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MUNICIPALITÉ DE

Lachute, le Lu'août 20L7

Monsíeur John Saywell
Maire de la municípalité de Grenville-sur-la-Rouge
88, rue des Érables
Grenville-sur-la-Rouge (Québec)
JOV 1BO

Monsieur le Maíre,

ll me plaît de vous transmettre copie certifiée conforme d'une résolution adoptée unänimement
par le conseil de la MRC d'Argenteuil, lors de la séance ordinaire du 12 juillet 2OI7, à savoir :
L7-O7-283: Motion de félicitations au conseil et au Service d'incendie de la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge suite à l'accident de voiture survenu le 20 juin dernier, sur le
chemin Constantineau

Au nom du conseil de la MRC et en mon nom personnel, je vous réitère mes plus sincères
félicitations et vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes salutations les plus distinguées.

Le préfet de la MRC d'Argenteuil,

Scott Pearce
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sÉ¡l¡cg oRDtNAtRE DU coNsEtL DE LA MRc D'ARGENTEUIL
EXTRAIT ou pRocÈs-v¡RBAL DE
TENUE LE MERCREDI 12 JUILLET 201.7, DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER DE LA MRC D.ARGENTEUIL,
snuÉe nu 430,

RUE GRACE, À

ncHurg

Sont présents : mesdames et messieurs les conseillers Catherine Trickey mairesse de la ville de
Brownsburg-Chatham, Alain Giroux représentant du canton de Gore, Luc Grondin maire du village de
Grenville, John Saywell maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, Jacques Parent maire dú
canton de Harrington, Denis Richer représentant de la ville de Lachute, Michel Boyer maire de la
municipalité de Mille-lsles, Stephen Matthews représentant de la municipalité de Saint-Andréd'Argenteuil, Jason Morrison maire'du canton de Wentworth, formant quorum sous la présidence de
monsieur Scott Pearce, préfet et maire du canton de Gore.

Me Renée-Claude L'Allier, greffière et adjointe au directeur général
attachée de direction, assistent également à la séance.
t7-o7-283

et

madame Estelle Bédard,

MOTION DE FÉUC|TATIONS AU CONSEIL ET AU SERVICE D'INCENDIE DE IA
MUNICIPATffÉ DE GRENVILTE.SUR.LA-ROUGE SUITE À U,ICCIOTruT DE VOITURE
SURVENU LE 20 JUIN DERNIER, SUR tE CHEMIN CONSTANTINEAU

CONSIDÉRANT que le 20 juin dernier, vers 19 h.30, un accident de voiture impliquant une jeune
femme de 18 ans est survenu sur le chemin Constantineau, à Grenville-sur-la-Rouge;

'

CONSIDÉRANT que les pompiers volontaires de la municipal¡té de Grenville-sur-la-Rouge ont répondu
rapidement à I'appel, on extirpé la jeune femme qui était partiellement immergée dans le lac Charest

et ont procédé immédiatement aux manoeuvres de réanimation;
qu'à l'arrivée sur les lieux, monsieur Luc Grondin, maire du village de Grenville et
ambulancier, a pu rapidement transporter la jeune femme vers I'hôpital, avec le soutien des
pompiers qui ont poursuivi les manoeuvres de réanimation tout au long du trajet;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que grâbe aux manoeuvres de réanimation accomplies avec persévérance êt assiduité

par les pompiers volontaires, à I'arrivée à I'hôpital, la jeune femme a pu être temporairement
réanimée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Grondin, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Boyer et RÉSOLU ce qui suit :

QUE la MRC d'Argenteuil adopte une motion de félicitations à lendroit de la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge pour la qualité du travail de son Service d'incendie qui, en cdtte situation
d'urgence, a fait preuve de professionnalisme, de dévouement, d'un grand esprit de collaboration et
d'une rapidité incóntestable.
ADOPTÉE À

c.c.

t'U¡¡¡¡ilvrrÉ

Monsieur John Saywell, maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
Monsieur Marc Montpetit, directeur du Service d'incendie de la municipalité de Grenvillesur-la-Rouge

Copie certlflée conforme
su¡êtte à rat¡ficat¡on
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r?a.^-fRenée-Claqde L'Alller
Grefflère et ad¡ointe ãu d¡rectêurgénéral
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