Rouge, as amended to add to ANNEXE 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. 
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Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-335 Résolution – Correction de la résolution numéro 2018-09-274 
2018-11-335 Resolution - Correction to resolution number 2018-09-274 
 
 
CONSIDÉRANT  l’erreur constatée dans la numérotation  de la résolution numéro 

2018-09-274 lors de la présentation du second projet de 
règlement pour l’exploitation forestière le 11 septembre dernier; 

 
WHEREAS   the error noted in the numbering of the resolution number 2018-

09-274 during the presentation of the second draft regulation for 
logging on September 11th; 

 
CONSIDÉRANT  que l’article 202.1 du code municipal autorise le greffier à 

modifier une résolution pour y corriger une erreur qui apparaît 
de façon évidente à la simple lecture des documents soumis; 

 
WHEREAS   that article 202.1 of the municipal code authorizes the clerk to  
   amend a resolution to correct an error that appears obvious to  
   the simple reading of documents submitted; 

 
PAR CONSÉQUENCE  Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu 

d’apporter la correction suivante à la résolution numéro 2018-09-
274 de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2018 : 

 
La modification consiste à remplacer le numéro de règlement erroné RU-914-06-2018 par le  
numéro de règlement RU-902-07-2018. 

 
THEREFORE  It is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to make the 

following correction to resolution number 2018-09-274 of the 
regular sitting held on September 11, 2018: 

 
The amendment is to replace the erroneous settlement number RU-914-06-2018 with the 
Regulation number RU-902-07-2018. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-336  Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RU-914-11-2018  
2018-11-336  Notice of motion concerning the draft by law number RU-914-11-2018 
 
 
  Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RU-914-11-

2018 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro RU-905-01-2016 de la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge, afin d'assurer la conformité de celui-ci au 
règlement numéro 68-17-17 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (règlement de 
concordance) 

 
Avis de motion est par la présente donné par madame la conseillère Manon Jutras concernant le 
projet de règlement numéro RU-914-11-2018 modifiant Ie règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) numéro RU-905-01-2016 de la Municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge, tel que déjà amendé, afin d'assurer Ia conformité de celui-ci au règlement numéro 68-
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17-17 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil 
(règlement de concordance).  

 
  Cet avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement sont faits 

conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1). 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
2018-11-337 Résolution – Adoption du projet de règlement numéro RU-914-11-2018 
amendant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro RU-905-01-2016 
2018-11-337  Resolution – Adoption of the draft by law number RU-914-11-2018 amending by 
law  
 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour l’ensemble de son territoire; 

WHEREAS    that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has adopted a by 
law on site planning and architectural integration programs 
(PIIA) for its entire territory; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit modifier son 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, tout règlement (règlement de concordance) afin 
d’assurer la conformité de sa réglementation d’urbanisme au 
schéma d’aménagement et de développement révisé dans un 
délai de 6 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement 68-17-
17 amendant ce schéma révisé; 

WHEREAS    that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge must amend its 
by law on Site Planning and Architectural Integration Program 
(PIIA), under the Planning and Development Act, any by law 
(concordance by law) to ensure the conformity of its planning by 
laws with the revised development and development plan within 
6 months of the coming into force of by law 68-17-17 amending 
this revised plan; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenu, par le 

ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du 
territoire, un délai additionnel jusqu’au 28 décembre 2018 afin 
d’assurer la conformité de sa réglementation d’urbanisme au 
schéma d’aménagement et de développement révisé;  

WHEREAS    that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has obtained, 
through the Ministry of Municipal Affairs and Land Occupancy, 
an additional deadline until December 28, 2018 to ensure the 
conformity of its urban planning bylaws revised layout and 
development plan; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge devait également 
modifier son règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), en vertu de la Loi sur 



Procès-verbal – séance ordinaire 
13 novembre 2018 

Page 17 
 

 
l’aménagement et l’urbanisme, tout règlement (règlement de 
concordance) afin d’assurer la conformité de sa réglementation 
d’urbanisme au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour d’autres secteurs visés du territoire, tel que le village 
de Calumet, l’agglomération de Pointe-au-Chêne, la route 
panoramique du chemin de la rivière Rouge, les routes 
panoramiques des Outaouais (344) et 148 et les milieux 
montagneux aux abords de la route 148 et de la vallée 
d’Harrington; 

WHEREAS    that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge also had to 
amend its by law on Site Planning and Architectural Integration 
Program (PIIA), under the Planning and Development Act, any 
by-law (by-law concordance) to ensure the conformity of its 
planning by laws with the revised development and development 
plan for other targeted sectors of the territory, such as the 
village of Calumet, the agglomeration of Pointe-au-Chêne, the 
Red River Road Scenic Drive, Scenic Drives of the Ottawa (344) 
and 148, and Highlands on Route 148 and Harrington Valley; 

 
ATTENDU  que le présent projet de règlement de concordance n’est pas 

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

WHEREAS    that this draft concordance by law is not subject to approval by 
referendum by persons qualified to vote under the Act respecting 
land use planning and development; 

 
ATTENDU  qu’une copie du 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 these draft by laws has been given to the members of 
the municipal council in accordance with the Municipal Code of 
Québec (CQLR C-27.1); 

 
ATTENDU  qu’une copie du projet de règlement est mise à la disposition du 

public pour consultation dès le début de la séance. 

 
WHEREAS    a copy of the draft by law is made available to the public for 

consultation at the beginning of the meeting. 
 
PAR CONSÉQUENCE il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 

D’ADOPTER le projet de règlement numéro RU-914-11-2018 
modifiant le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la 
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, afin d’assurer la 
conformité de celui-ci au règlement numéro 68-17-17 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
d’Argenteuil (règlement de concordance) et autre disposition 
applicable au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d’Argenteuil; 

THEREFORE   it is moved by Councillor Manon Jutras to ADOPT the draft by-
law number RU-914-11-2018 amending by-law number RU-905-
01-2016 on the Site Planning and Architectural Integration 



Procès-verbal – séance ordinaire 
13 novembre 2018 

Page 18 
 

 
Program (PIIA) the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge, to 
ensure compliance with By-law 68-17-17 amending the revised 
development and development plan of the MRC d'Argenteuil 
(Concordance By-law) and other provision applicable to the 
revised development and development plan of the MRC 
d'Argenteuil; 

 
DE TENIR une assemblée publique de consultation le 3 décembre 2018 à 18h00, au 88, rue des 
Érables, à Grenville-sur-la-Rouge. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-338 Résolution - Adoption du règlement numéro RU-913-09-2018 amendant le 
règlement de construction numéro RU-914-2014 (construction sur pieux) 
2018-11-338  Resolution - Adoption of by law number RU-913-09-2018 concerning foundations 
and pile construction 

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un 
règlement de construction RU-904-2014 pour l’ensemble de son 
territoire; 

WHEREAS    that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge has adopted a 
construction by law RU-904-2014 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 construction numéro RU-904-2014 ne 
peuvent être modifiés que conformément aux dispositions de 
cette loi ; 

WHEREAS    that the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is governed by 
the Act respecting land use planning and development (RSQ, c A-
19.1) and that articles of building by law number RU-904-2014 
cannot be modified that in accordance with the provisions of this 
law; 

 
ATTENDU que le conseil municipal désire permettre les fondations sur 

pieux, sous certaines conditions; 

WHEREAS    that the municipal council wishes to allow foundations on piles, 
under certain conditions; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion pour la présentation du présent projet a 

été donné conformément à la Loi, lors de la séance ordinaire du 
11 septembre 2018 ; 

WHEREAS    a notice of motion for the presentation of this project has been 
given in accordance with the Act at the regular meeting of 
September 11, 2018; 

 
ATTENDU QUE   une assemblée publique de consultation à eu lieu le 16 octobre 

2018; 
 
WHEREAS   a public consultation meeting was held on October 16, 2018; 
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ATTENDU  que le présent projet de règlement n’est susceptible 

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

WHEREAS    that this draft by law is not subject to referendum approval by 
persons qualified to vote under the Act respecting land use 
planning and development; 

 
ATTENDU  qu’une copie du 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 these draft by-laws has been given to the members of 
the municipal council in accordance with the Municipal Code of 
Québec (CQLR C-27.1); 

 
ATTENDU  qu’une copie du projet de règlement est mise à la disposition du 

public pour consultation dès le début de la séance. 

WHEREAS    a copy of the draft by-law is made available to the public for 
consultation at the beginning of the meeting 

 

PAR CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 
résolu D’ADOPTER 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 
qu’amendé, afin d’autoriser les fondations sur pieux, sous 
certaines conditions; 

THEREFORE   it is moved by Councillor Marc-André Le Gris and resolved TO 
ADOPT draft by-law number RU-913-09-2018 amending building 
by-law number RU-904-2014 of the Municipality of Grenville-sur-
la-Rouge, as amended, to allow pile foundations, under certain 
conditions; 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
 
2018-11-339  Résolution – Demande de contribution pour la guignolée des chevaliers de 
colombs 
2018-11-339  Resolution - Request for contribution for the guignolée of Knights of Colombus 
 
CONSIDÉRANT  la demande d’aide financière formulée par l’organisme Les 

Chevaliers de Colomb ; 

WHEREAS    the request for financial assistance from The Knights of 
Columbus; 

 
CONSIDÉRANT  l’intérêt pour la Municipalité de soutenir La Guignolée qui vient 

en aide à plusieurs de ses citoyens ; 
 
WHEREAS    the interest for the Municipality to support La Guignolée, which 

helps many of its citizens; 
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PAR CONSÉQUENT Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu d’accorder un appui financier de 600 $ à l’organisme les 
Chevaliers de Colomb de Grenville et de Grenville-sur-la-Rouge 
afin de soutenir leur projet de La Guignolée 2018. 

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

grant a financial support of $ 600 to the Knights of Columbus 
Grenville and Grenville-sur-la-Rouge to support their project La 
Guignolée 2018. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2018-11-340  Résolution – Demande de contribution au centre communautaire Campbell pour 
le dépouillement d’arbre de Noël 
2018-11-340  Resolution - Request for contribution to Campbell community center for the 
christmas tree counting 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Municipalité pour soutenir le 

dépouillement d’arbre de Noël organisé par le Centre 
communautaire Campbell ; 

WHEREAS    the request to the Municipality to support the Christmas tree 
survey organized by the Campbell Community Center; 

 
CONSIDÉRANT    les services offerts par l’organisme à la communauté ; 

WHEREAS   the services offered by the organization to the community; 
 
CONSIDÉRANT  l’importance d’un tel événement dans la communauté pour les 

familles de Grenville-sur-la-Rouge ; 

WHEREAS    the importance of such an event in the community for families in 
Grenville-sur-la-Rouge; 

 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et 

résolu d’octroyer 750 $ au Centre communautaire Campbell 
pour soutenir l’organisation du dépouillement d’arbre de Noël 
2018. 

THEREFORE   It is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved to give 
$ 750 to the Campbell Community Center to support the 
organization of the Christmas Tree Count 2018. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 

 
2018-11-341  Résolution – Demande de prise en charge par la MRC d’Argenteuil des travaux 
d’entretien du cours d’eau Gill  
2018-11-341 Resolution - Request by the MRC d'Argenteuil for maintenance work on the Gill 
watercourse 
 
CONSIDÉRANT  que le 9 août 2018, une visite dudit cours d’eau par la 

municipalité et la MRC d’Argenteuil confirme la nécessité de 
réaliser des travaux d’entretien dans le cours d’eau afin 
d’améliorer la libre circulation de l’eau et de minimiser les 
inondations sur la partie cultivée du lot;  
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WHEREAS    that on August 9, 2018, a visit to the said watercourse by the 

municipality and the MRC d'Argenteuil confirms the need for 
maintenance work in the watercourse to improve the free flow of 
water and to minimize flooding on the cultivated part of the lot; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il s’agit d’un cours d’eau sous la juridiction de la MRC 

d’Argenteuil;  

WHEREAS    it is a watercourse under the jurisdiction of the MRC 
d'Argenteuil; 

 
CONSIDÉRANT  que l’agente en environnement de la Municipalité, Mélanie 

Lauzon, dépose séance tenante, au conseil municipal un rapport 
de la responsable régionale des cours d’eau madame Stéphanie 
Morin, proposant la réalisation de travaux d’entretien dans le 
cours d’eau;  

WHEREAS    that the Environment Officer of the Municipality, Mélanie 
Lauzon, file forthwith, to the municipal council, a report from the 
regional water authority, Ms. Stéphanie Morin, proposing to 
carry out maintenance work in the watercourse; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal doit signifier par voie de résolution au 

conseil de la MRC d’Argenteuil son appui à cette démarche et 
son engagement financier dans le processus;  

WHEREAS    that the municipal council must signify by resolution to the 
council of the MRC d'Argenteuil its support for this initiative and 
its financial commitment in the process; 

 
CONSIDÉRANT  qu’à la suite de la transmission de cette résolution à la MRC, le 

responsable régional des cours d’eau devra déposer au conseil 
de la MRC d’Argenteuil un projet d’entretien dudit cours d’eau 
décrivant la justification et l’envergure du projet, les principales 
étapes de réalisation des travaux et une estimation plus précise 
des coûts associés; 

WHEREAS    that following the transmission of this resolution to the MRC, the 
regional watercourse manager will have to submit to the council 
of the MRC d'Argenteuil a maintenance project for the 
watercourse describing the justification and scope the project, 
the main stages of the work and a more precise estimate of the 
associated costs; 

 
CONSIDÉRANT  que ce projet d’entretien du cours d’eau sera également 

transmis au conseil municipal;  

WHEREAS    that this watercourse maintenance project will also be sent to 
the municipal council; 

 
CONSIDÉRANT  que des travaux d’entretien dans un cours d’eau nécessitent 

l’obtention d’une autorisation générale du ministère du 
Développement durable de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC);  
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WHEREAS    maintenance work in a watercourse requires a general 

authorization from the Ministry of Sustainable Development of 
the Environment and the Fight against Climate Change 
(MDDELCC); 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC sera responsable dans un premier temps, de payer 

les frais relatifs à la réalisation desdits travaux, et que la MRC 
facturera par la suite la totalité des coûts afférents à la 
municipalité ;  

WHEREAS    that the MRC will initially be responsible for paying the costs 
related to the execution of the said work, and that the MRC will 
subsequently invoice all the costs related to the municipality; 

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

qui suit :  

QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge demande à la MRC d’Argenteuil de procéder à des 
travaux d’entretien du cours d’eau Gill afin de régler les problèmes d’inondation sur la zone 
cultivable du lot agricole;  

QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge s’engage à assumer la totalité des coûts, frais et 
honoraires professionnels afférents à la réalisation desdits travaux, lesquels lui seront facturés 
par la MRC d’Argenteuil;  

QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge devra, suite à l’obtention du rapport de 
l’arpenteur, adopter un règlement établissant la tarification et la répartition desdits coûts, 
conformément aux dispositions de la Loi sur la Fiscalité municipale. 

 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved as follows: 
 
THAT the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge asks the MRC d'Argenteuil to proceed with 
maintenance work on the Gill River to resolve flooding problems on the agricultural lot; 
 
THAT the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge agrees to assume all the costs, fees and 
professional fees associated with the completion of the said work, which will be invoiced by the 
MRC d'Argenteuil; 
 
THAT the municipality of Grenville-sur-la-Rouge will, following the obtaining of the surveyor's 
report, adopt a by-law establishing the pricing and distribution of these costs, in accordance with 
the provisions of the Municipal Taxation Act. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

2018-11-342  Résolution – Demande de contribution pour le projet de Noël pour le centre de 
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil 
2018-11-342  Request for a contribution for the Christmas project for the social pediatrics 
center in the Argenteuil community 
 
ATTENDU QUE le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil 

(CPSCA) vise à procurer des services aux enfants vulnérables 
dans l’ensemble de la MRC d’Argenteuil; 



Procès-verbal – séance ordinaire 
13 novembre 2018 

Page 23 
 

 
 
WHEREAS    the Argenteuil Community Social Pediatrics Center (CAPC) aims 

to provide services to vulnerable children throughout the MRC 
d'Argenteuil; 

 
ATTENDU QUE le samedi 15 décembre prochain, le CPSCA tiendra une activité 

de financement à l’aéroport de Lachute, laquelle vise le double 
but de recueillir des fonds pour assurer le fonctionnement 
optimum du CPSCA, ainsi que d’accroitre la notoriété du Centre, 
surtout dans les municipalités éloignées tel Grenville-sur-la-
Rouge; 

 
WHEREAS    on Saturday, December 15, CAPC will be hosting a fundraising 

event at Lachute Airport, which is intended to raise funds for the 
effective operation of CAPC, as well as to increase the profile of 
the Center, particularly in remote municipalities such as 
Grenville-sur-la-Rouge; 

 
ATTENDU QUE l’évènement en question se veut un grand rassemblement 

communautaire. Il s’agit d’un lancement de centaines de 
lanternes allumées dans le ciel noir du 15 décembre. À chacune 
de ces lanternes volantes sera attachée une lettre au Père Noël 
signée d’un enfant de la région. 

 
WHEREAS    the event in question is intended to be a large community 

gathering. It is a launch of hundreds of lanterns lit in the dark 
sky of December 15th. Each of these flying lanterns will be 
attached a letter to Santa signed by a local child. 

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

d’octroyer un don de $250 au CPSCA dans le cadre de cette 
activité de financement. Il est de plus résolu de faire la 
promotion de cette activité auprès des citoyens et citoyennes 
de Grenville-sur-la-Rouge. 

 
THEREFORE  it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to grant         

$ 250 to CAPC for this fundraising event. It is also resolved to 
promote this activity to the citizens of Grenville-sur-la-Rouge. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
2018-11-343  Résolution – Demande de contribution pour le jour du souvenir pour le club de 
l’âge d’or de Harrington 
2018-11-343  Resolution – Request for contribution for remembrance day for Harrington 
golden age club 
 
CONSIDÉRANT  la demande d’aide financière formulée par l’organisme du club 

de l’âge d’or de Harrington; 

WHEREAS    the request for financial assistance from Harrington golden age 
club; 

 
CONSIDÉRANT  l’intérêt pour la Municipalité de soutenir le club de l’âge d’or qui 

vient en aide à plusieurs de ses citoyens ; 
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WHEREAS    the interest for the Municipality to support the Harrington 

golden age club, which helps many of its citizens; 
 
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et 

résolu d’accorder un appui financier de 300 $ à l’organisme du 
club de l’âge d’or de Harrington afin de soutenir leur projet du 
jour du souvenir 2018. 

 
THEREFORE   It is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved to grant 

a financial support of $ 300 to the Harrington golden age club to 
support their project of Remembrance Day 2018. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
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 
 
Dépôt et lecture d’une lettre de Mme Gohier 
Impression d’écran de la page facebook de M. Le Gris 
 
 
 
2018-11-344 Levée de la séance 
2018-11-344 Closure of the session 
 
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par madame la conseillère Manon 
Jutras et résolu que la présente séance soit levée à 21 :10 
 
All of the subjects in the agenda have been covered, it is moved by Councillor Manon Jutras and 
resolved to close the regular sitting at 9:10 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


