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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VILLAGE DE GRENVILLE
Le 4 juin 2018
À la séance régulière du conseil municipal du Village de Grenville, tenue le 4 juin 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.
2018-06-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
PERIODE DE QUESTIONS
Madame Brigitte Cécile, vice-présidente des Loisirs de Grenville inc,
présente la demande d’aide financière au nom des Loisirs de Grenville.

2018-06-002

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE RÉGULIÈRE
DU 7 MAI 2018
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité
du Village de Grenville, tenue le 7 mai 2018, soit adopté tel que soumis.

2018-06-003

ADOPTION DES COMPTES PAYES ET A PAYER DU 3 AU 23
MAI 2018
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil approuve les comptes payés et à payer au montant de 69
179.63 $ pour les fournisseurs payés par chèques et de 35 480.79 $ pour
les salaires.
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AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 286
Le conseiller Pierre Thauvette donne avis de motion qu’il sera déposé
pour adoption un règlement modifiant le règlement sur le plan
d’urbanisme numéro 286 afin d’assurer la conformité de sa
règlementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de
développement révisé modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC
d’Argenteuil avec dispense de lecture.
2018-06-004

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
#286-002-2018 MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LE PLAN
D’URBANISME NUMERO 286
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 Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement

QUE le conseil adopte le règlement # 286-002-2018 modifiant le
règlement sur le plan d’urbanisme numéro 286 afin d’assurer la
conformité de sa règlementation d’urbanisme au schéma d’aménagement
et de développement révisé modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC
d’Argenteuil.
AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 287
Le conseiller Roger Lalonde donne avis de motion qu’il sera déposé pour
adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 287 afin
d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme au schéma
d’aménagement et de développement révisé modifié par le règlement 6817-17 de la MRC d’Argenteuil avec dispense de lecture.
2018-06-005

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
# 287-017-2018 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE
NUMERO 287
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. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil adopte le règlement # 287-017-2018 modifiant le
règlement de zonage numéro 287 afin d’assurer la conformité de sa
règlementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de
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développement révisé modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC
d’Argenteuil.
AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 287
Le conseiller Louis André Desjardins donne avis de motion qu’il sera
déposé pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 287 dans le but de d’augmenter la hauteur des bâtiments à 10
étages, de modifier les usages autorisés et d’apporter certaines corrections
dans la zone C-801 avec dispense de lecture.
2018-06-006

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
# 287-018-2018 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE
NUMERO 287
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. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement

QUE le conseil adopte le règlement # 287-018-2018 modifiant le
règlement de zonage numéro 287 dans le but de d’augmenter la hauteur
des bâtiments à 10 étages, de modifier les usages autorisés et d’apporter
certaines corrections dans la zone C-801.
AVIS DE MOTION MODIFIANT
LOTISSEMENT NUMÉRO 288

LE

RÈGLEMENT

DE

Le conseiller André Lemay donne avis de motion qu’il sera déposé pour
adoption un règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 288
afin d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme au schéma
d’aménagement et de développement révisé modifié par le règlement 6817-17 de la MRC d’Argenteuil avec dispense de lecture.
2018-06-007

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
#
288-001-2018
MODIFIANT
LE
REGLEMENT
DE
LOTISSEMENT NUMERO 288
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 Lemay
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement

QUE le conseil adopte le règlement # 288-001-2018 modifiant le
règlement de lotissement numéro 288 afin d’assurer la conformité de sa
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règlementation d’urbanisme au schéma d’aménagement et de
développement révisé modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC
d’Argenteuil.
AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 290
Le conseiller André Woodbury donne avis de motion qu’il sera déposé
pour adoption un règlement modifiant le règlement sur les permis et
certificats numéro 290 afin d’assurer la conformité de sa règlementation
d’urbanisme au schéma d’aménagement et de développement révisé
modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil avec dispense
de lecture.
2018-06-008

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
# 290-003-2018 MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES PERMIS
ET CERTIFICATS NUMERO 290
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. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil adopte le règlement # 290-003-2018 modifiant le
règlement sur les permis et certificats numéro 290 afin d’assurer la
conformité de sa règlementation d’urbanisme au schéma d’aménagement
et de développement révisé modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC
d’Argenteuil.
AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE NUMÉRO 320-2017
Le conseiller Peter Dopelhamer donne avis de motion qu’il sera déposé
pour adoption un règlement modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 320-2017 afin
d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme au schéma
d’aménagement et de développement révisé modifié par le règlement 6817-17 de la MRC d’Argenteuil avec dispense de lecture.

2018-06-009

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
# 320-001-2018 MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION ARCHITECTURALE
NUMERO 320-2017
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;
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PAR CONSÉQUENT,

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

QUE le conseil adopte le règlement # 320-001-2018 modifiant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 320-2017 afin d’assurer la conformité de sa règlementation
d’urbanisme au schéma d’aménagement et de développement révisé
modifié par le règlement 68-17-17 de la MRC d’Argenteuil.
2018-06-010

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - RUE
PRINCIPALE (ENTRE LES RUES TRI-JEAN ET QUEEN) PHASE III / CERTIFICAT DE PAIEMENT #1
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil autorise le paiement du certificat de paiement #1 au
montant de 196 039.57 $ plus les taxes applicables relativement aux
travaux de réfection des infrastructures municipales - rue Principale (entre
les rues Tri-Jean et Queen) - Phase III.
RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIERE 2017 - FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé dépose le
rapport du maire faisant état des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe. Ce rapport sera diffusé sur le territoire de
la municipalité par le biais du bulletin municipal.

2018-06-011

FERMETURE DU COMPTE A LA BANQUE LAURENTIENNE
Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la fermeture définitive du compte de banque de la
municipalité à la Banque Laurentienne.
QUE le conseil mandate les signataires du compte de banque à signer les
documents nécessaires à la fermeture: 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.

2018-06-012

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE GESTION POUR LE
PROGRAMME SUPPLÉMENT AU LOYER (ACCÈSLOGIS) DES
HABITATIONS COMMUNAUTAIRES DE GRENVILLE
ATTENDU QUE dans le cadre du projet de construction de l'immeuble de
25 logements sociaux "Les Habitations communautaires de Grenville", la
municipalité avait accepté de défrayer dix pour cent (10 %) du supplément
au loyer pour 50 pour cent (50 %) des appartements soient treize (13)
logements pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'habitation;
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ATTENDU QUE l'entente de supplément au loyer intervenue entre la
municipalité et Les Habitations communautaires de Grenville vient à
échéance le 31 mars 2018 et peut être renouvelée pour une autre période
de cinq (5) ans;
PAR CONSÉQUENT,

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

QUE le conseil accepte mandate le maire M. Luc Grondin ou le maire
suppléant M. Pierre Thauvette et le directeur général et secrétaire-trésorier
M. Alain Léveillé ou la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
Mme Chantal Rheault à signer le renouvellement d'entente de gestion
(org. 003665) relativement au Programme de supplément au loyer pour
une période de cinq (5) ans pour une contribution maximale de 3 500 $
par année.
2018-06-013

CLIMATISEUR A REMPLACER AU 428, RUE PRINCIPALE
Il est proposé par : M. André Lemay
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’achat et le remplacement du climatiseur au 428,
rue Principale au montant de 3 400 $ plus les taxes applicables de JP
Services.
NOTE : Le Centre pour l’Immigration en Région défraiera un montant de
1 000 $.

2018-06-014

INSTALLATION D'UNE CLÔTURE MITOYENNE ENTRE LE 5254, RUE QUEEN ET LE SENTIER PÉDESTRE ET CYCLABLE
Il est proposé par :
M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de partager les coûts pour l’achat et l’installation
d’une clôture mitoyenne entre le 52-54, rue Queen et le sentier pédestre et
cyclable au montant de 3 270 $ plus les taxes applicables.
NOTE : Les propriétaires des propriétés mitoyennes situées au 52-54 et
48, rue Queen défraieront un montant au prorata de la longueur de la
clôture.

2018-06-015

DEMANDE DE PRIX POUR L'ÉPANDAGE D'ABAT POUSSIÈRE
SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOCENTRE
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de Multi Routes inc. pour la
fourniture et l’épandage d’abat poussière sur le chemin de l’Écocentre au
montant de 0.39 $ par litre plus les taxes applicables.
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2018-06-016

DEMANDE DE PRIX POUR DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE
SUR LA RUE WADE
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission d’Asphalte & Pavage RF au
montant de 13 515 $ plus les taxes applicables pour le pavage de la rue
Wade sur une superficie de 560 mètres carrés comprenant la préparation
et l’ajout de concassé.
ÉTAT DU DOSSIER / REFECTION DE LA RUE MAPLE (ROUTE
344) PAR LE MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC
(MTQ)
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que la municipalité a reçu une lettre datée du 24 mai
2018 de la part du MTQ mentionnant qu’une de leurs équipes effectuera
prochainement une visite terrain afin de procéder à une nouvelle
vérification de l’état de la chaussée de la rue Maple (route 344).

2018-06-017

ÉTAT DU DOSSIER CCU / PROJET ROUTE 344 / BELLA VITA
ATTENDU QUE plusieurs discussions ont été tenues avec le promoteur
M. Desjardins et que le terrain qu’il a choisi pour établir son projet
demeure le même ;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte d’entamer les procédures de modifications de
zonage afin de permettre que le projet s’établisse.
QUE le conseil mandate l’inspecteur M. Luc Gagné à réaliser le processus
de changements de zonage par l’entremise des services de la firme Hélène
Doyon, urbaniste-conseil.

2018-06-018

ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME RÉNOFAÇADE
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par : M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte les treize (13) projets soumis au programme
Rénofaçade totalisant un montant de 11 800 $ dont les adresses sont les
suivantes :







72, rue Queen
79, rue Queen
12, rue Queen
41, du Moulin
9, rue Queen
19, canal Nord
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370, rue Principale
21, rue Raymond
40, cercle Grenier
15, des Cèdres
32, de la Montagne
5, rue Pierre-Laporte
15, rue Tri-Jean

ÉTAT DU DOSSIER / VISITE DU CANAL DE GRENVILLE DE
LA MINISTRE CHRISTINE ST-PIERRE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé résume aux
membres du conseil la visite du canal de Grenville de la Ministre
Christine St-Pierre tenue le 22 mai 2018, une lettre lui a été également été
remise. Il est demandé de transmettre une lettre au Premier Ministre
Philippe Couillard ainsi qu’au chef de la Coalition Avenir Québec
François Legault.
CANDIDATURE AU POSTE DE TECHNICIEN (NE) EN LOISIRS
ET CULTURE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil qu’aucune candidature n’a été reçu pour le poste de
technicien(ne) en loisirs et culture subventionné par le programme Emploi
d’été Canada 2018. Le conseil mandate le directeur général et secrétairetrésorier M. Alain Léveillé à élaborer un scénario afin de recruter une
ressource avec le budget déjà établi.
CONGRES 2018 DE LA FEDERATION QUEBECOISE DES
MUNICIPALITES (FQM)
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé demande aux
membres du conseil de confirmer leur présence ou absence au congrès
2018 de la FQM lors de la séance régulière du 3 juillet prochain.
SOIREE DE RECONNAISSANCE POUR LE SERVICE DE
SECURITE INCENDIE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé rappelle aux
membres du conseil la tenue de la soirée de reconnaissance pour le
Service de Sécurité Incendie le 6 juin à 18h30 dans la salle du conseil.
2018-06-019

GRATUITÉ DE LA CARTE DE MEMBRE DU TERRAIN DE
TENNIS POUR LES CONSEILLERS ET LES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la gratuité des cartes de membres pour le terrain
de tennis pour les conseillers et les employés municipaux.
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2018-06-020

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES JEUX D'EAU
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que les jeux d’eau soient en fonction tous les jours
entre 10h et 21h.

2018-06-021

ADOPTION DES RÈGLEMENTS DE HOCKEY BALLE 2018
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil adopte les règlements de hockey balle 2018, tel qu'établi
par la ligue d'hockey balle.

2018-06-022

ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS ET CONDITIONS DU
CONCOURS DE PHOTOS
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte les règlements et conditions suivantes pour un
concours de photos municipal :
Règlements :
 Les photographies doivent être prises dans le Village de Grenville
sous l’un des thèmes suivants : Faune (vie animale); Flore (ensemble
des plantes, fleurs, arbres, arbustes ou végétation); Paysage (paysage
du village); Divers (architecture, patrimoine, personnage, photo
humoristique).
 Les photos, pour être valables, ne devront pas faire apparaître des
images de personne(s) identifiable(s) à moins d’avoir un consentement
écrit de cette personne. Ce consentement devra être joint à la
photographie.
 Les photos ne doivent pas comporter de cadre, ni de signature.
 Le comité se réserve le droit de refuser un participant et/ou une photo.
Conditions de participation :
 Être résident du Village de Grenville;
 Un maximum de deux (2) photos par adresse postale sera autorisé;
 Fournir les informations suivantes : Nom, adresse postale et/ou
courriel, no. de téléphone et brève description de la photo
 Les photos devront être postées ou déposées à l’hôtel de ville ou
encore envoyées par courriel au info@grenville.ca au plus tard le 10
août à 13h00.

2018-06-023

DEMANDE DE GRATUITÉ POUR L'UTILISATION DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE PAR LE CLUB V’LA L’BON TEMPS DE
GRENVILLE
Il est proposé par :
Appuyé par :

M. Pierre Thauvette
M. Peter Dopelhamer
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Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de laisser la gratuité pour l'utilisation du centre
communautaire au Club V’la L’bon Temps de Grenville pour ses activités
qui auront lieu les jeudis toute la journée.
2018-06-024

DEMANDE DE L'ÉCOLE DANSEREAU / ST-MARTIN POUR
UTILISER LES INFRASTRUCTURES DU PARC NORMANDWOODBURY POUR UNE TOMBOLA
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la demande de l'école Dansereau / St-Martin pour
utiliser les infrastructures du Parc Normand-Woodbury (terrain de soccer,
terrain de baseball, terrains de tennis, jeux d'eau, patinoire, modules de
jeux, centre jeunesse) afin d'y tenir une tombola le 22 juin 2018 entre
8h30 et 14h40.

2018-06-025

DEMANDE DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DANSEREAU / STMARTIN POUR OBTENIR UN BAC DE COMPOST
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de fournir à l’école Dansereau / St-Martin un bac
de compostage.

2018-06-026

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES LOISIRS DE
GRENVILLE POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de fournir un montant de 4 215$ aux Loisirs de
Grenville afin de couvrir les dépenses de la fête de la St-Jean-Baptiste
ainsi que la production de chandails pour le camp de jour, le tout
consistant une avance de fonds, tel que convenu à l'exercice budgétaire.

2018-06-027

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ORNITHOLOGIQUE
ARGENTEUIL
POUR
LEUR
PARTICIPATION AU GRAND DÉFI QUÉBEC DES OISEAUX
2018
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de verser une aide financière au montant de 25$ à
Développement ornithologique Argenteuil pour leur participation au
Grand Défi Québec des Oiseaux 2018.
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2018-06-028

DEMANDE
D'AUTORISATION
DE
PASSAGE
L'ÉVÉNEMENT DE VÉLO "A RIDE TO REMEMBER"

POUR

Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la demande d'autorisation de passage dans la
municipalité pour l’événement à vélo « A Ride To Remember » le 5 août
2018.
2018-06-029

DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSAGE - TOUR CIBC
CHARLES-BRUNEAU
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil autorise le Tour CIBC Charles-Bruneau à traverser la
municipalité le 5 juillet 2018 entre 12h14 et 13h43 et ouvre le Centre
Communautaire afin d'offrir un point de ravitaillement aux cyclistes.

2018-06-030

INVITATION A UN DEJEUNER DE RECONNAISSANCE DES
BONS DEJEUNERS D'ARGENTEUIL
Il est proposé par : M. André Lemay
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le maire assiste au déjeuner de reconnaissance
des Bons déjeuners d'Argenteuil qui se tiendra le 13 juin 2018 à 8h00 à la
Salle des Chevaliers de Colomb de Lachute.

2018-06-031

INVITATION AU FORUM DES ELU-ES DES LAURENTIDES
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le maire assiste au Forum des élu-es des
Laurentides le 11 juin 2018 de 8h30 à 16h00 au Théâtre Gilles-Vigneault
de Saint-Jérôme.
INVITATION AU 30E COLLOQUE DU CARREFOUR ACTION
MUNICIPALE ET FAMILLE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil qu'ils sont invités au 30e colloque du Carrefour action
municipale et famille qui aura lieu les 14 et 15 juin 2018 à l'Hôtel
Universel de Montréal.

2018-06-032

INVITATION DE LA MRC D'ARGENTEUIL ET DU RESEAU
QUEBECOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTE A LA
RENCONTRE VILLES ET VILLAGES EN SANTE
Il est proposé par :

M. Pierre Thauvette
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Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte le maire et le conseiller M. Peter Dopelhamer
assistent à la prochaine rencontre Villes et Villages en santé qui se tiendra
la 6 septembre 2018 de 8h30 à 16h00 à Lachute sous le thème "L'élu (e)
municipal au cœur de l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être de
ses citoyens".
2018-06-033

INVITATION A LA SOIREE DE CLOTURE DE LA CAMPAGNE
MAJEURE DE LA FONDATION DE L'HOPITAL ARGENTEUIL
(FHA)
Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le maire assiste à la soirée de clôture de la
campagne majeure de la FHA le 14 juin 2018 à 17h au Club de Golf
Lachute représentant un montant de 70$.
INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ARGENTEUIL
(CCIA)
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil qu’ils sont invités à l’Assemblée générale annuelle
de la CCIA le 13 juin 2018 à 18h30 chez Cascades de Lachute.
INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU
CAFE PARTAGE D'ARGENTEUIL
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil qu’ils sont invités à l’Assemblée générale annuelle du
Café Partage d’Argenteuil le 19 juin 2018 à 13h30 au 232, avenue
Bethany à Lachute.

2018-06-034

INVITATION A UNE CONFERENCE SUR LES ENJEUX DE LA
LEGISLATION DU CANNABIS DE LA PART CENTRE INTEGRE
DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le maire assiste à la conférence sur les enjeux
de la législation du cannabis présentée par le Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides le 18 juin 2018 de 10h15 à 12h à
l’auditorium du Cégep de Saint-Jérôme et représentant un montant de 10$.
INVITATION A UN 5 A 7 AMICAL DE LA MRC D'ARGENTEUIL
Le maire ainsi que les conseillers messieurs Pierre Thauvette et Louis
André Desjardins assisteront au 5 à 7 amical de la MRC d’Argenteuil le
27 juin 2018 dans la salle Lucien-Durocher de la MRC d’Argenteuil.
3983

Initiales du maire
Initiales du sec.trésorier

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DE LA MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que l’Assemblée générale annuelle de la Maison des
Jeunes de Grenville se tiendra le 27 juin 2018.
2018-06-035

INTERDICTION DE CHIENS SUR LA POINT A FOUCAULT
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’interdiction de chiens sur la Pointe à Foucault
située au bout de la rue canal Sud.

2018-06-036

TENUE D'UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la tenue de l’assemblée publique de consultation
le 28 juin 2018 à 18h dans la salle du conseil relativement aux projets de
règlements de concordance découlant de l’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement modifié.

2018-06-037

ACHAT DE CHEMISES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL AINSI QUE LES EMPLOYES ADMINISTRATIFS
Il est proposé par : M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’achat de chemises pour les membres du conseil
municipal ainsi que les employés administratifs représentant un coût de
départ d’environ 2 125 $.
NOTE : Il sera fourni, par année, deux chemises par conseiller, quatre
pour le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier, la directrice
générale et secrétaire-trésorière adjointe et la secrétaire administrative
ainsi que deux pour la commis aux comptes payables. L’inspecteur pourra
se procurer de tels vêtements à même son budget annuel.

VARIA :
LOISIRS / PARC NORMAND-WOODBURY







Le conseil demande d’obtenir deux soumissions pour l’achat et
l’installation d’une balançoire parent/enfant.
Il faudra prévoir apporter les réparations nécessaires à la balançoire
actuelle (peinture/soudure/remplacement de siège/etc).
Il faudra prévoir faire aménager le mini soccer sur la dalle.
À la patinoire, prévoir aménager une aire de basket-ball, c’est-à-dire
avec les paniers existants (à vérifier) et ajouter des filets afin que les
ballons reviennent sur le terrain soit de façon artisanale ou par achat et
prévoir un lignage au sol.
Le conseil demande d’obtenir un prix pour le lignage d’un court de
3984

Initiales du maire
Initiales du sec.trésorier

Pickleball au terrain de tennis ainsi que l’achat de raquettes et balles
réglementaires.
COMPILATION DES BILLETS DE COURTOISIE ET AVIS
D’INFRACTION - MAI 2018
L’inspecteur M. Luc Gagné dépose la compilation des billets de courtoisie
et des avis d’infraction émis durant le mois de mai 2018.
RAPPORT DE COMITE






Le conseiller M. Roger Lalonde demande qu’une lettre soit transmise
à M. Laurent Chartrand pour le remercier de son dévouement et saluer
Madame Dwyer- Lacasse. Il mentionne que la Commission du
Patrimoine tiendra un 5 à 7 le 22 juin 2018 à la Maison du Patrimoine.
Le conseiller M. Louis André Desjardins mentionne, qu’au niveau de
la banque alimentaire, le CA demeure le même suite à l’élection.
Également, une rencontre à la MRC d’Argenteuil est prévue sous peu.
De plus, ils travaillent sur une demande de subvention pour l’achat
d’un nouveau bâtiment.
Le conseiller M. André Woodbury mentionne que la saison de soccer
est débutée et que les Loisirs de Grenville sont en pleine préparation
de la fête de la St-Jean-Baptiste.

PERIODE DE QUESTIONS
Selon le règlement # 255-2007, le conseil municipal tient une 2e période
de questions.
2018-06-038

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Il est proposé par : M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
De lever la séance à 21h40.

Maire

Directeur général et secrétaire-trésorier
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