MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue à l’hôtel de ville
de Grenville-sur-la-Rouge, mardi le 10 février 2015, à 19h00
Présents :

Le maire

John Saywell

Les conseillers

La conseillère

Robert D’Auzac
Michel Perreault
Claude Cadieux
Sébastien Gros
Daniel Gauthier
Louise Gorman

Le directeur général

Jean-François Bertrand

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 19h04 par John Saywell, maire de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
Jean-François Bertrand, directeur général, en est le secrétaire.
2015-02-23
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louise Gorman et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que déposé avec la modification suivante :
- Ajout du point « Motion de félicitations »
Adopté à l'unanimité
2015-02-24
janvier 2015:

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de

Il est proposé par Sébastien Gros et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du
13 janvier 2015, 19h00, soit approuvé tel que déposé.
Adopté à l’unanimité
2015-02-25
janvier 2015:

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du mois de

Il est proposé par Michel Perreault et résolu que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 20 janvier 2015, 19h00, soit approuvé tel que déposé.
Adopté à l’unanimité
2015-02-26
janvier 2015:

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du mois de

Il est proposé par Claude Cadieux et résolu que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 27 janvier 2015, 18h00, soit approuvé tel que déposé.
Adopté à l’unanimité
RAPPORT DES COMITÉS
Le rapport du maire ainsi que les rapports des comités suivants sont déposés :
Finances, travaux publics, développement communautaire, urbanisme et communications
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FINANCES & ADMINISTRATION
2015-02-27

Résolution - Approbation des comptes à payer au 31 janvier 2015

Il est proposé par Robert d’Auzac et résolu que les comptes énumérés sur la liste suggérée
des comptes à approuver totalisant 388 265,27 $ soient approuvés et que leur paiement
soit autorisé après vérification finale par la direction générale, le comité de finances et le
maire.
Le directeur général atteste qu’il y a des crédits budgétaires pour assumer ladite décision.
Adopté à l’unanimité
2015-02-28
Résolution – Approbation des travaux à la reddition de comptes
finale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013.
ATTENDU QUE la reddition de comptes finale a pour but de démontrer que toutes les
conditions de versement exigées ont été respectées;
ATTENDU QUE cette reddition de comptes doit être approuvée par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui doit statuer sur l’admissibilité des
travaux.
Il est proposé par Robert d’Auzac et résolu d’approuver les travaux à la reddition de
comptes finale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013.
Adoptée à l’unanimité
2015-02-29

Résolution – Entériner deux ententes de fin de service

CONSIDÉRANT la réorganisation opérationnelle en cours à la Municipalité ;
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu d’entériner les deux ententes de fin de service
conclues le 23 janvier 2015 ainsi que les conditions qui y sont stipulées concernant le
fonctionnement des bibliothèques de Calumet et de Pointe-au-Chêne.
Adopté à l’unanimité
2015-02-30
Résolution – Approbation des dépenses reliées aux travaux
exécutés sur le chemin de la Rivière-Rouge
CONSIDÉRANT les modalités de paiement stipulées aux conditions du programme;
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu d’approuver les dépenses reliées aux travaux
exécutés sur le chemin de la Rivière-Rouge pour un montant de 179 957,62 $ dont
35 000 $ seront subventionnés en vertu du programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal et atteste que lesdits travaux ont entièrement été exécutés
conformément aux présentes dépenses sur le chemin de la Rivière-Rouge dont la gestion
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
Adopté à l’unanimité
2015-02-31
Résolution – Approbation des augmentations et des ajustements
salariaux accordés au personnel cadre, professionnel et de soutien pour l’année
2015.
CONSIDÉRANT la Politique établissant les conditions de travail du personnel cadre,
professionnel et de soutien adoptée lors d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 9 décembre 2014;
CONSIDÉRANT l’adoption du budget de fonctionnement et d’investissement 2015 lors
d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 décembre 2015;
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Il est proposé par Claude Cadieux et résolu d’approuver les augmentations et des
ajustements salariaux accordés au personnel cadre, professionnel et de soutien pour
l’année 2015.
Adopté à l’unanimité
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ INCENDIE
2015-02-32
Autorisation à procéder à un appel d’offres en vue de procéder à
l’achat d’une tractopelle de modèle récent.
CONSIDÉRANT l’âge et l’usure de l’équipement actuel et des coûts estimés pour
procéder aux réparations requises ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des travaux publics quant à la nécessité
de pourvoir la municipalité d’un tel équipement;
Il est proposé par Claude Cadieux et résolu d’autoriser la direction des travaux publics à
procéder à un appel d’offres en vue de l’acquisition d’une tractopelle de modèle récent.
Adopté à l’unanimité
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
2015-02-33

Octroi d’un droit de passage au Club Quad Basses Laurentides

CONSIDÉRANT la demande de droit de passe et de traverse que nous adressait le Club
Quad Basses Laurentides ;
CONSIDÉRANT que le requérant s’engage à installer des signalisations indiquant les
traverses ainsi que les secteurs de circulation, dans les deux sens, en bordure des trois (3)
voies touchées;
CONSIDÉRANT que le requérant a satisfait aux exigences de la Municipalité ;
EN CONFORMITÉ avec les lois et règlements en vigueur et selon les autorisations
obtenues des autorités compétentes concernant la circulation sur les voies de compétences
provinciales et municipales ;
Il est proposé par Daniel Gauthier et résolu d’octroyer au Club Quad Basses Laurentides
un droit de traverser et de circuler sur des sections de moins de 50 mètres sur le chemin
Avoca et la Montée Boucher et également circuler sur la section complète du chemin
Rourke.
Adopté à l’unanimité
2015-02-34
Engagement de réalisation de PIIA en conformité au schéma
d’aménagement de la MRC de d’Argenteuil
CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté le plan d’urbanisme et les règlements
d’urbanisme afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement ;
CONSIDÉRANT l’obligation de produire un ou des règlements sur les plans
d’implantation et d’intégration architectural en conformité au schéma d’aménagement de
la MRC d’Argenteuil ;
Il est proposé par Michel Perreault et résolu d’indiquer à la MRC d’Argenteuil qu’il
s’engage à produire, dans les six prochains mois, un ou des règlements sur les plans
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), en conformité avec les dispositions
exprimées dans le schéma d’aménagement de la MRC d’Argenteuil, le tout, afin d’assurer
la conformité à l’ensemble des règlements d’urbanisme audit Schéma d’Aménagement et
visant notamment :
• la protection et la mise en valeur des caractéristiques paysagères et patrimoniales du
corridor de la route 344;

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à l’hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge, mardi, 10 février 2015, à 19h00

• les vues panoramiques et les paysages champêtres reconnus au schéma d’aménagement
et de développement;
• les ensembles d’intérêt patrimonial et les vues panoramiques;
• la protection des paysages
• les critères de performance environnementale visant les projets de développement
immobilier d’envergure.
Adopté à l’unanimité
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
2015-02-35
Résolution – Octroi d’aides financières pour soutenir les factivités
de trois organismes communautaires
CONSIDÉRANT les services offerts par lesdits organismes communautaires aux
citoyennes et citoyens de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que les sommes pouvant être allouées à ces organismes ont été prévues
au budget 2015;
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu d’octroyer 2 000 $ au centre communautaire
Campbell, 2 000 $ au Centre communautaire Avoca et 1 250 $ au Club de l’Âge d’or
d’Harrington afin de soutenir le fonctionnement de trois organismes communautaires qui
offrent des services aux citoyennes et citoyens de la Municipalité, ces sommes étant
prévues au budget d’opération 2015 de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité
AFFAIRES NOUVELLES
2015-02-36

Motion de félicitations

Le conseil municipal désire féliciter Monsieur Mathieu Lemay, résident de Grenville-surla-Rouge, qui est membre de l’équipe des Huskies de Rouyn-Noranda et l’un des meilleurs
compteurs de la Ligue de hockey junior du Québec.

CERTIFICAT DE CRÉDITS
Le directeur général certifie que la municipalité dispose des crédits budgétaires nécessaires
pour les dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire.
PÉRIODE DE QUESTIONS
2015-02-37

Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Sébastien Gros et résolu
que la présente séance soit levée à 20h40.
Adopté à l’unanimité

John Saywell
Maire

Jean-François Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

