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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VILLAGE DE GRENVILLE
Le 3 avril 2018
À la séance régulière du conseil municipal du Village de Grenville, tenue le 3 avril 2018 à 20h00 dans
la salle des délibérations, située au 21 rue Tri-Jean à Grenville, Québec formant quorum sous la
présidence du maire Luc Grondin.
Les conseillers suivants étaient :
Siège # 1 : M. André Lemay (présent)
Siège # 2 : M. André Woodbury (présent)
Siège # 3 : M. Louis André Desjardins (présent)

Siège # 4 : M. Peter Dopelhamer (présent)
Siège # 5 : M. Roger Lalonde (présent)
Siège # 6 : M. Pierre Thauvette (présent)

Était également présent:
Alain Léveillé, Directeur général et secrétaire-trésorier
À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire se prévaut toujours de
son privilège en s’abstenant de voter.
2018-04-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
PERIODE DE QUESTIONS
Madame Charbonneau, résidente de la rue Landriault, a déposé une
pétition d’opposition à l’installation du dos d’âne sur la rue Davidson.

2018-04-002

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE RÉGULIÈRE
DU 5 MARS 2018
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité
du Village de Grenville, tenue le 5 mars 2018, soit adopté tel que soumis.

2018-04-003

ADOPTION DES COMPTES PAYES ET A PAYER DU 1ER AU 28
MARS 2018
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil approuve les comptes payés et à payer au montant de 121
898.84 $ pour les fournisseurs payés par chèques et de 34 172.45 $ pour
les salaires pour la période du 1er au 28 mars 2018.
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AVIS DE MOTION CONCERNANT LES TARIFS APPLICABLES
AUX DÉPENSES OCCASIONNÉES POUR LE COMPTE DE LA
MUNICIPALITÉ PAR LES ÉLUS ET LES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DANS LE CADRE DE DÉPLACEMENTS, REPAS
ET LOGEMENT
Le conseiller André Woodbury donne avis de motion qu’il sera déposé un
règlement avec dispense de lecture fixant les tarifs applicables aux
dépenses occasionnées pour le compte de la municipalité par les élus et
les employés municipaux dans le cadre de déplacements, repas et
logement.
2018-04-004

PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT
#325-2018 FIXANT LES TARIFS APPLICABLES AUX DEPENSES
OCCASIONNEES POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPALITE
PAR LES ELUS ET LES EMPLOYES MUNICIPAUX DANS LE
CADRE DE DEPLACEMENTS, REPAS ET LOGEMENT
ATTENDU qu’une dispense de lecture de ce règlement a été donnée en
même temps que l’avis de motion;
ATTENDU que tous les membres du conseil présent déclarent l’avoir lu
et renoncent donc à sa lecture;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement

QUE le conseil adopte le projet de règlement #325-2018 fixant les tarifs
applicables aux dépenses occasionnées pour le compte de la municipalité
par les élus et les employés municipaux dans le cadre de déplacements,
repas et logement.
AVIS DE MOTION CONCERNANT AU RAYON DE
PROTECTION ENTRE LES SOURCES D'EAU POTABLE ET LES
OPÉRATIONS VISANT L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION
D'HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ
Le conseiller Louis André Desjardins donne avis de motion qu’il sera
déposé un règlement avec dispense de lecture déterminant le rayon de
protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant
l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la
municipalité.
2018-04-005

PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT
#326-2018 DETERMINANT LE RAYON DE PROTECTION
ENTRE LES SOURCES D'EAU POTABLE ET LES OPERATIONS
VISANT
L'EXPLORATION
ET
L'EXPLOITATION
D'HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITE
ATTENDU qu’une dispense de lecture de ce règlement a été donnée en
même temps que l’avis de motion;
ATTENDU que tous les membres du conseil présent déclarent l’avoir lu
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et renoncent donc à sa lecture;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement

QUE le conseil adopte le projet de règlement #326-2018 déterminant le
rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant
l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la
municipalité.
2018-04-006

DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ET LE
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DE L'ANNÉE 2017
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil adopte le rapport financier et le rapport du vérificateur
2017 de la municipalité préparé par la firme de comptables agréés Amyot
& Gélinas, suite à la présentation de madame Catherine Millette.

2018-04-007

DEPOT ET SUIVI RELATIF A L'AVIS DE LA MRC
D'ARGENTEUIL AU NIVEAU DU SCHEMA DECOULANT DE LA
RENCONTRE DU COMITE CONSULTATIF EN URBANISME
(CCU) TENUE LE 28 FEVRIER 2018
Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accuse réception de l'avis de la MRC d'Argenteuil au
niveau du schéma découlant de la rencontre du Comité Consultatif en
urbanisme (CCU) tenue le 28 février 2018 et suite à une discussion tenue
le 23 avril 2018 ci-jointe attachée pour faire partie intégrante du procèsverbal.
DEPOT D'UNE CORRESPONDANCE DE LA MUTUELLE DES
MUNICIPALITES DU QUEBEC (MMQ) RELATIVEMENT A UNE
PROTECTION GRATUITE DANS L'EXERCICE DU POUVOIR
DISCRETIONNAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé dépose aux
membres du conseil une correspondance datée du 1er mars 2018 et reçue
de la part de la MMQ relativement à une protection gratuite dans
l’exercice du pouvoir discrétionnaire des membres du conseil municipal.

2018-04-008

PROPOSITION DE LA CAISSE DESJARDINS D’ARGENTEUIL
POUR LES SERVICES LIÉS AU COMPTE DE BANQUE DE LA
MUNICIPALITÉ
Il est proposé par :
M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la proposition de la Caisse Desjardins
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d’Argenteuil afin de transférer le compte de banque de la municipalité à
leur institution, le tout avec une tarification gratuite comprenant :







Gestion d’un compte courant avec accès de l’ensemble des
opérations accessibles au comptoir, par guichets automatiques et par
AccèsD Affaires;
Service de Dépôt à distance (1 scanneur, frais d’entretien pour 1 an,
trousse de nettoyage et licence mensuelle);
3 cartes Visa Desjardins Affaires;
Service de Perception de comptes;
Marge de crédit de 500 000 $ pour une utilisation prévue moyenne
de 300 000 $ établit au taux préférentiel, actuellement à 3,45 %;
Rémunération du solde au compte courant (EOP) au taux de taux
préférentiel (actuellement à 3,45 %) – 2,95 % soit 0,50 %.

QUE le conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier M.
Alain Léveillé ou la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
Mme Chantal Rheault à signer tous les documents pertinents à cette
proposition.
QUE le conseil mandate les personnes suivantes à être signataires du
compte de banque de la municipalité: le maire M. Luc Grondin ou le
maire suppléant M. Pierre Thauvette et le directeur général et secrétairetrésorier M. Alain Léveillé ou la directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe Mme Chantal Rheault.
2018-04-009

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE IMAUSAR POUR
UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR L'AMÉNAGEMENT DE
SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DÉCENTRALISÉS DES EAUX
USÉES DOMESTIQUES
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accuse réception de l'offre de services professionnels de
IMAUSAR pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur
l'aménagement de systèmes d'assainissement décentralisés des eaux usées
domestiques au montant de 5 000 $ plus les taxes applicables avec option
de présentation de l'étude au montant supplémentaire de 500 $ plus taxes .
QUE le conseil conserve cette offre de service à titre de référence et la
présente à des promoteurs sectoriels lors de leur projet, au besoin.

2018-04-010

OFFRE DE SERVICES POUR LE RACCORDEMENT DE LA
FIBRE OPTIQUE DU GARAGE MUNICIPAL SITUÉ AU 8,
CHEMIN INDUSTRIEL
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'offre de services de C3F Telecom pour le
raccordement de la fibre optique du garage municipal situé au 8, chemin
Industriel au montant de 7 700 $ plus les taxes applicables ainsi que les
autres frais s'y rattachant.
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2018-04-011

OFFRE DE SERVICES
POUR DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCTION POUR UNE RALLONGE DU GARAGE
MUNICIPAL SITUE AU 8, CHEMIN INDUSTRIEL
Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de Groupe Malette Construction &
fils inc. consistant à la construction d’une rallonge du garage municipal
situé au 8, chemin Industriel au montant de 21 234.68 $ plus les taxes
applicables.

2018-04-012

OFFRE DE SERVICES POUR LA FOURNITURE DE
MATÉRIAUX POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
POUR UNE RALLONGE DU GARAGE MUNICIPAL SITUE AU 8,
CHEMIN INDUSTRIEL
Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de Construction Agricole Alain
Malette Inc. consistant à la vente matériaux pour la construction d’une
rallonge du garage municipal situé au 8, chemin Industriel au montant de
18 319.67 $ plus les taxes applicables.

2018-04-013

OBLIGATION
DE
LA
MUNICIPALITÉ
POUR
LA
TRANSMISSION DU RAPPORT DU GUIDE DE RÉALISATION
DES ANALYSES DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES
DESTINÉES À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE AU
QUÉBEC
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de transmettre le rapport du guide de réalisation
des analyses de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau
potable au Québec au Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).

2018-04-014

TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES - RUE PRINCIPALE - PHASE III (ENTRE LES
RUES QUEEN ET TRI-JEAN) - FINANCEMENT
ATTENDU que la municipalité doit obtenir du financement temporaire
pour l'exécution des travaux de réfection des infrastructures municipales rue Principale - Phase III (entre les rues Queen et Tri-Jean);
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu unanimement

M. Pierre Thauvette
M. Peter Dopelhamer
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QUE le conseil adresse, par la présente résolution, une demande de
financement temporaire au montant approximatif d’un million de dollars à
la Caisse Desjardins pour toute la durée des travaux, et ce jusqu’à
l’acceptation finale des travaux.
QUE le conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier M.
Alain Léveillé ou la directrice général et secrétaire-trésorière adjointe
Mme Chantal Rheault à signer les documents nécessaires à cet emprunt.
AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER ENTRE LA 1ÈRE
AVENUE ET LA RUE MCINTYRE
Ce sujet est reporté à la séance régulière de mai 2018.
ACCEPTATION DU REPORT DE DATE AU 30 JUIN 2018 DANS
LE DOSSIER DU PONT ARQUE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a accepté la demande de report au 30 juin 2018 de la date limite
afin de fournir les documents exigés avant l’autorisation finale dans le
cadre du projet de pont arqué au-dessus du canal.
2018-04-015

SOUMISSIONS DE TOITURES HOGUE POUR LA RÉPARATION
ET L'ENTRETIEN DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL SITUÉ
AU 10, RUE DU MOULIN
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de Toiture s Hogue pour l’entretien
et la réparation préventive de la toiture du garage municipal situé au 10,
rue du Moulin au montant de 2 850 $ plus les taxes applicables.

2018-04-016

SOUMISSION DE PORTES DE GARAGE CHRISTIAN BOUCHER
POUR L'ENTRETIEN DE DIVERSES PORTES DE GARAGE
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de Porte de garage Christian
Boucher pour l’entretien des portes de garages situées aux garages
municipaux et à la caserne au montant de 699.15 $ plus les taxes
applicables.

2018-04-017

SOUMISSION
POUR
LES
ÉQUIPEMENTS
DE
COMMUNICATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de SRAD pour l’achat
d’équipements de communication pour le Service de sécurité incendie au
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montant de 2 107 $ plus les taxes applicables.
2018-04-018

EMPLACEMENTS À DÉFINIR POUR LES DEUX AFFICHEURS
DE VITESSE
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de placer les deux (2) afficheurs de vitesse à ces
endroits : un près du CPE La Puce à l’Oreille et l’autre près du salon
funéraire Desforges.

2018-04-019

ACCEPTATION DE NOTRE OFFRE DE SERVICES POUR LA
TONTE DE PELOUSE DES ÉTABLISSEMENT DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’entente entre la municipalité et la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord consistant à la tonte de pelouse sur les
terrains des écoles Dansereau – St-Martin ainsi que le balayage de leurs
stationnements au montant forfaitaire de 5 000 $.

2018-04-020

CONSULTATION DES PROPRIETAIRES DANS LE CADRE DE
LA RENOVATION CADASTRALE
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de laisser gratuitement l’utilisation du Centre
communautaire au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles les
1er et 2 mai 2018 pour la tenue de la consultation des propriétaires dans le
cadre de la rénovation cadastrale.

2018-04-021

PROJET DE RECHERCHE
D'ARGENTEUIL

OURANOS

DE

LA

MRC

Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil mandate le contremaître du Service des travaux publics
M. Daniel Emond à agir à titre de représentant de la municipalité dans le
cadre du projet de recherche Ouranos de la MRC d’Argenteuil.
DEPOT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION SANTE ET
SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL TENUE LE 15 MARS 2018
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé dépose le
procès-verbal de la réunion Santé et Sécurité en milieu de travail tenue le
15 mars 2018 ci-après attaché pour en faire partie intégrante.
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2018-04-022

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) POUR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER M.
ALAIN LÉVEILLÉ
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'inscription du Directeur général et secrétairetrésorier M. Alain Léveillé au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra
les 13, 14 et 15 juin 2018 au Centre des Congrès de Québec pour un
montant de 524 $ plus taxes ainsi que les frais de déplacement et les frais
pour la conjointe s’il y a lieu.

2018-04-023

CÉLÉBRANTS POUR DES MARIAGES CIVILS ET DES UNIONS
CIVILES
ATTENDU QUE le maire, les conseillers municipaux ou les
fonctionnaires municipaux sont autorisés à célébrer sur le territoire de la
municipalité du Village de Grenville des mariages civils et des unions
civiles tant qu'ils occupent cette charge;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement

QUE le conseil autorise, dans l'intérêt des résidentes et des résidents, le
maire M. Luc Grondin, le conseiller M. Louis André Desjardins et la
directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe Mme Chantal Rheault à
obtenir chacun un numéro d'autorisation (code de célébrant) afin de
pouvoir célébrer des mariages civils et des unions civiles sur le territoire
de la municipalité du Village de Grenville.
NOTE : Lors d’une demande de mariage, il sera tout d’abord demandé au
maire s’il est disponible pour effectuer la célébration. En cas
d’indisponibilité, il sera demandé au conseiller M. Louis André
Desjardins et ensuite à la directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe Mme Chantal Rheault.
2018-04-024

DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DE COGECO
RELATIVEMENT À L'INSTALLATION D'UN CÂBLE SOUSMARIN DE FIBRES OPTIQUES
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil reporte ce point à une séance ultérieure afin de réfléchir à
cette demande.

2018-04-025

DEMANDE D'AUTORISATION POUR
CEREMONIE DE MARIAGE AU CANAL
Il est proposé par :
Appuyé par :

EFFECTUER

UNE

M. Peter Dopelhamer
M. Roger Lalonde
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Et résolu unanimement
QUE le conseil autorise Madame Danielle Arbour à tenir une cérémonie
de mariage près du phare le 29 septembre 2018 impliquant une
cinquantaine de personnes.
QUE le conseil accepte la levée du stationnement avec vignettes pour
cette journée entre 15h et 17h.
2018-04-026

TENUE D’UN ÉVÉNEMENT
NORMAND-WOODBURY

CANIN

DANS

LE

PARC

Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la tenue d’un événement canin par Magicbully
dans le Parc Normand-Woodbury le 2 juin 2018, le tout suite à une
discussion avec les organisateurs de l’événement dont les points suivants
ont été convenus :








2018-04-027

Date : 2 juin 2018 dans le Parc Normand-Woodbury;
Vous devez démontrer les mesures de sécurité que vous prendrez;
Contrôler l’accès au site le jour de l’activité;
S’assurer que les animaux seront gardés en laisse ou en cage;
Posséder une assurance responsabilité civile à 2 000 000 $ et plus
(fournir preuve à la municipalité);
Fournir le nom de votre agence de sécurité ainsi que les noms des
organisateurs (organismes et responsables);
S’il y a un bar, il est obligatoire de détenir un permis à cet effet;
Le tarif de location du parc est de 300$. Le chèque doit être émis au
nom des Loisirs de Grenville inc.

DEMANDE D'EXPOSITION D'UNE MURALE DANS LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'exposition d'une murale, qui a été réalisée par
des participants du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, dans le
Centre Communautaire durant les deux premières semaines du mois de
mai 2018.

2018-04-028

DEMANDE DE L'ÉCOLE DIMENSION DANSE POUR
L'UTILISATION GRATUITE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
POUR UNE LEVÉE DE FONDS
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de laisser gratuitement le Centre Communautaire
à l'École Dimension Danse pour la tenue d'une levée de fonds les 25 et 26
mai 2018.
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2018-04-029

DEMANDE DE L'ÉCOLE DIMENSION DANSE POUR OBTENIR
LA PRÉSENCE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE LORS
DE LEUR LEVÉE DE FONDS
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil refuse que l'École Dimension Danse tienne une levée de
fonds sur la rue Maple puisqu’il s’agit d’un organisme à but lucratif.

2018-04-030

INVITATION À LA 16E ÉDITION DU VINS ET FROMAGES
D’UNIVERS JEUNESSE ARGENTEUIL
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte d’acheter deux (2) billets à 100 $ chacun pour la
16e édition du Vins et Fromages d’Univers Jeunesse qui se tiendra le 3
mai 2018 au restaurant Le Bouillon situé à Lachute. Le maire M. Luc
Grondin y assistera en compagnie de sa conjointe.
INVITATION
TRICENTRIS

A

UNE

TOURNEE

D'INFORMATION

DE

Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil qu’il assistera à une diffusion Webex de la séance de
la tournée d'information de Tricentris qui aura lieu le 4 avril à 18h30 à la
Maison de la culture de Lachute.
2018-04-031

DOCUMENTAIRE DE LA MRC D’ARGENTUIL "ARGENTEUIL,
JE ME SOUVIENS"
Il est proposé par : M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de proposer à la Commission du Patrimoine de
tenir une séance de projection du documentaire de la MRC d’Argenteuil
« Argenteuil, je me souviens » à la Maison du Patrimoine.
INVITATION A UNE SESSION
D'ECHANGES D'HYDRO-QUEBEC

D'INFORMATION

ET

Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que lui et le maire M. Luc Grondin assisteront à
session d'information et d'échanges organisée par Hydro-Québec le 10
mai 2018 de 8h30 à 12h00 au Manoir St-Sauveur.
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2018-04-032

CENTRE INTEGRE DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX DES
LAURENTIDES (CISSS) - DEMANDE D'IDENTIFICATION DE
CITOYENS EN PERTE D'AUTONOMIE
Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil mandate le Service de sécurité incendie à identifier des
citoyens en perte d’autonomie lors de leurs inspections résidentielles en
utilisant le formulaire fourni par le CISSS.

2018-04-033

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ
MENTALE 2018
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule
du 7 au 13 mai ;
CONSIDÉRANT que le thème « Agir pour donner du sens » vise à
renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec ;
CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec contribuent à la santé
mentale positive de la population ;
CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale positive est une
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit
être partagée par tous les acteurs de la société ;
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités
du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement

QUE le conseil proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la
santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes
les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de
l’astuce Agir pour donner du sens.
2018-04-034

DEMANDE D'APPUI À UNE GRANDE MARCHE POUR LE
DROIT AU LOGEMENT ORGANISÉE PAR LE FRONT
D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
(FRAPRU)
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil refuse la demande d’appui du FRAPRU consistant à offrir
un endroit d’hébergement gratuit pour une nuit aux marcheurs.

2018-04-035

DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSAGE DANS
MUNICIPALITÉ POUR LA GRANDE TRAVERSÉE 2018
Il est proposé par :

LA

M. André Lemay
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Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la demande d'autorisation de passage dans la
municipalité pour La Grande Traversée 2018 les 4 et 5 juin 2018.
2018-04-036

FORMATION
DE
LOISIRS
LAURENTIDES
"L'ELU
RESPONSABLE DES LOISIRS: COMPLICE ET PARTENAIRE
DE SA COMMUNAUTE
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le conseiller M. André Woodbury assiste à la
formation gratuite de Loisirs Laurentides ayant pour sujet « L’élu
responsable des Loisirs : Complice et partenaire de sa communauté » le 3
mai 2018 de 16h à 18h à St-Jérôme.

VARIA :
2018-04-037

VENTE DU LOT P164 A GROUPE CAMBI INC
Il est proposé par : M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la vente d’une partie du lot P164 ayant façade sur
la route 148 et une superficie totale approximative de 23 400 pieds carrés
à Groupe Cambi au montant de trente-cinq mille dollars (35 000 $) plus
TPS et TVQ. L’acquéreur s’engage à construire sur ledit lot un bâtiment
conforme à la réglementation municipale, dans les deux (2) ans de la
signature de l’acte de vente. L’acquéreur consent une servitude de passage
au vendeur. Celle-ci est de six (6) mètres de largeur tout au long de la
ligne de terrain côté ouest afin d’accéder librement à la borne d’incendie
située à l’arrière de la propriété. La borne d’incendie devra être libre de
tout obstacle en tout temps.
QUE le conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier M.
Alain Léveillé à élaborer le document de vente stipulant toutes les
conditions de vente.
QUE le conseil mandate le maire M. Luc Grondin ou le maire suppléant
M. Pierre Thauvette et le directeur général et secrétaire-trésorier Monsieur
Alain Léveillé ou la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
Madame Chantal Rheault à signer tous les documents relatifs à cette
vente.

2018-04-038

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE DU PROMOTEUR DU 439-441,
RUE PRINCIPALE POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE
MARCHE AINSI QUE POUR LES TRAVAUX NECESSAIRES
AFIN QUE LE BATIMENT SOIT DESSERVI PAR LES SERVICES
D’AQUEDUC ET EGOUT
ATTENDU Q’UNE demande d’aide financière a été présentée au conseil
municipal relativement à une future résidence pour aînés, plus
particulièrement pour la réalisation d’une étude de marché ainsi que les
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services d’aqueduc et d’égout pour desservir le bâtiment;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu unanimement

M. Pierre Thauvette
M. Peter Dopelhamer

QUE le conseil informe le promoteur et ses partenaires qu’il sera disposé
à offrir une aide financière jusqu’à concurrence de cinquante mille dollars
(50 000 $) afin de couvrir les frais cités précédemment à la condition que
le projet se réalise. Le projet consiste à construire un ou des bâtiments en
étage comportant ± 225 unités de logement et différentes facilités. Ce
montant deviendrait exigible suite à l’évaluation de l’immeuble et payable
à la fin des travaux.
De plus, le conseil désire faire savoir au promoteur qu’il y aura
probablement d’autres frais dans ce projet relatif aux réseaux d’aqueduc et
d’égout sanitaire. À première vue, il sera nécessaire de prévoir des
modifications majeures à notre réseau d’aqueduc (bouclage de réseau).
Ces frais seront de la responsabilité de la municipalité. Des frais
supplémentaires engendrés pour le service de sécurité incendie seront
également à la charge de la municipalité. La mise en place d’un plan
architecturale d’ensemble (PAE) sera nécessaire, etc.
OFFRE DE SERVICES À OBTENIR POUR LA VIDANGE DES
ÉTANGS AÉRÉS
Le conseil mandate le contremaître du Service des travaux publics à
obtenir une offre de services pour la vidange des étangs aérés.
EMONDAGE DE BRANCHES AU 97, RUE MAPLE
Le conseil mandate le Service des travaux publics à émonder les branches
nuisibles à la visibilité au 97, rue Maple.
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TRAVAIL DES
POMPIERS
Le conseil a reçu une demande de la part de l’Association des pompiers
afin de déterminer une première date de rencontre afin de débuter le
processus de négociations de l’entente de travail des pompiers pour les
années 2019 à 2023. Des propositions de plages horaires leurs seront
transmises sous peu.
RAPPORT D’HYDRO-QUEBEC « LE ROLE DES BARRAGES
DANS LA GESTION INTEGREE DE L’EAU AU QUEBEC »
Le directeur général et secrétaire-trésorier M. Alain Léveillé dépose aux
membres du conseil municipal le rapport d’Hydro-Québec ayant pour titre
« Le rôle des barrages dans la gestion intégrée de l’eau au Québec ».
RAPPORT DE COMITÉ



Le conseiller M. Pierre Thauvette mentionne que le balayage du
village débutera sous peu.
Le conseiller M. Louis André Desjardins mentionne que la Banque
Alimentaire désire agrandir sa bâtisse.
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Le conseiller M. André Lemay mentionne que le comité de sécurité
civile doit se rencontrer afin de mettre à jour le plan d’urgence. Il parle
également de financement possible concernant des « kit » à distribuer
aux citoyens.
Le conseiller M. André Woodbury informe que les inscriptions au
soccer sont maintenant ouvertes en ligne. Il mentionne aussi qu’il faut
commencer les démarches pour la réparation du terrain de balle.

PERIODE DE QUESTIONS
Selon le règlement # 255-2007, le conseil municipal tient une 2e période
de questions.
2018-04-039

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
De lever la séance à 22h50.

Maire

Directeur général et secrétaire-trésorier
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