Initiales du maire
Initiales du sec.trésorier

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VILLAGE DE GRENVILLE
Le 6 avril 2020
À la séance régulière du conseil municipal du Village de Grenville, tenue le 6 avril 2020 à 18h00 par
voie de téléconférence et formant quorum sous la présidence du maire Pierre Thauvette.
Les conseillers suivants étaient présents à la téléconférence:
Siège # 1 : M. André Lemay (présent)
Siège # 4 : M. Peter Dopelhamer (présent)
Siège # 2 : M. André Woodbury (présent)
Siège # 5 : M. Roger Lalonde (présent)
Siège # 3 : M. Louis André Desjardins (présent) Siège # 6 : Mme Jocelyne Louis-Seize (présente)
Était également présent à la téléconférence:
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.
2020-04-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
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.

2020-04-002

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE RÉGULIÈRE
DU 2 MARS 2020
Il est proposé par :
M. André Woodbury
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 2 mars 2020, soit adopté tel que soumis.

2020-04-003

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE SPÉCIALE
DU 25 MARS 2020
Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la municipalité
du Village de Grenville, tenue le 25 mars 2020, soit adopté tel que
soumis.
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2020-04-004

ADOPTION DES COMPTES PAYES ET A PAYER DU 27
FÉVRIER AU 31 MARS 2020
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 82
071.73 $ pour les fournisseurs payés par chèques, de 351 152.87 $ pour
les fournisseurs payés par prélèvements et de 32 369.31 $ pour les
salaires pour la période du 27 février au 31 mars 2020.

2020-04-005

TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2020 À HUIS
CLOS ET PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une
période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7
avril 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance
par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et
les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part,
délibérer et voter à la séance par conférence téléphonique;
PAR CONSÉQUENT,

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

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer
par conférence téléphonique.
NOTE : La séance a été enregistrée, l’enregistrement sera sauvegardé.
2020-04-006

CHANGEMENT DE L'HEURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU
6 AVRIL 2020
Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de changer l'heure de la séance régulière du 6 avril
2020 afin qu'elle débute à 18h00 au lieu de 20h00.
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AVIS DE MOTION EN VUE DE L’ADOPTION D’UN
REGLEMENT
PORTANT
LE
NUMERO
287-026-2020
AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 287
DANS LE BUT D’AGRANDIR LA ZONE C-800 A MEME UNE
PARTIE DE LA ZONE R-108
AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture, est par la présente donné
par Monsieur le conseiller Louis-André Desjardins, qu’à une séance
ultérieure du conseil, il y aura présentation pour adoption du règlement
numéro 287-026-2020 amendant le règlement de zonage numéro 287 dans
le but d’agrandir la zone C-800 à même une partie de la zone R-108.
DEPOT DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT NUMERO 287026-2020 AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO
287 DANS LE BUT D’AGRANDIR LA ZONE C-800 A MEME UNE
PARTIE DE LA ZONE R-108
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé dépose le
premier projet de règlement numéro 287-026-2020, amendant le
règlement de zonage numéro 287 dans le but d’agrandir la zone C-800 à
même une partie de la zone R-108.
2020-04-007

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
287-026-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 287 DANS LE BUT D’AGRANDIR LA ZONE C-800 À
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE R-108
CONSIDÉRANT que l’avis de motion ainsi que le dépôt du projet de
règlement ont été effectués séance tenante;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 287-0262020 amendant le règlement de zonage numéro 287 dans le but d’agrandir
la zone C-800 à même une partie de la zone R-108.

2020-04-008

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR 2019
Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte adopte le rapport financier et le rapport du
vérificateur 2019 de la municipalité préparé par la firme de comptables
agréés Amyot & Gélinas, suite à la présentation de madame Élyse
Langevin.
NOTE : Les états financiers sont adoptés à l’exception du fait qu’il
manque l’information sur la quote-part de l’endettement net de la MRC
d’Argenteuil ainsi que la confirmation de l’endettement (solde de la dette)
de la Commission du Patrimoine que la municipalité cautionne.
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2020-04-009

RATIFICATION DES ORIENTATIONS ET DES DÉCISIONS
PRISES PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DANS LE CADRE DE
LA CRISE DU COVID-19
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la ratification des mesures mises en place
relativement à la pandémie du Coronavirus (COVID-19) :
 Fermeture de la bibliothèque et du Centre communautaire ;
 Fermeture de l’accès au public à l’hôtel de ville ;
 Boîte placée entre les deux portes du hall d’entrée de l’hôtel de ville
pour le dépôt des chèques pour paiement de taxes municipales ;
 Précautions à prendre par les employés ;
 Interdiction de pratiquer des sports dans les parcs et endroits publics et
de s’assoir sur les bancs ou les tables de pique-nique public ;
 Interdiction de se rassembler autour d’un feu de foyer privé encore
autorisé ;
 Les parents doivent s’assurer que les jeunes ne se regroupent pas ;
 Ouverture de la descente de bateau lorsque la situation sera revenue à
la normale.
DISCUSSION RELATIVE AUX TAXES FONCIERES DANS LE
CADRE DE LA COVID-19
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que tel que résolu lors de la séance spéciale tenue le
25 mars 2020, les modalités suivantes pour le paiement des taxes
municipales s’appliqueront: Aucun intérêt sur le versement du 21 mai
2020 jusqu’au 30 juin 2020 avec la possibilité de paiement par virement
bancaire et par carte de crédit sans frais à la condition que le propriétaire
soit à jour dans ses versements.

2020-04-010

PROJET DE LETTRE À TRANSMETTRE AU DÉPUTÉ M.
STÉPHANE LAUZON RELATIVEMENT À LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR LE
CANAL DE GRENVILLE
Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de transmettre au député M. Stéphane Lauzon
ainsi qu’aux ministres Mme Catherine McKenna et M. François-Philippe
Champagne une lettre relative à la contribution financière du
gouvernement fédéral pour le canal de Grenville.

2020-04-011

PROJET DE LETTRE À TRANSMETTRE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) RELATIVEMENT À DES
TRAVAUX MAJEURS À EFFECTUER SUR LA ROUTE 344 / RUE
MAPLE À GRENVILLE
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
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QUE le conseil accepte de transmettre à M. Claude Thibeault, directeur
général de la direction Laurentides-Lanaudière au MTQ une lettre relative
à des travaux majeurs à effectuer sur la route 344 / rue Maple à Grenville.
2020-04-012

OFFRE DE PLACEMENT DE LA CAISSE DESJARDINS POUR
LE DÉPÔT DE L'AIDE FINANCIÈRE AU MONTANT DE 2.5
MILLIONS POUR LE CANAL
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’offre de placement de la Caisse Desjardins pour
le dépôt de l’aide financière du gouvernement provincial au montant de
2.5 millions pour le canal :




2020-04-013

Le montant de 2.5 millions est garanti.
Un montant de 1,5 millions à un taux spécial pour 1 an @ 1,29 % fixe
non rachetable.
Un montant de 1 million dans un compte trésorerie Desjardins
entreprise @ 1,25 % variable selon le marché et préavis de 30 jours
pour rachat. Solde minimum restant de 1 million.

CESSION D'UNE BANDE DE CINQ (5) MÈTRES EN ARRIÈRELOT DES HABITATIONS 55CH ET DROIT DE PASSAGE
JUSQU'AU CANAL POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
ATTENDU QUE la municipalité a offert la possibilité aux propriétaires
des Habitations 55CH d’acquérir la bande de terrain de cinq mètres
adjacente à votre lot pour une somme symbolique de 1$;
ATTENDU QUE la municipalité désire, en échange, obtenir un droit de
passage de 4 mètres de largeur sur la propriété des Habitations 55CH à
partir de la rue Principale jusqu’à la bande riveraine à des fins de sécurité
incendie pour éventuellement y installer un quai en bordure du canal pour
favoriser le transport d’une pompe portative en cas d’incendie;
ATTENDU QUE les propriétaires des Habitations 55CH ont accepté les
deux demandes;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :
M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement

QUE le conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier M.
Alain Léveillé à signer les documents relatifs à ces transactions.
NOTE: Les frais relatifs à la cession de la bande sont à la charge des
propriétaires des Habitations 55CH tandis que ceux relatifs à la servitude
sont à la charge de la municipalité.
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2020-04-014

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ)
Il est proposé par :
M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte le renouvellement du contrat de déneigement Dossier 8807-20-4658 avec le MTQ édition 2020 concernant le
déneigement du trottoir sur le pont du Long-Sault de la route 344, à partir
de la rue Principale dans la municipalité du village de Grenville :
Date du début : 15 octobre 2020
Date de fin : 14 avril 2021
Longueur pondérée : 0,940 km
Montant du marché proposé : 10 000 $ / année (+ 11 %)
Durée du contrat : 1 an
Renouvelable sur 2 autres années sans indexation pour un total de 3 ans
QUE le conseil mandate le maire M. Pierre Thauvette ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier M. Alain Léveillé à signer
l’entente si requis.
MISE EN VENTE OU DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU
424, RUE PRINCIPALE
Ce sujet est reporté à la séance régulière de mai 2020.

2020-04-015

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈRE À LA MISE AUX NORMES DE BARRAGES
MUNICIPAUX (PAFMAN)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Grenville a pris
connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du
PAFMAN;
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage de propriété municipale visé (Barrage
situé à l'exutoire du lac Carson # X0004928) est classé dans la catégorie
des barrages à forte contenance dans le Répertoire des barrages du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de
la Municipalité en vertu de l’article 17 de la Loi sur la sécurité des
barrages;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter une demande
d’aide financière au MELCC dans le cadre du volet 1 du PAFMAN,
visant l’étude de l’évaluation de la sécurité du barrage de la Municipalité
et exposant les travaux correctifs qui en découlent;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le préambule fasse partie intégrante de la
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présente résolution;
QUE le conseil de la Municipalité du Village de Grenville autorise la
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du
PAFMAN;
QUE monsieur Alain Léveillé, directeur général et secrétaire-trésorier,
soit autorisé à signer tous les documents requis pour la demande d’aide
financière relatifs à l’étude de l’évaluation de la sécurité du barrage visé
par la présente résolution et exposant les travaux correctifs qui en
découlent, dans le cadre du volet 1 du PAFMAN.
2020-04-016

OFFRE DE SERVICES POUR LA VIDANGE DES ÉTANGS
AÉRÉS
Il est proposé par :
M. Roger Lalonde
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l’offre de services de CGEI au montant de
20 000 $, soit 400 $/tms pour une vidange écologique de l’étang aéré avec
procédé microbiologique,

2020-04-017

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ASSISTANCE
POUR LA PRODUCTION D'UN ADDENDA AU PLAN
D'INTERVENTION DU VILLAGE DE GRENVILLE
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte l'offre de services professionnels d'assistance de
Maxxum pour la production d'un addenda au plan d'intervention du
Village de Grenville consistant à une banque d'heures de 10 heures à 150
$ de l'heure représentant un total de 1 500 $.

2020-04-018

SOUMISSION POUR L'ACHAT D'UNE POMPE BROYEUSE
POUR LA STATION SUR CANAL SUD ET ENVOI D'UN 2E AVIS
AUX RÉSIDENTS DE CETTE RUE
Il est proposé par :
M. André Lemay
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission d’Atlantis Pompe au montant de 3
995 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une pompe broyeuse qui
sera installée à la station des eaux usées sur la rue Canal sud.
QUE le conseil accepte de transmettre un 2e avis aux résidents de la rue
Canal sud afin de les sensibiliser de ne plus jeter de lingettes dans les
toilettes.

2020-04-019

SOUMISSION DE L'ARSENAL POUR L'ACHAT D'HABITS DE
COMBAT POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
Il est proposé par :

M. Peter Dopelhamer
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Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte la soumission de l'Arsenal pour l'achat de six
habits de combat pour le SSI représentant un montant total de 11 160 $
plus les taxes applicables.
2020-04-020

MODALITÉS DE
EMBARCATIONS

LA

STATION

DE

NETTOYAGE

DES

Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte les modalités suivantes pour la station de
nettoyage des embarcations :






2020-04-021

Frais d’opération de la station de nettoyage de 50 $ pour la saison et
de 10 $ pour une journée ;
Recrutement d’un employé ;
L’emplacement sera à l’extrémité de la rue Canal nord ;
Production d’un communiqué pour informer les gens ;
Cédule proposée : samedi et dimanche du 23 mai au 21 juin et du 12
au 20 septembre ainsi que 35 heures par semaine du 24 juin au 7
septembre ;
Règlement de tarification à modifier.

TRAITEMENT DE LA VENTE DES MÉDAILLES DE CHIENS
POUR L'ANNÉE 2020
ATTENDU QUE dû aux circonstances du Coronavirus, M. Alexandre
Roy de la Patrouille canine ne pourra pas faire du porte-à-porte pour
vendre les médailles de chiens et qu’il suggère de facturer la municipalité
en se basant sur les ventes de médailles 2019;
ATTENDU QUE la municipalité sera responsable de percevoir les frais
de médailles, ce qui générera du travail supplémentaire pour
l’administration;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par : M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que la Patrouille canine A. Roy facture à la
municipalité 300 médailles de chiens au montant de 30 $ chacune moins
un crédit de 300 médailles à 5 $ chacune (ventes effectuées par la
municipalité) afin d’assurer la vente des médailles de chiens pour l’année
2020.
NOTE : Cela assure le service complet pour l’application du règlement
pour les chiens et le contrôle animalier par la Patrouille canine pour la
municipalité pour l’année 2020.
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CONFIRMATION DE LA COMMISSION DU PATRIMOINE DU
SOLDE DE LA DETTE (MARGE DE CREDIT) QUE LA
MUNICIPALITE CAUTIONNE
Le Directeur général et secrétaire-trésorier Alain Léveillé informe les
membres du conseil que la municipalité est toujours en attente de la
confirmation de la Commission du Patrimoine du solde de la dette (marge
de crédit) que la municipalité cautionne.
2020-04-022

DISTRIBUTION DE PLANTS DANS LE CADRE DU MOIS DE
L'ARBRE ET DES FORÊTS 2020
Il est proposé par :
Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de distribuer gratuitement des plants d’arbres aux
citoyens dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2020.

2020-04-023

DEMANDES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE SUITE À LA
SÉANCE DU 2 MARS 2020
Il est proposé par :
M. Louis André Desjardins
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte d’aider financière la Banque alimentaire en leur
faisant un don de 5 000 $ainsi que de leur prêter 2 bacs bleus et 1 bac
brun.
QUE le conseil refuse la demande relative au stationnement.

2020-04-024

PROLONGEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PIERRE
LAVOIE
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte de prolonger le contrat de travail du journalier
temporaire au Service des travaux publics M. Pierre Lavoie et par
conséquent, son adhésion au plan d’assurances collectives.
NOTE : Étant donné que la municipalité anticipe que M. Lavoie
travaillera plus de 26 semaines pendant l’année 2020, l’adhésion est
obligatoire.

2020-04-025

INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRETRÉSORIER M. ALAIN LÉVEILLÉ AU CONGRÈS ANNUEL DE
L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU
QUÉBEC (ADMQ) QUI SE TIENDRA DU 17 AU 19 JUIN 2020
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
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QUE le conseil accepte l'inscription du Directeur général et secrétairetrésorier M. Alain Léveillé au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra
du 17 au 19 juin 2020 au Centre des Congrès de Québec pour un montant
de 555 $ plus taxes ainsi que les frais de déplacement et les frais pour la
conjointe s’il y a lieu.
NOTE : Dates sujettes à changement.
2020-04-026

FORMATION "AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
CONNECTIVITÉ DES MILIEUX NATURELS" OFFERTE PAR
ÉCO-CORRIDORS LAURENTIDES
Il est proposé par :
M. Peter Dopelhamer
Appuyé par :
M. Louis André Desjardins
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le conseiller M. Roger Lalonde participe à la
formation "Aménagement du territoire et connectivité des milieux
naturels" offerte par Éco-corridors Laurentides représentant un montant de
40 $.
NOTE : Date et endroit à confirmer.

2020-04-027

FORMATIONS EN SÉCURITÉ CIVILE OFFERTES PAR LA MRC
D'ARGENTEUIL
Il est proposé par :
M. André Woodbury
Appuyé par :
M. André Lemay
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que le coordonnateur en sécurité civile M. Alain
Léveillé, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste à des cohortes de
formation régionale en sécurité civile organisée par la MRC d’Argenteuil.
Il pourrait nommer des remplaçants parmi les responsables du plan de
sécurité civile, tels que le coordonnateur adjoint, le directeur du Service
de sécurité incendie ou autres personnes.
NOTE : Dates et endroit à déterminer ultérieurement.

2020-04-028

DOCUMENTATION
PROVENANT
DE
L'ORGANISME
PREVOYANCE ENVERS LES AINES DES LAURENTIDES
Il est proposé par : M. André Lemay
Appuyé par :
M. Peter Dopelhamer
Et résolu unanimement
QUE le conseil accepte que la conseillère Madame Jocelyne Louis-Seize
soit nommée Sentinelle au sein de l'organisme Prévoyance envers les
Aînés des Laurentides et qu’elle assiste aux formations offertes.

VARIA :
2020-04-029

ASSURANCES COLLECTIVES
Il est proposé par : Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. André Woodbury
Et résolu unanimement
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Que le conseil accepte de modifier le plan d’assurance collective pour
l’option – invalidité de courte durée pour les employés permanents. Un
montant de $3000 annuellement sera perçu de la part des employés afin de
défrayer une part des coûts, ce montant sera répartit au prorata du coût de
la prime pour chacun des employés.
RAPPORT DE COMITÉ




Le conseiller M. Roger Lalonde suggère que les lacunes identifiées
dans le rapport financier devraient être ajoutées dans le rapport de
risques de fraude. Il mentionne que le comité du Patrimoine échange
par voie téléphonique.
Le maire mentionne que la municipalité pourrait transmettre une lettre
à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge relativement à leur aide
financière pour le loyer de la Maison des Jeunes.

PERIODE DE QUESTIONS
Selon le règlement # 255-2007, le conseil municipal tient une 2e période
de questions.
2020-04-030

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Il est proposé par : Mme Jocelyne Louis-Seize
Appuyé par :
M. Roger Lalonde
Et résolu unanimement
De lever la séance à 19h40.

Maire

Directeur général et secrétaire-trésorier
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