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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 8 janvier 2019 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, January 8th, 2019 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 19h00 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 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 
 
2019-01-001   Résolution – Adoption de l’ordre du jour 
2019-01-001   Resolution – Adoption of the agenda 
 
Il est proposé par madame la conseillère Natalia Czarnecka et résolu que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
It is moved by Councillor Natalia Czarnecka 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 
 
2019-01-002  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 11 décembre 2018 
2019-01-002   Resolution – Adoption of the minutes of the regular session held on December 
11th, 2018 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et résolu que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décembre 2019 soit approuvé tel que déposé. 

It is moved by Councillor Marc-André Le Gris and resolved to approve the minutes of the regular 
sitting council held on December 11th, 2018 as written. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 
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2019-01-003  Résolution – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 11 décembre 2018 
2019-01-003   Resolution – Adoption of the minutes of the special session held on December 
11th, 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 11 décembre 2019 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 December 11th, 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 
 
2019-01-004   Résolution - Approbation des comptes à payer au 31 décembre 2018 
2018-01-004    Resolution – Approval of accounts payable as of December 31st, 2018 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que les comptes énumérés sur 
la liste suggérée des comptes à approuver au 31 décembre 2018 totalisant 220 343.44 $ soient 
approuvés et que leur paiement soit autorisé après vérification finale par la direction générale 
et le maire. 

It is moved by Councillor Manon Jutras and resolved to approve the payment of the accounts 
listed on the suggested list of December 31st, 2018 in the amount of $ 220 343.44 after 
verification by the general direction and the mayor.  

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2019-01-005  Résolution - Autorisation de paiement de factures de plus de 3000$ 
2019-01-005  Resolution – Authorization to pay invoices more thn $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 :  

 



Procès-verbal – séance ordinaire 
8 janvier 2019 

Page 3 
 

 
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 382 au montant de 3462.78 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel; 

- la facture numéro 01024105 au montant de 3872.82 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel; 

- la facture numéro 01025556 au montant de 3238.06 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel; 

- la facture numéro 4786 au montant de 4111.86 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par C3F Télécom Inc. pour Frais annuel redevance et entretien; 

- la facture numéro 149075 au montant de 12374.55 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par DHC Avocats pour frais d’honoraires (collection de 
taxes); 

- la facture numéro 111588 au montant de 7498.75 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Hawkesbury Ford pour plusieurs réparations du Ford 
F-550 2012; 

- la facture numéro 64-250202-19115 au montant de 6746.57 $ y incluant les 
taxes applicables, présentée par Sintra Inc. pour l’achat d’asphalte froide; 

- la facture numéro 2019-001 au montant de 4311.56 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Notre Boite pour des frais d’honoraires; 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2019-01-006  Avis de motion concernant l’imposition des taxes foncières et des 
compensations pour l’année 2019 
2019-01-006    Notice of motion concerning taxation of property taxes and compensation for 
2019 
 
Il est, par la présente, donnée avis de motion par madame la conseillère Manon Jutras 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro RA-188-01-2019 
concernant l’imposition des taxes foncières et des compensations pour l’année 2019. 
 
It is hereby given notice of motion by Councillor Manon Jutras that it will be adopted, at 
a subsequent meeting, bylaw number RA-188-01-2019 concerning taxation of property 
taxes and compensation for 2019. 
 
 
2019-01-007  Dépôt et présentation du projet de règlement numéro RA-188-01-2019 
concernant l’imposition des taxes foncières et des compensations pour l’année 2019 
2019-01-007  Deposit and presentation of draft bylaw number RA-188-01-2019 concerning 
taxation of property taxes and compensation for 2019 
 

Le conseil prend acte de la présentation d’un projet de règlement concernant l’imposition des 

taxes foncières et des compensations pour l’année 2019 en vue de son adoption lors d’une 

prochaine séance du conseil. 

The Council notes the presentation of a draft bylaw concerning the taxation of property taxes 

and compensations for 2019 to be adopted at a future council meeting. 
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2019-01-008   Résolution – Fin de probation de Mme Cynthia Grenier, adjointe à la direction 
2019-01-008   Resolution – End of probation for Mrs. Cynthia Grenier, assistant to the direction 
 
CONSIDÉRANT   la teneur de la résolution numéro 2018-07-215 relativement à 

l’embauche de Mme Cynthia Grenier à titre d’adjointe à la 
direction pour la Municipalité; 

 
WHEREAS   the content of the resolution number 2018-07-215 regarding the 

hiring of Mrs. Cynthia Grenier, assistant to the direction for the 
Municipality; 

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

à son contrat de travail signé le 12 juillet 2018; 
 
WHEREAS   the employee has completed his probationary period as stipulated 

in her employment contract signed on July 12th, 2018; 
 
CONSIDÉRANT  l’évaluation de rendement de l’employé attestant que Mme 

Grenier a satisfait à toutes les exigences reliées au poste qu’elle 
occupe; 

 
WHEREAS   the employee's performance appraisal attesting that Mrs. Grenier 

has met all the requirements related to the position she holds; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du directeur général de mettre fin à la 

période de probation et de confirmer la permanence de Mme 
Cynthia Grenier; 

 
WHEREAS   the recommendation of the general director to end the probation 

period and to confirm Mrs. Cynthia Grenier’s permanency; 
 
PAR CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Le Gris et 

résolu de confirmer l’embauche à titre permanent de Mme 
Cynthia Grenier qui occupe le poste d’adjointe à la direction selon 
les termes du contrat signé le 12 juillet 2018. 

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

confirm the permanency of Mrs. Cynthia Grenier as assistant to 
the direction, under the terms of the contract signed on July 12th, 
2018. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2019-01-009  Dépôt d’une politique contre le harcèlement psychologique et sexuel en milieu 
de travail 
2019-01-009  Deposit of a policy against psychological and sexual harassment at work 
 

 
Suivant l’adoption d’une loi en juin 2018 par l’assemblée nationale, une loi modifiant la loi sur 
les normes du travail afin d’encadrer la règlementation sur le harcèlement psychologique et 
sexuel au travail, la Municipalité devait adopter à compter du 1er janvier 2019 une politique 
contre le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. À cette fin le conseil dépose 
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pour étude le projet de politique intitulé : Politique contre le harcèlement psychologique et 
sexuel en milieu de travail. Celle-ci sera acheminée aux représentants syndicaux pour 
consultation en vue de son adoption officielle à la séance du mois de février. 

Following the adoption of a law in June 2018 by the National Assembly, an act to amend the law 
on labor standards to regulate on psychological and sexual harassment at work, the Municipality 
was to adopt as of January 1st, 2019 a policy against psychological and sexual harassment in the 
workplace. To this end, the Council is tabling for study the draft policy entitled: Policy against 
psychological and sexual harassment at work. This will be forwarded to union representatives for 
consultation to be adopted to its official adoption in February. 
 
2019-01-010 Résolution – Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
2019-01-010 Resolution – Filing of declarations of pecuniary interests of city councillors 
 
 
ATTENDU QUE   en conformité avec l’article 357 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités; 
 
WHEREAS    in accordance with section 357 of the Act respecting 

elections and referendums in municipalities; 
 
ATTENDU QUE   le conseil municipal prend acte que tous les membres du 

conseil de la Municipalité de Grenville-sur-le-Rouge à 
savoir; 

 
WHEREAS    the municipal council takes note that all the members of 

the council of the Municipality of Grenville-on-the-Red 
namely; 

 
Monsieur Tom Arnold, maire / Mayor 

Mme Manon Jutras, conseillère au poste #1 / #1 Councillor 
M. Ron Moran, conseiller au poste #2 / #2 Councillor 

Mme Natalia Czarnecka, conseillère au poste #3 / #3 Councillor 
M. Denis Fillion, conseiller au poste #4 / #4 Councillor 

M. Serge Bourbonnais, conseiller au poste #5 / #5 Councillor 
M. Marc-André Le Gris, conseiller au poste #6 / #6 Councillor 

 
Ont en date du 7 janvier 2019, déposés leurs déclarations d’intérêts pécuniaires et, à cette fin, 
dûment complétés le formulaire ‘’Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil’’ 
lesquels sont déposés au greffe de la municipalité. 

On January 7, 2019, have filed their declarations of pecuniary interest and, for this purpose, duly 
completed the form "Declaration of pecuniary interests of the council members" which is filed at 
the registry of the municipality. 
 
 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE / PUBLIC WORKS AND FIRE SAFETY 
 
2019-01-011  Résolution – Embauche de 2 pompiers volontaires en probation  
2019-01-011  Resolution - Hiring 2 volunteers firefighters 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; 
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WHEREAS    the municipality must maintain a sufficient staff level to meet 

the criteria defined in the risk coverage; 
 
ATTENDU QUE    l’un d’eux est un pompier déjà formé, nouveau résident de 

Grenville-sur-la-Rouge et que le second réside dans le secteur 
de Pointe-au-Chêne; 

 
WHEREAS    one of them is fully trained and he’s a new resident of 

Grenville-sur-la-Rouge and the second one resides in Pointe-
au-Chêne; 

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

d’autoriser la direction de la sécurité incendie à combler deux 
postes de pompier volontaire et d’embaucher, pour une 
période de probation de 250 heures, M. Nicolas Sigouin ainsi 
que M. Charles Robitaille. 

THEREFORE it is moved by Councillor Ron Moran and resolved to 
authorize the Fire department director to fill two part time 
firefighter positions and to hire Mr. Nicolas Sigouin and M. 
Charles Robitaille for a probation period of 250 hours. 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2019-01-012   Résolution – Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 1 
2019-01-012   Resolution – Civil security – application for financial assistance – part 1 
 
 
ATTENDU QUE   le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistres a été édicté par le ministère de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 
novembre 2019; 

 
WHEREAS    the Regulation on alert and mobilization procedures and 

minimum means of relief to protect the security of 
persons and property in the event of disasters was issued 
by the Department of Public Security on April 20, 2018 
and will come into force effective November 9, 2019; 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle 
règlementation; 

WHEREAS    the municipality wishes to avail itself of Part 1 of the 
financial assistance program offered by the Quebec 
Municipal Agency 9-1-1 in order to support disaster 
preparedness actions, with priority measures to comply 
with this new regulation; 

 
ATTENDU QUE   la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
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publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 
WHEREAS    the municipality attests that it has now completed the 

self-diagnostic tool provided by the Department of Public 
Security in May 2018 and that it deems it necessary to 
improve its state of disaster preparedness; 

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

résolu, 
 
QUE    la municipalité présente une demande d’aide financière 

à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de   
6 649.40$, dans le cadre du Volet 1 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante qui totalisent 6 649.40$, et confirme 
que la contribution de la municipalité sera d’une valeur 
d’au moins 2 149.40$. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Denis Fillion and resolved 
 
THAT     the municipality submits an application for financial 

assistance to the Municipal Agency 9-1-1 of Quebec in 
the amount of $ 6 649.40, under Part 1 of the program 
mentioned in the preamble and undertakes to respect 
the conditions, in order to complete the actions 
described in the form attached to this resolution to form 
an integral part of it, totaling $ 6,649.40, and confirming 
that the municipality's contribution will be worth at least 
$ 2,149.40. 

 
QUE    la municipalité autorise M. Marc Montpetit, chef de la 

sécurité incendie à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que 
les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 
THAT    the municipality authorizes Mr. Marc Montpetit, chief of 

fire safety to sign for and on his behalf the application 
form for financial assistance and certifies that the 
information it contains is accurate. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
2019-01-013  Résolution – Demande d’autorisation de passage du Marathon Canadien de ski 
2019-01-013  Resolution – Request for a right of way from Canadian ski marathon 
 
ATTENDU QUE   la municipalité a reçu une demande d’autorisation de 

passage pour le marathon canadien de ski; 
 
WHEREAS    the municipality has received a request for an 

authorization of crossing for the Canadian Ski Marathon; 
 
ATTENDU QUE   il s’agit de la plus longue et la plus ancienne randonnée 

de ski de fond de l’Amérique du Nord; 
 
WHEREAS    it is the longest and oldest cross-country ski tour of North 

America; 
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ATTENDU QUE   les participants et accompagnateurs débuterons leur 

périple de 2 jours le 9 février et passeront dans plusieurs 
régions des Laurentides et de l’Outaouais pour un total 
de 160km à parcourir; 

 
WHEREAS    participants and supporters will begin their 2-day 

journey on February 9 and will travel to several regions 
of the Laurentians and the Outaouais for a total of 
160km to go; 

 
ATTENDU QUE   aucune entrave à la circulation n’est prévue et que les 

organisateurs s’occupent de la santé et de la sécurité 
des participants et des accompagnateurs; 

 
WHEREAS    no obstructions to traffic are planned and the organizers 

take care of the health and safety of the participants and 
supporters; 

 
PAR CONSÉQUENT   il est proposé par madame la conseillère Natalia 

Czarnecka et résolu que le conseil municipal autorise le 
passage de la 53e édition du Marathon Canadien de ski 
dans notre Municipalité et la traverse de voie publique 
aux endroits qui seront identifiés à cet effet. 

 
THEREFORE   it is moved by Councillor Natalia Czarnecka and resolved 

that the municipal council authorizes the passage of the 
53rd edition of the Canadian ski Marathon in our 
municipality and the crossing of public road at locations 
identified to this effect. 

 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 
 
2019-01-014   Résolution – Renouvellement de mandat de certains membres du C.C.U 
2019-01-014   Resolution – Renewal of mandate for some C.C.U members 

 
ATTENDU QUE  le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U) se doit d’être 

composé de sept (7) membres; 

WHEREAS    the CCU must be composed of seven (7) members; 

ATTENDU QUE le mandat de Mme Jacqueline Richer, M. Gilbert Landry 
ainsi que M. Michel Perreault est échu; 

WHEREAS    the term of office of Jacqueline Richer, Gilbert Landry 
and Michel Perreault has expired; 

 
ATTENDU QUE   ces mêmes membres souhaitent renouveler leurs 

mandats pour une période de 2 ans; 
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WHEREAS    these same members wish to renew their mandates for a 

period of 2 years; 
 
ATTENDU QUE    en vertu du règlement numéro R10-02-17 et R6-01-201, 

il appartient au conseil de choisir les membres du C.C.U; 
 
WHEREAS    pursuant to bylaw number R10-02-17 and R6-01-201, it 

is the responsibility of the committee members to select 
the new members of the C.C.U; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras 

et résolu que l’on remercie les 3 membres pour le travail 
accompli lors de ce 1er mandate et que l’on renouvelle 
leurs mandate pour une période de 2 ans. 

 

THEREFORE   it is moved by Councillor Manon Jutras and resolved that 
we thank the 3 members for the work accomplished 
during this 1st mandate and that we renew their 
mandate for a period of 2 years. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE / ECONOMIC AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
 
2019-01-015   Résolution – Demande de contribution pour le comité culturel de l’église St 
Andrews United Church Avoca 
2019-01-015   Resolution – Request for contribution for St Andrews United Church Avoca 
cultural committee 
 
CONSIDÉRANT   la demande d’aide financière formulée par le comité 

culturel de l’église St Andrews United Church Avoca; 

 

WHEREAS the request for financial assistance from St Andres 

United Church Avoca cultural committee; 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour le conseil municipal de soutenir les 

comités qui organisent plusieurs activités culturelles 

dans notre municipalité; 

WHEREAS    the interest of the city council to support the committees 

that organize several cultural activities in our 

municipality; 

 

CONSIDÉRANT   la recommandation de Mme Jeanne Turbide, 

coordonnatrice des services de bibliothèque et du 

soutien à la communauté afin d’offrir un soutien 

financier à cet organisme communautaire; 
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WHEREAS    the recommendation of Jeanne Turbide, Coordinator of 

Library Services and Community Support to provide 

financial support to this community organization; 

 

PAR CONSÉQUENT   il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et 

résolu que le conseil municipal autorise le versement 

d’un montant de 800$ au comité culturel de l’église St 

Andrews United Church Avoca afin de soutenir leurs 

projets pour 2019. 

 

WHEREAS    it is moved by Councillor Ron Moran and resolved that 

the Municipal Council authorize a contribution of     $ 800 

to the cultural committee of St Andrews United Church 

Avoca to support their 2019 projects. 

 
Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / HEALTH AND WELLNESS 
 
LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE 
 
AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
CERTIFICAT DE CRÉDITS / CREDIT CERTIFICATE 
 
Le directeur général certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires nécessaires pour les 
dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire. 
 
The general director certifies that the Municipality has the necessary budgetary credits for the 
expenses decreed in this regular sitting. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD 
 
2019-01-016    Levée de la séance 
2019-01-016    Closure of the session 
 
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur le conseiller Serge 
Bourbonnais et résolu que la présente séance soit levée à 19h40. 
 
All of the subjects in the agenda have been covered, it is moved by Councillor Serge Bourbonnais and 
resolved to close the regular sitting at 7h40 pm. 
 

Adopté à l’unanimité 
Carried unanimously 

 
 
 
 
 
 
 

Tom Arnold 
Maire 

 Marc Beaulieu 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


