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MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-IA-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 11 juin
2019 à 19h00.

Minutes of the regular council sitting of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge,
held ot Grenville-sur-lo-Rouge's city holl, June 77, 2079 ot 7h00 pm.

Présents
Presents

Le maire Tom Arnold

Les conseillères Manon Jutras
Natalia Czarnecka

Ron Moran
Serge Bourbonnais
Marc André Le Gris

Denis Fillion

Les conseillers

Directeur général Marc Beaulieu

OUVERTURE DE tA SÉANCE / OPE'V'NG OF THESESS'Oru

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 finding of quorum, the regulor sitting is open ot 7:00 pm by Mr. Tom Arnold,
moyor of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge. The generol director M.
Beoulieu who also qcts os the ossembly secretqry.

PÉR¡ODE DE QUESTION 
"D'EruCE 

QUEST'Oru PER'OD

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR /IT'NPT'Oru Oru THEAGE'VDA

2019-06-158 Résolution - Adoption de I'ordre du iour

2079-06-758 Resolution - Adoption of the aaendd

ll est proposé par monsieur le conseiller Serge Bourbonnais et résolu que l'ordre
du jour de la présente séance soit adopté tel que modifié à savoir :

Ajout du point suivant :

t2.3 Appuià l'école Dansereau/Saint-Martin

It is moved by Councillor Serge Bourbonnais ond resolved to opprove the modified

ogenda of the regular council sitting namely:

L2.3 Support for the Dansereau/Saint-Martin School

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

ADOPT¡ON DES PROCÈS-VERBAUX I ADOPTION OFTHE MINIJTES

2019-06-159 Résolution - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du

conseil municipaltenue le 14 mai2019
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2079-06-759 Resolution - Adoptíon of the minutes of the reaular session held on
Møv 74,2079

ll est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que le procès-verbal
de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mai 20L9 soit approuvé tel
que déposé.

It is moved by Councillor Denis Fillion and resolved to approve the minutes of the
regulor sitting council held on Moy 74, 2079 as wr¡tten.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

tnl O-rìÂ-l Âfì Þácal ution - Ado n+!n ^,^-À. .,^,h- ¡^ l- -Á-^-^ a-+¡aa¡¡ll¡^l-^ndu
du conseil municipaltenue le 21 mai2019

2079-06-760 Resolution - Adoptìon of the minutes of the speciol session held on
Mav 27,2079

ll est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu que le procès-
verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 2L mai 2019 soit
approuvé tel que déposé.

It is moved by Councillor Monon Jutros and resolved to opprove the minutes of the
speciol sitting council held on Moy 27, 2079 os written.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

RAPPORT DU MAIRE ET RAPPORT DES COMITÉS I MAYORAND COMMITTEES

REPORTS

2019-06-161 Dépôt du rapport financier 2018

2019-06-161 Deoosit of 2078 fÍndnciøl reaort

Le conseil municipal prend acte du dépôt, par M. Tom Arnold, maire, du rapport
financier 201-8.

The Council notes the tobling, by Mr. Tom Arnold, Moyor, of the 2078 finonciol
report.

FINANCES ET ADMINISTRATION I FINANCE AND ADMINISTRATION

2019-06-162 Résolution - Aoorobation des comotes à oaver au 11 iuin 2019

2079-06-762 Resolution - Approval of øccounts pavoble ds of tune 77. 2079

ll est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et résolu que les comptes
énumérés sur la liste suggérée des comptes à approuver au 1l- juin 2019 totalisant
28I274,975 soient approuvés et que leur paiement soit autorisé après vérification
finale par la direction générale et le maire.

It is moved by Councillor Denis Fillion ond resolved to opprove the poyment of the
occounts listed on the suggested list of June 77, 2079 in the amount oÍ 5287 274.97
after verificotion by the general direction and the mayor.

Adopté à l'unanimité
Carried unanimously
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2019-06-163 Résolution - Autorisation de paiement de factures de plus de
5 000,00s

2079-06-763 Resolutìon - Authorìzation to pøv invoÍces more than 55 000.00

CONSIDÉRANTQU' au règlement RA-207-04-20L9, il est indiqué
que toutes dépenses de plus de 5 000,005
doit faire l'objet d'une autorisation du
conseil ;

WHEREAS bylow RA-207-04-20L9 where every expenses
over 55 000.00 needs to be outhorized 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 Bourbonnois and resolved to outhorize
the poyment of the foilowing invoices:

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :

- les factures numéros 366547 ,366550, 366551 et 373228 au montant total
de 22 862,55$ y incluant les taxes applicables, présentées par Bélanger
Sauvé Avocats, pour services professionnels rendus;

la facture numéro 75327 au montant de 6 802,L3$ y incluant les taxes
applicables, présentée par La Capitale assureur de l'administration
publique inc. pour la prime d'assurance;

la facture numéro 2OL913 au montant de 10 994,005 y incluant les taxes
applicables, présentées par Village de Grenville pour assistance lors des

inondations.

The municipol council authorizes the poyment of the following invoices

invoices numbers 366547, 366550, 366557 and 373228 for o totol omount
of S 22,862.55 including opplicable toxes, presented by Bélonger Souvé

Avocots, for professionol services rendered;

invoice number 75327 in the omount of S 6,802.73 including applicoble
toxes, presented by La Copitole lnsurer of Public Administrotion inc. for the
insuronce premium;

invoice number 2079L3 in the omount of S 70,994.00 including opplicoble
toxes, presented by Village de Grenville for assistonce during the floods.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously

2019-06-164 Résolution - Achat d'une remorque

2079-06-764 Resolution - Purchdse of a trdÍler

ATTENDU que le transport du rouleau compresseur utilisé pour les

travaux d'asphaltage nécessite l'achat d'une remorque;

WHEREAS thot the transport of the steomroller used for the poving

work requires the purchase of o troiler;

que la direction générale a effectué des démarches pour

l'achat d'une remorque neuve ou usagée dans les

meilleurs délais;

ATTENDU



WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

THEREFORE

EN CONSÉQUENCE
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thot the generol monogement hos token steps to
purchose o new or used troiler as soon as possible;

que plusieurs concessionnaires proposaient des délais de

plus de 8 semaines pour la livraison d'une remorque;

thot severol deolership offered delays of more thon I
weeks for the delivery of a new trailer;

que l'entreprise Attaches et Remorques Labelle lnc.

disposait, dans son inventaire, d'une remorque

immédiatement disponible ayant les dimensions et la

capacité recherchée;

that the compony Attaches et Remorques Lobelle lnc.

had, Ìn its inventory, a trailer ovoilable ond with the

capacity sought;

que la municipalité a demandé des prix auprès de trois
(3) fournisseurs:

thot the municipality osked for prices from three (3)

suppliers:

¡ Attaches et Remorques Labelle lnc. 5 41-0.15 5
. Remorques 125 5 231.36 S

. Remorques Sylmar lnc 5 403.83 S

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil accepte la soumission conforme
déposé dans le cadre de cet appel d'offres par invitation
par la compagnie Attaches et Remorques Labelle lnc. et

autorise l'achat d'une remorque RBD utilitaire, modèle

6010TG-1G, 2018, au prix de 5 410.15 S, toutes taxes

applicables incluses, tel que proposé par Attaches et
Remorques Labelle lnc.;

ll est de plus résolu d'imputer cette dépense au poste

budgétaire 23.O4O.OL.724 et d'autoriser le

Coordonnateur des finances et secrétaire trésorier
adjoint à transférer à même du poste de surplus non

affecté, le montant requis pour payer cette dépense.

it is moved by Councillor Ron Moron and resolved thot the

municipol council accepts the compliont tender

submitted, in the call for tenders by invitotion, by the
compony Attoches et Remorques Lobelle lnc. ond

authorized the purchose of o trailer RBD utility, model

6070TG-7G,2078, priced ot 55470.75, oll opplicoble toxes

included, os proposed by Attoches et Remorques Labelle

lnc.

It is further resolved to chorge this expense to the budget
item 23.040.07.724 and to authorize the Finonce

Coo rd i n oto r o n d Ass i sto nt S e c reta ry-Tre o s u re r to tr o n sfe r
the unollocoted surplus the qmount required to pay this

expense.

Adopté à l'unanimité
Carried unonimously
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le poste d'inspecteur municipal est vacant depuis mars

dernier;

thot the position of municipol inspector hos been vacdnt

since løst march;

un fonctionnaire désigné a été nommé de façon provisoire

le temps de trouver le personnel qualifié nécessaire pour

remplir les fonctions;

thot o designated officer hos been provisionally oppointed in

order to find the quolified person to perform the duties of
this position;

l'article II9 par.7 de la Loi sur l'aménagement et

l'urbanisme prévoit que la municipalité peut nommer son

fonctionnaire désigné par règlement;

thot the orticle L19 por. 7 of the Act respecting land use

planning ond development provides that the municipality
must appoint its designated officer;

un affichage de poste a eu lieu pour une première fois en

mars dernier, sans résultat concret et que le poste a été

affiché pour une deuxième fois suite à cela;

o position posting wos held for the first time løst march,

with no concrete results and thot the position wos posted

for a second time following this;

M. Rémy Tillard a répondu aux critères de sélection tant au

niveau de la formation que de l'expérience;

thot Mr. Rémy Tillard has met the selection criterio both in
terms of training and experience;

il est proposé madame la conseillère Manon Jutras et résolu

que le conseil municipal embauche M. Rémy Tillard à titre
d'inspecteur municipal et de fonctionnaire désigné pour la

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge selon le contrat
intervenu entre ce dernier et les membres de

l'administration municipale.

it is moved by Councillor Monon Jutras ond resolved that the

municipal council hire Mr. Rémy Tillard os municipal

inspector and designoted officer for the Municipolity of
Grenville-sur-lo-Rouge according to the controct between

the latter and the members of the municipal odministration.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

WHEREAS

CONSIDÉRANT QU'

WHEREAS

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

CONSIDÉRANT QU'

WHEREAS

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

EN CONSEQUENCE

THEREFORE
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2019-06-166 Résolution - Embauche d'un suoerviseur à la oualité

2079-06-766 Resolution - Hirina of d quolitv supervisor

ATTENDU que la municipalité souhaite procéder à de nombreuses

réparations du revêtement d'asphalte des routes

municipales;

WHEREAS that the municipolity wishes to proceed with severol asphalt
repøirs of certain municipal roods;

ATTENDU qu'il d'agit d'un nouveau type de travaux pour les membres

de l'équipe de voirie, tant les cols bleus que les cols blancs;

WHEREAS it is a new orea of expertise for the road crew, both the blue

ønd white collar;

ATTENDU que la municipalité s'est entendue avec M. Jean-Paul

Ouellette qui dispose de l'expérience et des connaissances

nécessaires dans la pose d'asphalte, afin que celui-ci puisse

appuyer le chef de division et le contremaître des travaux
publics dans les travaux d'asphaltage;

WHEREAS thot the municipality had an ogreement with Mr. lean-Paul

Ouellette who hos the necessory experience and knowledge

in poring osphalt, so he con support the heod of division ond

the public works foremon in the poving;

ATTENDU que M. Jean-Paul Ouellette agira à titre de superviseur à la
qualité selon les termes de l'entente discutée lors du caucus

du 11juin 201-9;

WHEREAS thot Mr. Jeon-Paul Ouellette will act as o supervisor under

the terms of the ogreement discussed ot the June 1-i-, 2079

caucus;

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

que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Jean-

Paul Ouellette à titre de superviseur à la qualité selon les

besoins et ce, pour une période de 3 mois renouvelable sur

entente des parties.

THEREFORE it is moved by Councillor Ron Moran ond resolved that the

municipal council authorize the hiring of Mr. Jean-Pøul

Ouellette as a quality supervisor os needed for o period of 3

months, renewoble by the dgreement of the porties.

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

2019-05-167 Résolution - Adoption du rèelement numéro RE-615-05-2019

décrétant une dénense de 2 258 10OS et un emorunt de 2 OOO 00OS oour des

travaux de réfection des chemins Rawcliff, Scotch et Avoca

ATTENDU que I'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de

la séance du conseil tenue le 21 mai 2019 et que le projet de règlement a été

déposé à cette même séance;
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correction

2'l mai2019
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ATTENDU que l'article 106L du Code municipale du Québec permet aux
municipalités de ne requérir que l'approbation du Ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation si les deux conditions suivantes sont réunies :

1) Les travaux réalisés concernent l'un des objets suivants ainsi que toute
dépense accessoire :

a. Voirie;
b. Alimentation en eau potable;
c. Traitement des eaux usées;

d. Élimination d'un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;

e. Respect d'une obligation prévue dans une loi ou un règlement;

2) Le remboursement de l'emprunt est assuré par les revenus généraux de la

municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles
de l'ensemble du territoire de la municipalité.

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu que le règlement RE-615-05-2019 soit adopté comme suit:

Règlement numéro RE-615-05-2019 décrétant une dépense de 2258100 $ et un

emprunt de 2 000 000 S pour des travaux de réfections des chemins Rawcliff,
Scotch et Avoca.

ARTICLE 1-. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à la réalisation des travaux de réfection des

chemins Rawcliff, Scotch et Avoca selon la liste des travaux émis par le service des

Travaux Publics préparés par Allaoua Bouguermouh portant le numéro AB-2019-

01 en date du 21 mai 2OL9., incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel
qu'il appert de I'estimation détaillée préparée par Serge Raymond en date du 20

mai 2019 , lesquels font partie intégrante du présent règlement comme .nn"ñ
<A>et<<B>.

ARTICLE 3. Le conseil est autor¡sé à dépenser une somme de 2 258 100 S pour

les fins du présent règlement.

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement,
soit une somme de 2258100 S, incluant les honoraires professionnels, les frais
incidents, les imprévus et les taxes, le conseil est autorisé à emprunter une somme

de 2 000 000 S, sur une période de 30 ans, et à affecter une somme de 258 L00 S

provenant du fonds général.,

ARTICLE 5. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de

I'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des

échéances annuelles de l'emprunt, conformément à I'article 1072 du Code

municipaldu Québec.

ARTICLE 6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet

excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et
pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour

le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent

règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le

terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la

subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de

la subvention.
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ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité

Corried unon¡mously

2019-06-168 Avis de motion et déoôt du oroiet de rèslement numéro RE-616-

06-2019 décrétant une dépense de 1 185 2705 et un emprunt de 1 185 2705 pour

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro

RE-616-06-2019 décrétant une dépense de 1 185 2705

et un emprunt de 1 185 270$ pour des travaux de

réfection des chemins Kilmar et Harrington Front

Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Marc-André

LeGris, concernant le projet de règlement numéro RE-616-06-20L9 décrétant une

dépense de 1 185 2705 et un emprunt de 1 185 2705 pour des travaux de

réfection des chemins Kilmar et Harrington Front

Règlement numéro RE-616-06-2019 décrétant une dépense de 1 185 2705 et un

emprunt de 1 185 2705 pour des travaux de réfection des chemins Kilmar et

Harrington Front

ATTENDU que I'avis de motion du présent règlement a été driment donné lors de

la séance du conseil tenue le 11 juin 2019 et que le projet de règlement a été

déposé à cette même séance;

ATTENDU qu'une partie du financement de ce projet sera remboursé à même le

programme Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec (TECQ-2019);

ATTENDU que l'article 1061 du Code municipale du Québec permet aux

municipalités de ne requérir que l'approbation du ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation si les deux conditions suivantes sont réunies :

3) Les travaux réalisés concernent l'un des objets suivants ainsi que toute
dépense accessoire :

a. Voirie;
b. Alimentation en eau potable;
c. Traitement des eaux usées;

d. Élimination d'un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;

e. Respect d'une obligation prévue dans une loi ou un règlement;
4't Le remboursement de l'emprunt est assuré par les revenus généraux de la

municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles
de l'ensemble du territoire de la municipalité.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par et résolu que le

règlement RE-616-06-201-9 soit adopté comme suit:

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à la réalisation des travaux de réfection des

chemins Kilmar et Harrington Front selon la liste des travaux émis par le service

des Travaux Publics préparés par Allaoua Bouguermouh portant le numéro AB-

2Ot9-O2 en date du L0 juin 2019., incluant les frais, les taxes nettes et les

imprévus, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée par Serge Raymond en

date du L0 juin 2019 ,lesquels font partie intégrante du présent règlement comme

annexes<A>et<<B>.
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ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 185 2705 pour

les fins du présent règlement.

ARTICLE 4. Aux fíns d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement,

soit une somme de 1 185 27O 5, incluant les honoraires professionnels, les frais

incidents, les imprévus et les taxes, le conseil est autorisé à emprunter une somme

de L 185 2705, sur une période de 30 ans,

ARTICLE 5. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de

I'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des

échéances annuelles de l'emprunt, conformément à I'article 1072 du Code

municipaldu Québec.

ARTICLE 6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet

excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et
pour laq ue I le l'affectation s'avérera it insuffisa nte.

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour

le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent

règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvent¡on payable sur plusieurs années. Le

terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la

subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de

la subvention.

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité

Corried unanimously

2019-06-169 Résolution - Offre de services de Caisse Desiardins d'Argenteuil,
Desiardins Entreprises

ATTENDU que l'offre de services de la Caisse Desjardins

d'Argenteuil arrive à échéance dans les semaines à venir;

ATTENDU la présentation faite par M. Charles Rioux à M. Serge

Raymond, coordonnateur des finances et secrétaire-

trésorier adjoint;

ATTENDU que les termes de l'offre de services déposée lors de

cette présentation sont favorables à la municipalité;

il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu que la municipalité autorise le maire et le

directeur général et secrétaire-trésorier à signer cette

offre de services au nom de la municipalité.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

EN CONSÉQUENCE



tfllô flÊ lTat D¡-^1..¡:^- Nomination de Mme Miriam

Procès-verbal - séonce ordinøire
17 juin 2079

Page 7O

D:.L -. M
inspectrice/adiointe en environnement, comme fonctionnaire désigné pour faire les

inspections et émettre les constats d'infraction en lien avec l'ensemble des

règlements municipaux

ATTENDU que suite à son embauche, madame Miriam Richer

McCallum a complété plusieurs jours de formation;

ATTENDU que pour être en mesure de faire appliquer le règlement

de façon rigoureuse, il est nécessaire de lui attribuer les

pouvoirs inhérents au poste d'inspecteur de façon

formelle;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame la conseillère Natalia

Czarnecka et résolu que le conseil municipal désigne

Mme Miriam Richer McCallum inspectrice/adjointe en

environnement, comme fonctionnaire désigné pour faire les

inspections et émettre les constats d'infraction en lien avec

l'ensemble des règlements municipaux êt, de façon

spécifique mais non exclusive, pour les règlements

municipaux suivants :

RM-450-0L-L0 - LES NUTSANCES

RM-460-01-10 - LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET LE BON ORDRE

DANS LES ENDROITS PUBLICS

RA-605-04-2017 LA CIRCULATION ET LE

STATIONNEMENT SUR LE RÉSEAU ROUTIER DE LA

MUNICIPALITÉ

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

2OL9-O6-L71 Résolution - Reconstruction du Pont Avoca

2079-06-777 Resolution - ReconstructÍon of Avoco Brídae

ATTENDU qu'en date du 29 mai 2019, la municipalité recevait un

avis du bureau régional du Ministère des Transports du

Québec (MTQ) à l'effet que le pont d'Avoca, soit le pont

numéro P-00370 est fermé pour des raisons de sécurité;

WHEREAS thot, as of May 29, 2079, the municipolity wos receiving o

not¡ce from the regionol office of the Ministère des

Tronsports du Québec MTa) that the Avoca Bridge, P-

00370, is closed for sofety reosons;

ATTENDU que la capacité portante du pont avait été abaissée de

façon significative à l'automne 2018;

WHEREAS the bridge lift capacity hod been significontly lowered in

the foll of 2078;

qu'au printemps 2019, le MTQ annonçait, dans la liste

des projets autorisés, la préparation de plans et devis
pour la reconstruction du pont;

ATTENDU



WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

THEREFORE
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in the spring of 2079, MTQ announced, in the list of
outhorized projects, the preporqtion of plons and
specificat¡ons for the reconstruction of the bridge;

qu'au même moment, le MTQ avait confirmé avoir inscrit
la reconstruction du même pont à partir de 2020;

ot the some time, the MTQ had confirmed thqt it hod
registered the reconstruction of the same bridge from
2020 onwords;

gu€, suivant la dernière inspection, le pont a été
complètement fermé, occasionnant des détours
importants pour les citoyens et des dépenses
supplémentaires significatives pour la municípalité en ce
quia trait à la fourniture de services à ses citoyens;

that, following the lost inspection, the bridge wos

completely closed, cousing significont detours for citizens

ond significant additional expenses for the municipolity in

providing services to its citizens;

il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et

résolu par le conseil de demander au MTQ de confirmer
que la reconstruction du pont, dès le printemps 2020,

demeure dans ses priorités.

ll est de plus résolu de transmettre copie de la présente

résolution au bureau de la députée régionale, Mme

Agnès Grondin, au bureau du ministre des Transports,

l'honorable François Bonnardel, ainsi qu'à M. Claude

Thibault à la direction générale des Laurentides-

Lanaudière.

it is moved by Councillor Ron Moron and resolved by

Council to osk the MTQto confirm that the reconstruction

of the bridge, starting in the spring of 2020, remoins

within its priorities.

It is further resolved thot o copy of this resolution be

forworded to the office of Agnès Grondin, Regionol

Member of Porlioment, to the office of the Honouroble

Fronçois Bonnordel, Min¡ster of Tronsport, ond Mr.

Claude Thibault in the Lourentides-Lanoudière branch.

Adopté à l'unanimité

Corried unanimously

)n1C-ÍlÃ-17? Rócnhrfinn - Narnin¡tinn r{a )9À nt de sécurité de la fiIt rma

GardaWorld pour apoliouer certains rèslements municioaux

2079-06-772 Résolutíon - Appointment of GardoWorld securitv oøent to enforce

some municipdl bv-ldws
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ATTENDU QUE la munic¡palité a octroyé un contrat à l'agence de

sécurité Garda World pour effectuer des patrouilles dans

la municipalité et faire appliquer certains règlements de

la municipalité;

WHEREAS the municipolity has oworded d contract to the Gardo

World security agency to conduct potrols in the

municipality and to enforce some municipol by-laws;

ATTENDU QUE les personnes qui appliquent les règlements mun¡cipaux

doivent êtres nommées par le conseil;

WHEREAS the persons who opply the by-lows must be appointed by

the council;

EN CONSÉqUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André

LeGris et résolu que Shahvez Mohammed soit autorisé à

donner des avertissements, à délivrer des constats

d'infraction et à faire appliquer les règlements RM-450-

01-10 concernant les nuisances, RM-460-01-10

concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les

endroits publics et RA-605-04-2017 concernant la

circulation et le stationnement sur le réseau routier.

THEREFORE it is proposed by Councillor Morc-André LeGris ond

resolved thot Shahvez Mohommed be authorized to give

wornings, to issue stotements of offense ond to enforce

by-laws RM-450-07-70 concerning nuisonces, RM460-
07-70 concerning security, peqce ond good order in public

ploces ond RA-605-04-2077 concerning troffic ond
parking on the road network.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

TRAVAUX PUBUCS ET SÉCUR|TÉ INCENDIE

2019-06-173 Résolution - Autorisation pour l'achat d'une eénératrice pour le

garage municipal et la caserne d'incendie

2079-06-773 Resolution - Authorisdtion for the ourchdse of d denerdtor for the

municipdl adrøøe ønd the firestation

ATTENDU que la municipalité désire améliorer son état de

préparation aux sinistres et se doter d'un système

électrique d'urgence pour le garage municipal;

WHEREAS the municipality wishes to improve ¡ts stote of disoster

preporedness and to equip itself with an emergency

electricol system for the municipal goroge;

que la municipalité, par le biais de son directeur sécurité

incendie, a demandé et obtenu des soumissions pour

l'achat d'une génératrice et une cage de métal pour

celle-ci;

ATTENDU
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WHEREAS the municipality, through its fire sofety director, has

requested ond obtoined tenders for the purchase of o
generotor ond o metal coge for it;

ATTENDU que la soumiss¡on répondant le mieux aux besoins de la

municipalité est celle de la compagnie Equilube lnc, soit

une génératrice GENERAC au propane de 400 amps et 45

kw, au montant de 34 490.005 plus taxes;

WHEREAS the bid thot best meets the needs of the municipolity is

that of Equilube lnc., namely o GENERAC propone

generotor of 400 omps and 45 kw, in the omount of
53q,qg0.oo plus taxes;

EN CONSEQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et

résolu que le conseil municipal autorise M. Marc

Montpetit, directeur sécurité incendie, à procéder à

l'achat d'une génératrice GENERAC au propane de 400

amps et 45 kw, au montant de 34 490.005 plus taxes.

THEREFORE it is moved by Councillor Denis Fillion ond corried that the

Council outhorize Mr. Morc Montpetit, Fire Sofety

Director, to proceed with the purchase of a GENERAC

propone generotor of  00 omps ond 45 kw, in the

omount oÍ 534,490.00 plus taxes.

Adopté à l'unanimité

Corried unanimously

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE I URBAN PLANNING AND
DEVELOPMENT

,^1o-ll,Ê-/,'r/l ElÁcaltt+ian 
- 

l'laman¡{a à la Â/lÞ¡^.^ñ.ôrñâñ+ ¡rn ¡Jr¡ncaman* r{a

zonase nour la zone RT-04

2079-06-774 Resolutíon - Reauest to MRC concernina a zonina chanae for the

RT-04 zone

ATTENDU la demande de changement de zonage adressée à la

municipalité par le groupe Carling Lake;

WHEREAS the request for rezoning addressed to the municipolity by

Corling Loke group;

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

que le changement de zonage demandé faciliterait le

développement de l'Hôtel du Lac Carling et des terrains

adjacents;

the requested rezoning would focilitate the development

of the Carling Loke Hotel ond odjacent londs;

que, dans l'ensemble, le conseil est favorable au projet;

WHEREAS overoll, the Council is in favor of the project;
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ATTENDU QU€, selon nos différents échanges avec la MRC,

certaines dispositions requièrent des changements au

schéma d'aménagement;

WHEREAS occording to our vor¡ous exchonges with the MRC, certain

provisions require changes to the development plon;

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

résolu que le conseil demande à la MRC de modifier le

schéma d'aménagement afin de permettre au projet de

développement de l'Hôtel du Lac Carling d'aller de

l'avant

THEREFORE it is proposed by Councillor Monon Jutros and resolved

thot the Council osk the MRC to modify the regionol
plonning by-law to ollow the Corling Lake Hotel

development project to go oheod.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

2019-06-U5 Avis de motion et dépôt du proiet de rèslement numéro RU-919-

06-2019 étant un règlement de concordance au schéma 68-22-18

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro RU-919-06-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin
d'assurer la conformité d'une partie du règlement
numéro 68-22-18 modifiant le schéma d'aménagement
et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil
(règlement de concordance)

Avis de motion et dépôt du projet de règlement est par la présente donné par

madame la conseillère Manon Jutras concernant le projet de règlement numéro
RU-919-06-2019 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin d'assurer la
conformité d'une partie du règlement numéro 68-22-18 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 (RLRO, chapitre C-27.1).

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un
règlement de zonage pour l'ensemble de son territoire;

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit
adopter, 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 de ce schéma révisé;

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;

ATTENDU



Procès-verbal - séance ordinoire
77 juin 2079

Poge 15

ATTENDU qu'une copie du présent projet de règlement a été remise
aux membres du conseil municipal conformément au
Code municipal du Québec (RLRO, c. 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.

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 11 juin 2019 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par et résolu que le
règlement RU-919-06-2019 soit adopté comme suit:

D'ADOPTER le projet de de règlement numéro RU-919-06-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge, tel qu'amendé, afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlement
numéro 68-22-18 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC d'Argenteuil (règlement de concordance);

DE TENIR une assemblée publique de consultationle2T juin 2019 à 18h00 ;

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge décrète ce quisuit:

Projet de règlement numéro RU-919-06-2019
amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015

ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante comme s'il était ici reproduit.

ART¡CLE 2 Le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel
amendé, est modifié en agrandissant à I'ANNEXE A-l :

Plan de zonage, une partie du secteur de restriction,
localisé sur le chemin Des Sept Chutes, à même une partie

du secteur récréotouristique, le tout tel qu'illustré sur le plan

daté du 10 juin 2019, lequel fait partie intégrante du
présent projet de règlement numéro RU-g19-06-2019
comme ANNEXE A.

ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.

Adopté à l'unanimité

Carried unanimously

oÉv¡lopp¡rvrrrur Écoruorvreur ¡r covrvruruRurarnr / scolvon¿lc nruo
COMMUNIW DEVELOPMENT

2OL9-O6-176 Création d'un comité d'orientation Dour le Camoine La Place

Rouge

2079-06-776 Credtion of a steerinø committee for Campina Ld Pldce Rouqe

ATTENDU que M. Fortin, gestionnaire du Camping la Place Rouge

nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas renouveler son bail
pour le site du camping;

WHEREAS thot Mr. Fortin, monoger of the Comping lo Ploce Rouge,

told us that he did not wish to renew his leose for the
compsite;

que la municipalité devra donc trouver une façon de

mettre en valeur le terrain actuel dont elle est
propriétaire;

ATÏENDU
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WHEREAS thot the mun¡cipality will have to find o woy to develop

the current lond thot it owns;

ATTENDU qu'il est important de lancer ce projet en ayant un plan

d'affaires le plus net et le plus réaliste possible;

WHEREAS thot it is important to launch this project with the clearest
and most realistic business plan possible;

EN CONSEQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Ron Moran et
résolu que le conseil crée un comité d'orientation pour
l'opération et le développement du terrain de camping
dont il est propriétaire et, pour ce faire, il nomme
madame la conseillère Manon Jutras et messieurs les

conseillers Serge Bourbonnais et Denis Fillion, qui
disposeront d'un budget de L5 000,005 afin d'obtenir le

soutien nécessaire à la réalisation de leur mandat.

THEREFORE it is moved by Councillor Ron Moron ond resolved that
the council estoblished an orientotion committee for the

operation ond development of the compground which it
owns, ond, to do this, it oppoints the councillors Monon

Jutrøs, Serge Bourbonnois and Denis Fillion, whom will
hove o 575,000.00 budget to obtoin the necessory

support to corry out their mondote.

Adopté à l'unanimité

Corried unanimously

2Ot9-O6-t77 Résolution - Adootion du rèelement RA-701-01-2018 sur le
développement économique (Rénofacade)

CONSIDÉRANT QUf le projet de règlement a été déposé et qu'un avis de

motion a été donné par madame la conseillère Manon
Jutras lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12

mars 2019;

CONSIDÉRANTQU' en vertu de l'article 85.4 de la Loi sur l'oménogement et
l'urbonisme, un conseil municipal peut adopter, par

règlement, un programme de revitalisation de son

centre-ville;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est préoccupé pour l'avenir de certains
secteurs de la municipalité, plus particulièrement ses

deux (2) pôles urbains : Calumet (UL-01) et Pointe-au-

Chêne (Ul-01);

CONSIDÉRANT QUe le conseil souhaite s'attaquer aux immeubles
résidentielles dévitalisées sur son territoire en assumant

un rôle de leadership à l'égard des secteurs urbains afin
d'influencer le processus de développement
économique, la création de l'harmonie architecturale et
un dynamisme du paysage urbain;

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

et résolu que le règlement RA-701--01-20L8 soit adopté comme suit:
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RÈe l¡verur RA-701-01-2018 suR LE DÉvELoppEMENT Écoruov¡loue
(RÉNOFACADE}

1. OBJET

Le présent programme de subvention pour la rénovation et la restauration
de façades de bâtiments résidentiels a pour principal objet de soutenir et
encourager les propriétaires des établissements résidentiels à préserver, à

réhabiliter et à transformer les façades admissibles afin d'améliorer la

qualité des bâtiments et de stimuler la revitalisation des pôles urbains de la
Municipalité (secteurs de Calumet et de Pointe-au-Chêne) et vise l'atteinte
des objectifs suivants :

1) Appuyer la revitalisation résidentielle de la Municipalité;

2l Soutenir financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels
dans la réalisation des travaux de rénovation, de restauration et de

mise en valeur;

3) Rehausser l'image et l'ambiance de la Municipalité;

4) Préserver et ou améliorer le style architectural et patrimonial des

bâtiments ainsi que leur cachet d'origine;

5) Stimuler l'activité commerciale et l'emploi;

6) Favoriser l'aménagement de façades respectant les principes

d'accessibilité universelle.

2. DÉFINITIoNS D,INTERPRÉTATIoNs

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on

entend par:

( Attestation de subvention > : document émis par la Municipalité
confirmant son engagement à accorder une subvention à un propriétaire ou

à son mandataire dans le cadre du programme;

< Coût des travaux > : le montant réellement payé et appuyé de pièces
justificatives;

< Demande de subvention > : formulaire fourni par la Municipalité pour

demander une subvention conformément aux modalités du programme;

<< Entrepreneur accrédité > : personne physique ou morale détenant une

licence valide d'entrepreneur en construction émise par la Régie du

bâtiment du Québec (RBQ);

<< Auto-constructeur D : une construction réalisée en tout ou en partie par le
propriétaire physique d'un immeuble résidentiel, ce particulier effectue lui-
même les travaux ou les confie par contrat à un ou plusieurs sous-traitants,
des professionnels du bâtiment, pour effectuer tous travaux dans le cadre
du présent règlement;

< Façade admissible )) : pour un bâtiment principal, chacune des façades
principales situées sur une voie publique;

< Propriétaire D : route personne physique à qui appartient l'immeuble visé

ou son mandataire;

< Municipalité > : la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge;

( CCU )) : est le Comité Consultatif d'Urbanisme de la Municipalité



Procès-verbol - séance ordinoire
1-L juin 2019

Poge 18

3. TERRITOIRES USÉS

Le présent programme particulier d'urbanisme est offert aux immeubles
situés dans les zones UL-01 (secteur de Calumet) et Ul-01- (secteur de
Pointe-au-Chêne) de la Municipalité.

4. PROPRIÉTÉS ADMISSIBLES ET COND¡TIONS D'ADMISSIBILITÉ

Le programme s'applique aux bâtiments résidentiels ayant minimalement
une façade admissible faisant partie intégrante du présent règlement et qui
répondants aux conditions suivantes :

1) Le bâtiment a une façade admissible et est situé dans les zones
visées;

2) La propriété est conforme à l'ensemble des règlements
municipaux applicables ou bénéficie de droits acquis. Toutefois, un
bât¡ment dont un élément de non-conformité sera corrigé lors des

interventions projetées est admissible, à l'exception des coûts
engendrés pour régulariser une illégalité qui eux, ne sont pas

admissibles;

3) La propriété visée par une demande d'admissibilité au programme
doit être exempte de toutes formes d'arrérages de taxes et de
droits de mutation et n'être l'objet d'aucune créance, facture ou
réclamation de toute nature envers la Municipalité;

4l La propriété ne doit pas appartenir à un organisme public ou
gouvernemental, à une coopérative d'habitations ou à un

organisme à but non lucratif qui reçoit une aide gouvernementale
pour pallier son déficit d'exploitation, ni être un lieu de culte;

s) Seuls les travaux effectués après l'approbation de la demande de

subvention par la Municipalité sont reconnus admissibles;

5. TRAVAUX ADMISSIBTES

Les travaux suivants sont admissibles

1) La rénovation, la restauration, la préservation, la réhabilitation, la

réfection, la transformation et la modification des ouvertures ou
de tout élément décoratif, structural ou architectural, d'une
façade admissible;

2l Les travaux touchant les annexes, galeries, garde-corps, escaliers,
rampe d'accès pour personne à mobilité réduite, les corniches et
autres éléments d'une façade admissible;

6. SUBVENTION

La subvention est répartit selon les modalités suivantes

1) Les propriétaires résidentiels dont la demande est retenue en

vertu des critères d'admissibil¡té et de sélection du présent
programme, pourront recevoir une subvention lorsque le coût de
l'ensemble des travaux minimal est de 2000$ avant taxes, un

montant correspondant à un maximum de 50 % du coût des

travaux admissibles donc jusqu'à concurrence de 1- 000 S;

Lorsque l'usage de l'immeuble est mixte (résidentielle /
commerciale) ou que le coût des travaux admissibles est moindre
que l'ensemble des travaux minimal stipulés aux paragraphes
précédents, la valeur de la subvention peut être calculée au

prorata et soumise au CCU pour évaluation et
recommandation;

2l
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7. DEMANDE D'ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME

Le propriétaire d'un immeuble possédant une façade admissible s'inscrit en

remplissant et s¡gnant le formulaire prévu à cet effet et en le remettant au

fonctionnaire désigné. Ce dernier examine la demande de subvention et
vérifie si tous les renseignements et documents exigés ont été fournis. Si

elle est incomplète ou imprécise, la demande est retournée jusqu'à ce que

les renseignements et documents nécessaires aient été fournis. La demande
est alors réputée avoir été reçue à la date de réception de ces

renseignements et documents additionnels;

Les travaux admissibles au présent programme devront faire l'objet de

l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation
après l'acceptation par la Municipalité de la demande de subvention. Ceux-

ci ne doivent pas avoir débuté avant l'obtention dudit permis ou certificat;

Tous les projets assujettis au règlement relatif au plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) demeurent conditionnels à la procédure

d'approbation prévue par la Loi sur l'oménogement et l'urbonisme et
devront donc nécessairement se conformer aux règles prescrites par le PllA

avant toute acceptation finale et attribution.

8. DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

Pour être admissible, en plus des documents à fournir en vertu de la

réglementation d'urbanisme en vigueur, une demande de subvention, doit
être accompagnée des documents suivants :

1) Le formulaire de demande dûment complété et signé par le
propriétaire ou son mandataire, le cas échéant;

2l Dans le cas oir le propriétaire en titre est une corporation ou une

société, une procuration ou une résolution, autorisant le requérant
à déposer la demande;

3) Le tarif applicable pour le permis ou certificat requis a été acquitté,
le cas échéant;

4l Une proposition de mise en valeur du bâtiment réalisée par un

architecte ou un technologue en architecture ou un croquis
détaillé réalisé par l'auto-constructeur et préalablement

approuvée par le fonctionnaire désigné;

s) Le dépôt de photographies anciennes présentant les attributs
architecturaux du bâtiment, si disponibles;

6) Des photographies couleurs récentes du bâtiment concerné
montrant la façade admissible et les façades voisines faisant l'objet
de la demande;

7) L'échéancier de réalisation

9. EXCEPTIONS

Seulement une personne physique qui est propriétaire d'un immeuble

résidentiel visée en vertu du présent règlement, peut agir comme auto-

constructeur;

Lorsque l'usage de l'immeuble est mixte (résidentiel / commercial)

seulement le pourcentage ou la section de façade qui est résidentiel est

admissible à la subvention, dans le cas d'une mésentente entre le

demandeur et le fonctionnaire désigné quant au pourcentage ou la section,

la question peut être soumise au CCU pour évaluation à recommandations;



Procès-verbol - séance ordinaire
17 juin 2079

Poge 2O

Le temps et le salaire de l'auto-constructeur ne sont en aucun cas

admissibles à la présente subvention et ne peuvent être réclamés à la

Municipalité.

10. PROCÉDURES D'ANAIYSE ET D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

Si la demande est complète et admissible au programme, le CCU évalue les

demandes et effectue ses recommandations au Conseil;

Une fois approuvées par le Conseil, les sommes pourront être versées au

demandeur selon les modalités et les conditions stipulées au présent

règlement.

11. VERSEMENT DE tA SUBVENTION

Pour pouvoir réclamer la subvention, le requérant doit avoir terminé tous
les travaux conformément à la demande, avant le 31 octobre 2019;

Pour pouvoir réclamer la subvention, le requérant doit déposer avant le 30

novembre 20L9, le montant cumulatif des travaux admissibles seulement,
copie des factures à l'appui, à l'attention du fonctionnaire désigné;

La Municipalité s'engage à verser la subvention suivant la réception des

documents de réclamation complets, sous réserve que les travaux pour

lesquels la subvention a été demandée soient réalisés complètement et en

conformité avec le permis délivré et toutes dispositions des règlements
municipaux en vigueur.

12. RÉVOCATION DE tA SUBVENTION

La Municipalité peut révoquer l'octroi d'une subvention si la demande de

subvention contient des déclarations fausses ou incomplètes dont la nature
est confirmée à la suite de l'acceptation de la demande ou si le bâtiment fait
l'objet d'une procédure remettant en cause son droit de propriété, comme
par exemple une saisie, une expropriation, etc., la subvention déjà versée

devra, le cas échéant, être remboursée en totalité à la Municipalité;

La Municipalité peut également révoquer la subvention dans le cas oùl le

délai de réalisation des travaux prévu à la réglementation d'urbanisme est

expiré, et ce, pour l'ensemble des travaux indiqués au permis ou au

certificat d'autorisation, dont ceux pour lesquels une subvention a été
demandée.

13. FINANCEMENT

Le présent programme est financé à même l'excédent de fonctionnement
affecté ( RÉNOFAçADE > pour un maximum de 15 000 5;

14. DURÉE DU PROGRAMME

Le programme débute à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et
prend fin le 31 décembre 2019 ou à l'épuisement des sommes allouées au

présent programme suivant la première des éventualités.

15. LE PRÉSENT RÈGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À ¡.¡ I.OI.

Adopté à l'unanimité
Corried unanimously
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que la Loi sur les mines du Québec prévoit qu'un titulaire
de droit minier, gazier ou pétrolier ne peut accéder ni

effectuer des travaux d'exploration minière sur un

terrain privé ou loué sans le consentement du
propriétaire ou du locataire du terrain;

the Quebec Mining Act stipulotes thot o holder of o

mining, gos or petroleum right moy not occess or corry
out mineral explorotion work on privote or leosed lond
without the consent of the owner or lessee of the lond;

que tout titulaire de droit minier doit obtenir
l'autorisation écrite au moins 30 jours avant d'y accéder
ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien
nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses

travaux d'exploration ou d'exploitation;

ony mining rights holder must obtain o written
outhorizotion ot leost 30 doys in advonce in order to
occess the site or moy ocquire, by ogreement, ony reol
right or property ollowing the holder to occess the site or
conduct exploration work or mining operation;

qu'à notre avis, des travaux d'exploration minière
comme des forages, des décapages et des dynamitages
directement à proximité des habitations ou d'autres
installations sensibles sont des inconvénients anormaux
de voisinage qui excèdent les limites de la tolérance due
entre voisins;

in our opinion, mining explorotion work such os drilling,
stripping ond blasting directly near homes or other
sensitive focilities ore obnormal neìghborhood
disturbances that exceed the limits of the tolerance due
between neighbors;

il est proposé par monsieur le conseiller Denis Fillion et
résolu qu'aucune entente ou autorisation ne soit donnée
pour effectuer des travaux d'exploration minière sur les

propriétés appartenant à la municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge. Par conséquent nous interdisons à toute
compagnie minière, ainsi qu'à n'importe lequel de ses

contractants, de pénétrer sur les propriétés appartenant
à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. ll est
également interdit d'effectuer des travaux d'exploration
minière susceptibles d'occasionner des inconvénients
anormaux qui excèdent la limite de la tolérance à

proximité des propriétés appartenant à la municipalité
de G renville-sur-la-Rouge.

it is moved by Councillor Denis Fillion ond resolved thot
no ogreement or outhorization be given to corry out
minerol explorotion work on properties belonging to the
municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge. As o result, we do
not ollow any mining compony or ony of its controctors to
enter properties owned by the municipolity of Grenville-

sur-lo-Rouge. lt is also forbidden to corry out minerol
explorotion work likely to couse obnormal inconveniences

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

EN CONSEQUENCE

THEREFORE
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thot exceed the limit of toleronce near properties
belonging to the municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge.

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

SANTÉ ET BIEN-ÈTRE / HEA¿THAND WE¿¿,vEss

2019-06-U9 Avis de motion et dépôt du proiet de rèelement RA-702-01-2019
créant le rèelement encadrant le oropramme de subvention oour la

végétalisation des rives (Rives Activesì.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement est donné par la présente par
monsieur le conseiller Ron Moran concernant le projet de règlement numéro RA-

7O2-0I-2OL9 créant le règlement encadrant le programme de subvention pour la

végétalísation des rives (Rives Actives).

CONSIDÉRANT QU' en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences
municipales, la Municipalité dispose des pouvoirs
habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu'elle
juge appropriée en matière d'environnement;

CONSIDÉRANT QUE les bandes riveraines jouent un rôle clé dans le maintien
de la qualité de l'eau des lacs et rivières et qu'il y a lieu de

les protéger;

CONSIDÉRANT QUE l'article 22L du règlement de zonage RU-902-0L-20L5 de
la Municipalité fixe la profondeur de la rive à L5 mètres
et que l'article 227 y interdit tout contrôle de la

végétation, y compris la tonte de gazon, le

débroussaillage et l'abattage d'arbres;

CONSIDÉRANT QU' un rapport de la situation et un plan d'action pour la

protection des rives ont été réalisé par l'agente en

environnement et reçu favorablement par le conseil lors
de la séance tenue le 9 octobre 2018;

CONSIDÉRANT QUT le conseil a prévu, lors de l'élaboration du budget 2019,
les fonds nécessaires à la mise en æuvre du plan d'actíon
pour la protection des rives;

le plan d'action pour la protection des rives prévoit
certaines mesures incitatives, dont la mise en place d'un
programme de subvention des plans et des travaux de

végétalisation des rives;

CONSIDERANT QUE

CONSIDERANT QUT le projet de règlement a été déposé et qu'un avis de

motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le

11juin 2019;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par et résolu que

le règlement RA-702-01-20L9 soit adopté comme suit:

PROJET DE RÈGLEMENT RA-702-01-2019

RÈGLEMENT ENCADRANT tE PRoGRAMME DE SUBVENTIoN PoUR tA
vÉe Érel¡seroN DEs RrvEs (RrvEs AcnvEs)

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2 OBJET

Le présent programme de subvention vise à favoriser la végétalisation des rives
pour la protection de la qualité des lacs et cours d'eau en accordant une

subvention, sous forme de remise en argent, payable aux propriétaires
d'immeubles résidentiels situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau qui
procèdent ou qui font procéder à la végétalisation de leur rive afin de lui redonner
un caractère naturel et la rendre conforme au règlement de zonage RU 902-01-
201-5 de la Municipalité, le tout conditionnellement au respect des conditions
d'admissibilité énoncées au présent règlement.

ARTICLE 3 DÉFTNITIONS D'INTERPRÉTNNOruS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :

Rive : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui

s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des

hautes eaux;

Surface non-

végétalisée :

Attestation de

subvention :

Coût des

travaux :

Demande de

subvention :

Professionnel

compétent en la
matière :

Surface de la rive dont le sol est imperméabilisé, à nu, ou
recouvert de gazon ou de paillis seulement;

Document émis par la Municipalité confirmant son

engagement à accorder une subvention à un propriétaire

ou à son mandataire dans le cadre du programme;

Le montant réellement
justificatives;

payé et appuyé de pièces

Formulaire fourni par la Municipalité pour demander une

subvention conformément aux modalités du programme;

Personne physique ou morale æuvrant dans le domaine
de l'environnement ou de la biologie et spécialisée en

aménagement de bandes riveraines;

Propriétaire Personne physique ou morale à qui appartient I'immeuble
visé;

Municipalité La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

ARTICLE 4 TERRITOIRE VISÉ

Le présent programme est offert à tous les immeubles résidentiels situés en

bordure d'un lac ou cours d'eau sur le territoire de la Municipalité.

ARTICTE 5 CONDITIONS DADMISS¡BItITÉ

Le présent programme s'applique aux rives répondant aux conditions suivantes

1) La rive est située sur un terrain où est construit un bâtiment résidentiel;

2l Au moment de la demande, la rive est végétalisée sur moins de 100 % de

la surface normalement requise en vertu du règlement de zonage 902-0L-
20L5;
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3) Au moment de la demande, la propriété visée ne fait pas déjà l'objet de
procédures en lien avec une contravention aux dispositions relatives aux
constructions, ouvrages et travaux sur les rives d'un lac ou d'un cours d'eau
de la règlementation d'urbanisme en vigueur;

4) La propriété visée par une demande d'admissibilité au programme doit
être exempte de toutes formes d'arrérages de taxes et de droits de

mutation et n'être l'objet d'aucune créance, facture ou réclamation de

toute nature envers la Municipalité;

5) La propriété ne doit pas appartenir à un organisme public ou
gouvernemental, à une coopérative d'habitations ou à un organisme à but
non lucratif qui reçoit une aide gouvernementale pour pallier son déficit
d'exploitation, niêtre un lieu de culte.

ARTICLE 6 TRAVAUX ADMISSIBTES

Les travaux suivants sont admissibles

1) Les travaux de végétalisation de la surface non-végétalisée d'une rive
admissible, permettant d'atteindre la conformité avec le règlement de

zonage RU-902-0L-2015;

2) La confection de plans de végétalisation d'une rive admissible par un
professionnel compétent en la matière, et ce, dans le cadre d'une
demande de certificat d'autorisation (permis) pour les travaux énoncés au
premier paragraphe;

Seuls les travaux de végétalisation effectués après l'approbation de la demande de

subvention par la Municipalité sont reconnus admissibles.

La confection des plans, elle, peut avoir été réalisée dans les 30 jours précédant le

dépôt de la demande et de tous les documents d'accompagnement exigibles en

vertu du présent règlement.

ARTICLE 7 MONTANT DE tA SUBVENT¡ON ATTRIBUÉE

Les propriétaires d'immeubles résidentiels dont la demande est approuvée en

vertu du présent règlement pourront recevoir un montant correspondant à un

maximum de 50 % du coût des travaux admissibles, jusqu'à concurrence de 1000 5,
le tout en fonction du financement disponible en vertu du présent règlement.

Le temps et le salaire du propriétaire qui effectue les travaux d'aménagement et de

végétalisation lui-même ne sont en aucun cas admissibles à la présente subvention
et ne peuvent être réclamés à la Municipalité.

ARTICLE 8 SOUMISSION D'UNE DEMANDE

Le propriétaire d'un immeuble résidentiel possédant une rive admissible soumet sa

demande de subvention en remplissant et en signant le formulaire prévu à cet
effet et en le remettant, ainsi que tous les documents d'accompagnements
exigibles en vertu du présent règlement, au fonctionnaire désigné. Ce dernier
examine la demande de subvention et vérifie si tous les renseignements et
documents exigés ont été fournis. Si elle est incomplète ou imprécise, la demande
est retournée jusqu'à ce que les renseignements et documents nécessaires aient
été fournis. La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de réception de

ces renseignements et documents additionnels;

Les propriétaires intéressés à soumettre une demande doivent le faire avant la

date d'échéance prévue au calendrier établi chaque année par voie de résolution.
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Les travaux admissibles au présent programme doivent faire l'objet de l'émission
d'un certificat d'autorisation (permis) après l'acceptation par la Municipalité de la
demande de subvention. Les travaux ne doivent pas débuter avant lbbtention
dudit certificat (permis);

ARTICTE 9 DOCUMENTS DACCOMPAGNEMENT

Pour être admissible, en plus des documents à fournir en vertu du règlement
d'administration des règlements d'urbanisme RU 901-2014 pour la demande de
certificat d'autorisation (permis), une demande de subvention doit être
accompagnée des documents suivants :

1) Le formulaire de demande de subvention dûment complété et signé par le
propriétaire ou son mandataire, le cas échéant;

2l Dans le cas où le propriétaire en titre est une corporation ou une société,
une procuration ou une résolution, autorisant le requérant à déposer la
demande;

3) La preuve que le tarif applicable pour le certificat d'autorisation (permis)
requis a été acquitté;

4) Un plan ou un croquis de la disposition des plantes sur le terrain;

5) Une liste des espèces végétales indigènes qui seront plantées;

6) Un plan ou un croquis des mesures de contrôle de l'érosion et des
sédiments;

7) Uéchéancier de réalisation.

ARTICTE 10 ANATYSE DES DEMANDES ET ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

Le fonctionnaire désigné évalue l'ensemble des demandes complètes et
admissibles reçues dans les délais prescrits et effectue ses recommandations au
Conseil;

Si, par manque de financement disponible en vertu du présent règlement, il est
impossible de sélectionner toutes les demandes admissibles en vertu du présent
règlement, la priorité sera attribuée dans l'ordre suivant aux rives qui,
préalablement aux travaux et sur la surface normalement requise en vertu du
règlement de zonage 9O2-OL-2OL5:

1) sont prédominées par un sol à nu, à moins qu'il s'agisse d'une plage
naturelle;

2') comprennent du gazon et/ou des plantes ornementales comme seule
végétation;

3) sont végétalisées (2 ou 3 strates) sur moins de 5 mètres de profondeur ou
33% de la surface;

4') sont végétalisées (2 strates) sur moins de 10 mètres de profond eur ou 66Yo

de la surface;

5) sont végétalisées (3 strates) sur moins de 10 mètres de profond eur ou 669/o

de la surface;

6) comprennent seulement 2 strates;

7) son végétalisées (3 strates) sur moins de l-5 mètres de profondeur ou
7OO% de la surface.
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Une fois la demande approuvée par le Conseil, une attestation de subvention est
rem¡se au requérant.

ARTICLE 11 VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Pour pouvoir réclamer la subvention, le requérant do¡t avoir terminé tous les

travaux conformément à la demande, à la date fixée par le calendrier établi chaque
année par voie de résolution;

Pour pouvoir réclamer la subvention le requérant doit déposer, avant la date fixée
par le calendrier établi chaque année par voie de résolution, le montant cumulatif
des travaux admissibles seulement, copie des factures à l'appui, à l'attention du
fonctionnaire désigné;

La Municipalité s'engage à verser la subvention suivant la réception des documents
de réclamation complets, sous réserve que les travaux pour lesquels la subvention
a été demandée soient réalisés complètement et en conformité avec le certificat
d'autorisation (permis) délivré et toutes dispositions des règlements municipaux
en vigueur.

ARTICTE 12 RÉVOCATION DE LA SUBVENTION

La Municipalité peut révoquer l'octroi d'une subvention si la demande de
subvention contient des déclarations fausses ou incomplètes dont la nature est
confirmée à la suite de l'acceptation de la demande ou si l'immeuble fait l'objet
d'une procédure remettant en cause son droit de propriété, comme par exemple
une saisie, une expropriation, etc. la subvention déjà versée devra, le cas échéant,
être remboursée en totalité à la Municipalité.

De plus, la Municipalité se réserve le droit de réclamer un remboursement de la
subvention versée si les travaux subventionnés sont modifiés ou défaits dans
l'année suivant leur réalisation.

ARTICTE 13 FINANCEMENT

Le présent programme de subvention pour la végétalisation des rives est financé
tel que prévu au budget annuel, code de grand livre 02 47OOO 996.

ARTICTE 14 DURÉE DU PROGRAMME

Le programme débute selon le calendrier établi chaque année par voie de
résolution. ll est renouvelé sur une base annuelle. Le programme prend fin sur
résolution du conseil.

ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

2019-06 180 Résolution - Achat de comoteurs d'eau
2079-06-780 Resolution - Purchose of water meter

dans le cadre de la mise en æuvre de la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable, la municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge doit faire installer des compteurs
d'eau à certains industries, commerces et institutions sur
le territoire desservis par l'aqueduc, soit :

11- juin 20L9

9 juillet 2019

9 juillet 2019

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Adoption du règlement
Entrée en vigueur

ATTENDU QUE



WHEREAS

ATTENDU QUE

WHEREAS

ATTENDU QUE

WHEREAS

PAR CONSÉQUENT
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c 459, rue Principale (Bar Simple Simon)
o 429, rue Princ¡pale (Garage Patrick Labelle)
¡ 1868, route L48 (Station Ultramar)
o 435, rue Principale (Bibliothèque de Calumet)
o 4'J.4, rue Principale (Centre Paul-Bougie)
o 88, rue des Érables (Hôtel-de-Ville)
o Sans #, rue Principale (Station de lavage de bateaux)

os port of the implementotion of the Québec Drinking
Woter Strategy, the municipolity of Grenville-sur-lo-
Rouge must instoll water meters for certain industries,
businesses and institutions in the territory served by the
oqueduct, nomely:

o 459, Moin Street (Bor Simple Simon)
¡ 429, Main Street (Garoge Potrick Lobelle)
o 1868, Rood 748 (Ultromor gos stotion)
o 435, Moin Street (Libroiry of Columet)
o 474, Moin Street (Centre Paul-Bougie)
. 88, Maple Street (City Holl)
o No civic number, Main Street (Boot wosh stotion)

la Municipalité a demandé et obtenu des prix de trois (3)

fournisseurs;

the Municipolity requested ond received price quotes

from three (3) suppliers;

la soumission de Les Compteurs Lecompte lnc. est

amplement suffisante pour les besoins de la municipalité.

the submission of Les Compteurs Lecompte lnc. is omply
sufficient for Municipolty's needs.

il est proposé par monsieur le conseiller Serge

Bourbonnais et résolu que le conseil autorise la direction
générale à procéder à l'achat de compteurs d'eau au

montant de329a.67$.

it is proposed by Councillor ond resolved thot the council

authorise the generol direction to proceed with the

purchose of woter meter for the omount oÍ 53 294.67.

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

PR¡X I PR//CE

3 294.675

7 71.s.OO5

L7 so1".6os

17 466.205

FOURNTSSEURS I SUPPLTERS

Les Compteurs Lecompte lnc. (incluant les taxes)

Smartrek Technologies lnc. (excluant les taxes)

Tekno nouvelle technologie inc. (excluant les taxes et la
livraison)

- Option A-Logiciel NSight
- Option B - Nouveau logiciel 360

THEREFORE
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2019-06-181 Résolution - Demande de budset pour la Fête Nationale

207946-787 Resolution - Notional Holiddv budqet request

ATTENDU
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que grâce aux démarches de madame Liette Valade,

coordonnatrice au serv¡ce de la bibliothèque et au

soutien de la communauté, la municipalité a obtenu une

subvention de 1300,005 du Mouvement National des

Québécois et Québécoises;

that thanks to the qctions of Mrs. Liette Volode,

coordinqtor of the library deportment ond the support of
the community, the municipality obtained o gront of
5I,30O.OO from Mouvement Notional des Québécois et
Québécoises;

que le conseil a étudié le budget proposé par madame

Liette Valade et s'en déclare satisfaiU

thot the council hos studied thot budget proposed by

Mrs. Liette Volade and declores its satisfoction;

que ce budget prévoit une contribution de 1000,005
pour la réalisatíon de la Fête Nationale à Grenville-sur-la-
Rouge, secteur Pointe-a u-Chêne;

thot this budget provides for a 51,000.00 contribution for
the completion of the Notionol celebration in Grenville-

su r- I o- Rou g e, P oi nte - o u-Chê n e sector;

il est proposé par monsieur le conseiller Serge

Bourbonnais et résolu par le conseil que le budget
díscuté au caucus soit adopté, sans modification.

ll est de plus résolu que la municipalité verse une

contribution de 1 000,005 afin d'équilibrer ce budget et
que les dépenses inscrites au budget pourront être
payées sur présentation de la facture.

it is moved by Councillor Serge Bourbonnois ond resolved

by the council thot that the budget discussed in coucus be

odopted without omendment. lt is olso resolved thot the
municipolity poy o 51000.00 contribution to bolonce the
budget and that the budgeted expenses con be poid upon

the presentotion of the invoice.

Adopté à l'unanimité
Corried unonimously

le Centre communautaire Harrington Valley a fait une

demande d'aide financière auprès de la Municipalité de

G renville-su r-la-Rouge;

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

ATTENDU

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

THEREFORE

2019-06-182 Résolution - Demande de don pour la Fête du Canada

2079-06-782 Resolution - Dondtion request for Canøda Ddv

CONSIDÉRANT QUE



WHEREAS

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

CONSIDÉRANT QUE

WHEREAS

EN CONSÉQUENCE

THEREFORE
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the Harrington Valley community Center hos mode o request

for a financiol aid nearby the Municipality of Grenville-sur-lo-
Rouge;

le Centre communautaire dessert auss¡ bien les citoyens de

Grenville-sur-la-Rouge que les citoyens de Harrington;

the Community center serves the citizens of Grenville-sur-lo-
Rouge as well os the citizens of Harrington;

la Municipalité de Harrington contribue déjà financièrement
aux projets organisés par le Centre communautaire

Harrington Valley;

the Municipality of Harrington has olready contributed

financiolly to project undertoken by the Harrington Valley

community center;

cette a¡de financière servira à soutenir les célébrations de la

fête du Canada le 1"' .¡uillet prochain pour les citoyens des

deux Municipalités;

this financial ossistance will be used to support the
celebrotion of Canada døy on luly 7't for the citizens of both
Municipalities;

il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André LeGris et
résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un
montant de 500 $ à t¡tre d'aide financière au Centre

communautaire Harrington Valley pour soutenir les

célébrations du L"'¡uillet pour les citoyens de la Municipalité
de Grenville-sur-la-Rouge et de la Municipalité de Harrington.

it is moved by Councillor Morc-André LeGris ond resolved that
the municipal council authorizes on omount of $ 500 as

financiol ossistance to the Horrington Valley community
center to support July 1't Celebrations for the citizens of the

Municipolity of Grenville-sur-la-Rouge and the Municipolity of
Horrington.

Adopté à l'unanimité

Corried unonimously

AFFAIRES NOUVETLES I NEW BUSINESS

2019-06-183 Résolution - Demande de don - Les bons déieuners d'Arsenteuil
rnc.

2079-06-783 Resolution - Request for donotion - Les Bons Déieuners

d'Aroenteuil ìnc.

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande de commandite de

la part de Les Bons déjeuners d'Argenteuil lnc.

the request grønted to the city council by Les Bons déjeuners

d'Argenteuil lnc.;

WHEREAS
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait octroyé un montant de 5005 pour

les années 2016, 2017,2018 et que c'est une cause que le

conse¡l désire soutenir;

WHEREAS the city council has given S 500.00 for years 201"6, 20L7,

201-8 and it is o couse they wont to help;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et
résolu d'octroyer une aide financière d'un montant de 5005

à Les Bons déjeuners d'Argenteuil lnc. afin de les aider dans

la poursuite de leurs objectifs.

THEREFORE it is moved by Councillor Monon Jutros ond resolved to give

a finonciol donotion to the amount of S 500.00 to Les Bons

déjeuners d'Argenteuil Inc. to help them achieve their goøls.

Adopté à l'unanimité

Carried unonimously

2019-06-184 Résolution - Demande de don du Centre Notre-Dame de la Rouse
2079-06-784 Resolution - Request for donation -Centre Notre-Dome de ld
Rouqe

ATTENDU que le Centre Notre-Dame de la Rouge accueille plusieurs
milliers d'enfants chaque année;

WHEREAS the Notre-Dome de lo Rouge Center welcomes severol
thousond children eoch year;

ATTENDU que l'équipe de moniteurs a mis sur pied un Fonds-

Jeunesse ayant pour but de permettre aux jeunes moins
fortunés de pouvoir vivre une expérience au Centre
Notre-Dame de la Rouge;

WHEREAS the team of instructors has set up o Youth Fund to enoble
less fortunate young people to have on experience at the
Centre Notre-Dome de la Rouge;

ATTENDU que le Centre Notre-Dame de la Rouge sollicite notre
soutien financier;

WHEREAS the Notre-Dame de la Rouge Center is seeking our
finoncial support;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André
LeGris et résolu d'octroyer une aide financière d'un
montant de 5005 au Centre Notre-Dame de la Rouge, afin
de les aider dans la poursuite de leurs objectifs.

CONSEQUENTLY it is moved by Councillor Morc-André LeGris ond resolved
to gront financiol assistance in the omount oÍ S 500 to
the Notre-Dame de lo Rouge Center to help them pursue

their objectives.

Adopté à l'unanimité

Corried unanimously

2019-06-185 Aooui à l'école Dansereau/Saint-Martin

2079-06-785 Suooort for the Ddnsereau / Saint-Monin School

CONSIDÉRANT les représentations et la lettre telle que déposée séance tenante

pa r des re présenta nts de l'école Da nserea u/Saint-M a rtin;
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CONSIDERING the representotions ond the letter os filed forthwith by

representotives of Donsereau / Soint-Mortin School;

ll est attendu que le conseil de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge souhaite

appuyer les démarches de ceux-ci auprès du Ministère de l'éducation et de

I'enseignement supérieur, et ce, plus particulièrement au niveau de leurs

recherches quant aux conclusions d'analyses effectuées par le Ministère au niveau

de le cote IMSE (indice de milieu socio-économique);

It is expected thot the council of the Municipolity of Grenville-sur-lo-Rouge wishes

to support their efforts with the Ministry of Education ond Higher Educotion,

porticulorly with regard to their reseorch into the conclusions of onolyzes carried

out by the Ministry ot the IMSE (Socio-Economic Environment lndex) level;

ll est attendu que le conseil souhaite être informé de toutes observations et
répercussions potentiellement négatives que cette analyse pourrait avoir sur la
qualité de vie et des services rendus par l'institution auprès des étudiants dans

notre communauté.

It is expected that the Council wishes to be informed of ony observotions ond
potentially negative impocts thot this onolysis moy hove on the quality of life ond
the services provided by the institution to students in our community.

CERTIFICAT DE CRÉDIS I 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 / QUESI,oN PERIaD

2019-06-186 Levée de la séance

2079-06-786 Closure ofthe 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 20h40.

All of the subjects in the ogendo hove been covered, it is moved by Councillor Serge
Bourbonnais ond resolved to close the regular sitting at 8:40 pm.

Tom Arnold
Maire

Marc Beaulieu
Directeur généra I et secréta ire-trésorier


