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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VILLAGE DE GRENVILLE
Le 7 mai 2018
À la séance régulière du conseil municipal du Village de Grenville, tenue le 7 mai 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.
2018-05-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
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
Selon le règlement # 255-2007, le conseil municipal tient une 1ière période
de questions.

2018-05-002

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE RÉGULIÈRE
DU 3 AVRIL 2018
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité
du Village de Grenville, tenue le 3 avril 2018, soit adopté tel que soumis.

2018-05-003

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE SPÉCIALE
DU 18 AVRIL 2018
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la municipalité
du Village de Grenville, tenue le 18 avril 2018, soit adopté tel que soumis.
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2018-05-004

ADOPTION DES COMPTES PAYES ET A PAYER DU 29 MARS
AU 2 MAI 2018
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil approuve les comptes payés et à payer au montant de 166
653.42 $ pour les fournisseurs payés par chèques, de 31 017.65 $ pour les
fournisseurs payés par prélèvements et de 49 524.84 $ pour les salaires
pour la période du 29 mars au 2 mai 2018.

2018-05-005

ADOPTION DU REGLEMENT # 325-2018 FIXANT LES TARIFS
APPLICABLES AUX DÉPENSES OCCASIONNÉES POUR LE
COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ PAR LES ÉLUS ET LES
EMPLOYÉS DANS LE CADRE DE DÉPLACEMENTS, 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 les procédures prévues par la loi ont été suivies
notamment par le dépôt d’un projet de règlement lors de la séance du 3
avril 2018 et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu
et renoncent à la lecture du présent règlement;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement

QUE le conseil adopte le règlement # 325-2018 fixant les tarifs
applicables aux dépenses occasionnées pour le compte de la municipalité
par les élis et les employés dans le cadre de déplacements, repas et
logement.
2018-05-006

ADOPTION DU REGLEMENT # 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
ATTENDU qu’une dispense de lecture de ce règlement a été donnée en
même temps que l’avis de motion;
ATTENDU QUE les procédures prévues par la loi ont été suivies
notamment par le dépôt d’un projet de règlement lors de la séance du 3
avril 2018 et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu
et renoncent à la lecture du présent règlement;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil adopte le 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
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municipalité.
2018-05-007

DEMANDE À LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LAROUGE POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT DE
PROTECTION DE LA SOURCE D'EAU POTABLE AFIN DE
PROTÉGER LA SOURCE DU VILLAGE DE GRENVILLE
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le 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 ;
ATTENDU QU’UNE partie de la source d’eau potable du Village de
Grenville est situé dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge ;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par : M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement

QUE le conseil demande à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
d’adopter un tel règlement.
2018-05-008

DOSSIER DE TAXES MUNICIPALES IMPAYEES
ATTENDU QU’UN dernier avis final a été envoyé en date du 5 avril
2018 aux propriétaires dont les taxes étaient en souffrance ;
ATTENDU QUE le délai de paiement des propriétaires dont les taxes sont
en souffrances est expiré;
ATTENDU QUE cinq (5) dossiers sont toujours en suspens ;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier M.
Alain Léveillé à transmettre les dossiers non réglés à Me Ronald
Rodrigue.

2018-05-009

ÉTATS FINANCIERS 2017 DE LA COMMISSION
PATRIMOINE ET DES LOISIRS DE GRENVILLE INC.

DU

Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte les états financiers 2017 de la Commission du
Patrimoine et des Loisirs de Grenville inc. et s’en déclare satisfait.
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2018-05-010

DEMANDE DE PRIX POUR DES TRAVAUX DE CONTRÔLE
QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DE LA
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - RUE
PRINCIPALE (ENTRE LES RUES TRI-JEAN ET QUEEN) PHASE III
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à des travaux de contrôle
qualitatif des matériaux dans le cadre de la réfection des infrastructures
municipales - rue Principale (entre les rues Tri-Jean et Queen) - Phase III ;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu des prix de la part de trois (3)
firmes de laboratoire ;
ATTENDUE QUE les prix sont les suivants :
SOUMISSIONNAIRES
Englobe
Qualilab
Solmatech
PAR CONSÉQUENT,

PRIX AVANT TAXES
18 764 $
13 335 $
16 205 $

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

QUE le conseil accepte l’offre de services professionnels du plus bas
soumissionnaire conforme pour la réalisation des travaux de contrôle
qualitatif des matériaux dans le cadre de la réfection des infrastructures
municipales - rue Principale (entre les rues Tri-Jean et Queen) - Phase III,
soit Qualilab au montant de 13 335 $ plus les taxes applicables.
2018-05-011

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉVISÉE POUR LA
RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET LA
PRÉPARATION DES DOCUMENTS POUR UNE DEMANDE
D'AUTORISATION
AU
MDELCC
CONCERNANT
L'AUGMENTATION DE L'AÉRATION DANS LES ÉTANGS
Il est proposé par :
M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’offre de services professionnels révisée en deux
(2) étapes de Mirtec pour la réalisation d’une étude de faisabilité ainsi que
la préparation des documents pour une demande d’autorisation au
MDELCC concernant l’augmentation de l’aération dans les étangs au
montant de :



Étape 1 : 11 500 $ plus les taxes applicables pour la préparation du
rapport technique pour soumission au ministère.
Étape 2 : 10 000 $ plus les taxes applicables pour la préparation des
plans et devis et de la demande de certificat d’autorisation.

NOTE : L’étape 2 est conditionnelle à l’acceptation par le ministère de
l’étape 1.
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2018-05-012

PROPOSITION DE CYCLE ENVIRONNEMENT POUR UN
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE
DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la proposition de Cycle Environnement pour un
service d'accompagnement pour la mise en place de la collecte des
matières organiques au montant de 8 800 $ plus les taxes applicables.

2018-05-013

GARANTIE EXIGEE LORS DES PROJETS DOMICILIAIRES
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en mai 2015, un document relatif
aux garanties exigées de la part des promoteurs de projet domiciliaires ;
ATTENDU QUE des promoteurs ont reçu leur certificat d’autorisation de
l’environnement pour leur projet ;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu unanimement

M. Pierre Thauvette
M. Peter Dopelhamer

QUE le conseil avise les promoteurs des garanties qu’ils devront versées à
la municipalité en vertu dudit document.
2018-05-014

OFFRE DE SERVICES POUR LE MARQUAGE DES RUES ET
DES STATIONNEMENTS
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'offre de services de Pro Ligne pour le marquage
des rues et des stationnements au montant de 9 045.75 $ plus les taxes
applicables.

2018-05-015

DISPONIBILITE DE BUDGET POUR LA REPARATION DE
FISSURES DANS LA CHAUSSEE POUR L’ANNEE 2018
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accorde un montant de 2 500 $ pour la réparation de
fissures dans la chaussée pour l’année 2018 tout en mettant l’emphase sur
les rues récentes.
NOTE : Le Service des Travaux Publics ainsi que l’inspecteur
identifieront les fissures à réparer préalablement aux travaux.
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2018-05-016

RETRAIT DU DOS D'ÂNE SUR LA RUE DAVIDSON ET
MODIFICATION DU DOS D'ÂNE SUR LA RUE TRI-JEAN
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une pétition demandant le retrait
du dos d'âne sur la rue Davidson;
PAR CONSÉQUENT,

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

QUE le conseil accepte de retirer le dos d'âne sur la rue Davidson.
QUE le conseil mandate le Service des travaux publics à créer un dos
d'âne asphalté de type allongé, tel que décrit sur la fiche d’information
technique du Ministère des Transports du Québec, sur la rue Tri-Jean en
face du parc Normand-Woodbury.
2018-05-017

DOS D'ANE SUR LA RUE CANAL SUD
Il est proposé par : M. André Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil mandate le Service des travaux publics à installer un dos
d'âne rigide sur la rue Canal Sud vers la promenade Grenvilloise.

2018-05-018

PROJET DE VVG2S SUR LA ROUTE 344 (RUE MAPLE) À
GRENVILLE
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Grenville désire réaliser
des travaux conjoints pour un projet de VVG2S sur la route 344 (rue
Maple) à Grenville ;
ATTENDU QUE des discussions ont été tenues au bureau régional de StJérôme en présence de plusieurs intervenants dont M. Claude Thibault,
directeur régional territorial, et qu’il fût convenu d’un partage des coûts
du projet à 50% par la municipalité et 50% par le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, et
dont ceux-ci pourraient s’élever à 1.4 millions de dollars ;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu unanimement

M. Pierre Thauvette
M. Peter Dopelhamer

QUE le conseil du Village de Grenville souhaite réaliser des travaux
conjoints sur la route 344 dans le cadre d’un protocole d’entente.
QUE le conseil du Village de Grenville mandate le maire M. Luc Grondin
et le directeur général et secrétaire-trésorier M. Alain Léveillé à signer
tous les documents pertinents à la réalisation de ce projet.
VENTE D'UN TERRAIN INDUSTRIEL SUR LE CHEMIN DE
L'ÉCOCENTRE
QUE le conseil se montre intéressé à vendre le terrain industriel situé au
bord du chemin Écocentre entre le centre de tri et les étangs aérés de la
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municipalité au montant de 125 000 $. Il reste à évaluer le fossé qui
pourrait être déplacé ou canalisé.
2018-05-019

ÉTAT DU DOSSIER RELATIF A UN PROJET
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE DIX ETAGES

DE

Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil confirme la réalisation des étapes suivantes relativement à
la demande de modification de zonage dans la zone C-801 afin de
permettre un bâtiment de dix étages où est présentement situé le bâtiment
portant l’adresse 439-441 rue Principale :
 21 février 2018 / Rencontre avec le copropriétaire du groupe Château
Bellevue M. Grégoire Turcotte et M. Robert Sévigny à l’Hôtel de Ville;
 26 février 2018 / Étude de circulation provenant du M.T.Q. transmis à M.
Grégoire Turcotte;
 27 février 2018 / L’inspecteur Luc Gagné demande au Directeur général
Alain Léveillé s’il y a un nombre d’étage limité concernant nos assurances;
 27 février 2018 / Le Directeur général Alain Léveillé transmet cette demande
à nos assureurs;
 28 février 2018 / Réponse de nos assurances stipulant qu’il n’y a aucune
norme ou exclusion en ce qui concerne le type de bâtiment sur notre
territoire;
 28 février 2018 / Rencontre conjointe avec le conseil et le comité consultatif
d’urbanisme concernant la demande de modification pour la zone C-801 pour
acceptation des bâtiments de 10.5 étages;
 5 mars 2018 / Demande d’avis à notre firme d’urbanisme HD Urbaniste
(Hélène Doyon);
 7 mars 2018 / Demande d’avis à la MRC sur les bâtiments de 10,5 étages
 13 mars 2018 / Coordination téléphonique avec la M.R.C. d’Argenteuil
concernant la demande d’avis sur les bâtiments de 10,5 étages;
 20 mars 2018 / Visite de Château Bellevue à St-Nicolas;
 3 avril 2018 / Réception des perspectives de vue;
 5 avril 2018 / Rencontre avec le service des incendies concernant
l’implantation future de construction en hauteur;
 4 mai 2018 / Demande à notre firme d’urbanisme HD Urbaniste (Hélène
Doyon) pour l’élaboration d’un règlement concernant les bâtiments de 10,5
étages dans la zone C-801.

Les prochaines étapes à réaliser sont les suivantes :
 28 mai 2018 / Réception du projet de règlement par HD Urbaniste (Hélène
Doyon);
 4 juin 2018 / Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement.

2018-05-020

PROJET SOUS-FLUVIAL ET PARTENARIAT
ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET COGECO

FINANCIER

ATTENDU QUE COGECO désire obtenir une servitude de passage afin
d’y installer un câble sous-marin tel que montré dans un document intitulé
« Description technique Février 2018, document no. C0213-10101-00F »
préparé par COGECO Connexion ;
ATTENDU QUE la municipalité, représentée par le maire, M. Luc
Grondin et le directeur général et secrétaire-trésorier M. Alain Léveillé,
ont tenu des discussions avec COGECO, représenté par Mme Johanne
Hinse, Vice-Présidente Ventes marché consommateur et relations avec les
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communautés, afin de déterminer un partenariat financier pour soutenir un
projet communautaire dans le Village de Grenville ;
ATTENDU QUE COGECO accepte de verser une aide financière de
15 000 $;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil est favorable à consentir cette servitude à la condition que
COGECO s’engage à un partenariat financier de 15 000 $ pour soutenir
un projet communautaire pour la municipalité.
QUE le conseil exige que COGECO s’engage à respecter toutes les lois en
vigueur et désire s’assurer que la municipalité soit avisée de chacune des
étapes de réalisation du projet.
QUE le conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier M.
Alain Léveillé à signer tous les documents pertinents pour cette entente.
2018-05-021

SUIVI SUR LA DEMANDE D'AIDE FINANCIERE POUR DES
TRAVAUX DE STABILISATION DU CANAL ADRESSE AUX
DIFFERENTS MINISTRES
ATTENDU QUE la municipalité a transmis une lettre datée du 23 janvier
2018 ayant pour objet « Demande d’aide financière pour des travaux de
stabilisation du Canal de Grenville » à différents ministres et que celles-ci
sont demeurées non concluantes ;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu unanimement

M. Pierre Thauvette
M. Peter Dopelhamer

QUE le conseil sensibilise les partis politiques et demande une
intervention à l’Assemblée nationale du Québec.
2018-05-022

COMITÉ D'ÉVALUATION DES DEMANDES POUR L'ENTENTE
DES POMPIERS
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil nomme le maire M. Luc Grondin, le conseiller M. Peter
Dopelhamer, le directeur général et secrétaire-trésorier M. Alain Léveillé,
la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe Mme Chantal
Rheault ainsi que le chef pompier M. Stéphane Aubry.

2018-05-023

CANDIDATURES POUR LE COMITÉ CONSULTATIF EN
URBANISME (CCU)
ATTENDU QUE deux (2) candidatures pour le poste de membre du
comité consultatif en urbanisme ont été reçues;
ATTENDU QU’UN vote secret a été tenu et que M. Nicholas Soilis a
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reçu la majorité des votes;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil retienne la candidature de M. Nicholas Soilis.
DEPOT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE
CONSULTATIF D’URBANISME TENUE LE 1 MAI 2018
Le conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité
consultatif d’urbanisme tenue le 1er mai 2018 ci-après attaché pour en
faire partie intégrante.
Le conseil demande à l’inspecteur de communiquer avec Madame Hélène
Doyon, urbaniste, afin d’obtenir ses commentaires à ce sujet.
2018-05-024

FORMATION SIMDUT 2015 EN MILIEU DE TRAVAIL
OFFERTE PAR L'ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, SECTEUR "AFFAIRES
MUNICIPALES" (APSAM)
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la tenue de la formation SIMDUT 2015 en milieu
de travail offerte par l'APSAM représentant un montant approximatif de
700 $, le tout afin de se conformer à la nouvelle réglementation des
gouvernements.

2018-05-025

ÉCOLE DANSEREAU - ST-MARTIN / DEMANDE DE DON POUR
LA JOURNÉE DES 1 000 ÉTOILES MONTANTES
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de verser un montant de 25 $ à l’école Dansereau
– Saint-Martin pour la Journée des 1 000 étoiles montantes.

2018-05-026

INVITATION AU TOURNOI DE GOLF DE MGR PIERRE
MORISSETTE
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le conseiller monsieur Louis André
Desjardins participe au tournoi de golf de Mgr Pierre Morissette le 5 juin
2018 au Club de golf Val-des-Lacs de Sainte-Sophie à compter de 8h30.
NOTE: Le billet est gracieusement offert.
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INVITATION DU FONDS ÉCO IGA POUR LA PARTICIPATION
DU MAIRE A L'EVENEMENT DE REMERCIEMENT DU IGA DE
GRENVILLE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que le maire est invité à l’événement de
remerciement du IGA de Grenville qui se tiendra le 10 mai 2018 à 17h00
consistant à prendre la parole dans le cadre des allocutions protocolaires et
à remettre officiellement les plaques commémoratives au marchand. Le
maire M. Luc Grondin confirme sa présence.
INVITATION À LA 15E REMISE DE BOURSES DU FONDS DE
L'ATHLÈTE DES LAURENTIDES
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil de la tenue de la 15e remise de bourses du Fonds de
l'athlète des Laurentides qui aura lieu le 27 mai 2018 à 15h00 au Quartier
50+ de St-Jérôme.
INVITATION AU
LAURENTIDES

SOUPER

HOMARD

DE

CENTRAIDE

Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil de la tenue du Souper Homard du Centraide
Laurentides qui aura lieu le 25 mai 2018 à St-Eustache.
2018-05-027

DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE GRENVILLE POUR LES
COURSES AU CANAL
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Pierre Thauvette
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le Club Optimiste de Grenville organise deux
courses à pieds dans le village les 16 juillet et 13 août 2018;
QUE le conseil accepte que des pompiers soient présents lors de l’activité
avec le camion F-150 mais les pompiers devront être bénévoles.
QUE le conseil suggère au Club Optimiste de Grenville de demander à la
Sûreté du Québec la présence des cadets policiers lors des courses;
QUE le conseil accepte de mettre à la disposition du Club Optimiste des
panneaux d'activités en cours;
QUE le conseil accepte de prêter les chapiteaux de la municipalité lors des
deux courses;
QUE le conseil offre gracieusement l'annonce de l'activité sur le panneau
d'affichage électronique pour une durée de deux semaines.
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2018-05-028

DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE GRENVILLE
POUR L'UTILISATION DES STATIONNEMENTS DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE ET DU CENTRE JEUNESSE POUR UNE
BÉNÉDICTION DE MOTOCYCLETTES
Il est proposé par :
M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil permette aux Chevaliers de Colomb d'utiliser les
stationnements du Centre Communautaire et du Centre Jeunesse le 9 juin
prochain de 7h30 à 12h00 pour une bénédiction des motocyclettes avec
déjeuner pour la population.

2018-05-029

DEMANDE D'HÉBERGEMENT DU FRONT D'ACTION
POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN (FRAPRU) POUR
LEUR MARCHE "DE VILLES EN VILLAGES POUR LE DROIT
AU LOGEMENT"
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de laisser gratuitement le Centre Jeunesse au
FRAPRU afin qu'ils y passent la nuit du 7 septembre 2018 dans le cadre
de leur marche "De villes en villages pour le droit au logement".
NOTE : Un maximum de trente (30) personnes est autorisé à y passer la
nuit.

2018-05-030

DEMANDE D'AUTORISATION AFIN DE TRAVERSER LA
MUNICIPALITÉ LORS DE LA 3E ÉDITION DU TOUR
PARAMÉDIC QUÉBEC
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la demande d'autorisation afin de traverser la
municipalité lors la 3e édition du Tour Paramédic Québec le 16 septembre
2018.

VARIA :

ÉTAT DU DOSSIER / AFFAISSEMENT AU CANAL DEVANT LE
54, CANAL SUD
Suite à l’affaissement survenue au canal devant le 54, canal Sud, des
représentants du Ministère de la Sécurité Civile et du Ministère des
Transports du Québec se rendront sur les lieux afin d’évaluer les
dommages et vérifier si une aide financière est applicable afin de procéder
à la réparation.

2018-05-031

FACTURE D'EMILE FOUCAULT EXCAVATION POUR DES
TRAVAUX DANS LE FOSSE D'UN CITOYEN DU VILLAGE DE
GRENVILLE
Il est proposé par :

M. Roger Lalonde
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Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil refuse le paiement de la facture d’Emile Foucault
Excavation au montant de 1015 $ plus les taxes applicables pour des
travaux dans le fossé de la propriété située au 85, rue Queen.
ETAT DES GENERATRICES
Suite à l’inspection des génératrices, le contremaître des Travaux Publics
mentionne qu’une génératrice est à réparer. De plus, il est demandé
d’obtenir 1 ou 2 estimés pour brancher la génératrice située à la Maison
du Patrimoine.
RAPPORT DE COMITÉ









Le conseiller M. Pierre Thauvette suggère que l’on devrait continuer le
balayage des rues avec l’eau du balai et ne plus attendre les jours de
pluie. De plus, il demande de procéder à l’achat de 10 chaises de
parterre et de prévoir acheter 2 chargements de sable de plage au prix
du sable jaune pour l’aire de détente sur la Promenade Grenvilloise.
Le conseiller M. Roger Lalonde mentionne qu’une rencontre de la
Commission du Patrimoine est prévue le 8 mai 2018.
Le conseiller M. Louis André Desjardins informe que des élections
sont à venir au sein de la Banque Alimentaire.
Le conseiller M. André Lemay indique que la prochaine rencontre du
comité de Sécurité Civile est prévue le 30 mai prochain avec la
possible présence de Mme Isabelle Michel, conseillère au Ministère de
la Sécurité Civile. Une rencontre concernant le PGMR aura lieu sous
peu.
Le conseiller M. Peter Dopelhamer mentionne que les négociations
concernant la nouvelle entente de travail des pompiers sont entamées.
Le conseiller M. André Woodbury fait un résumé de la rencontre du
comité des Loisirs de Grenville tenue le 24 avril dernier. Les
démarches sont commencées concernant l’amélioration du terrain de
balle. Il faudra également évaluer la possibilité d’installer un filet de
protection entre le terrain de balle et l’Horizon d’Or. Il demande de
vérifier un arbre près du pont McIntyre qui semble être dangereux de
tomber vers la rue Principale.

PERIODE DE QUESTIONS
Selon le règlement # 255-2007, le conseil municipal tient une 2e période
de questions.
2018-05-032

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Il est proposé par : M. Pierre Thauvette
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
De lever la séance à 22h00.

Maire

Directeur général et secrétaire-trésorier
3971

