CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 3 avril 2018 à compter de 19h00 heures à la salle
du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
Mme Jocelyne Lyrette - Mairesse
Mme Julie Paiement – Conseillère
M. Jacques Rodgers – Conseiller
M. Gilles Richard – Conseiller
M. Éric Bélanger – Conseiller
La conseillère Christiane Cyr a motivé son absence.
La conseillère Audrey Robitaille est retenue au travail.
M. Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Quelques citoyens (8) assistent à la rencontre.
Ouverture de la séance ordinaire
La mairesse, Jocelyne Lyrette, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance ouverte à 19h00 heures.
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O-030418-479

Adoption de l’ordre du jour

La conseillère, Julie Paiement, propose et il est résolu, que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
O-030418-480

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018
Il est proposé par Jacques Rodgers et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 mars 2018, soit adopté tel que rédigé par le
directeur général par intérim.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-481

Présentation et adoption des comptes payés pour mars 2018
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu que les comptes à payer pour le
mois de mars 2018 au montant de 49 220.58 $ soient adoptés.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s'ils
sont d'accord avec la résolution.
Adoptée à l'unanimité

O-030418-482

Présentation et adoption des comptes dus pour mars 2018
Il est proposé par Jacques Rodgers et résolu que les comptes dus pour le
mois de mars 2018 au montant de 56 132.45 $ soient adoptés.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s'ils
sont d'accord avec la résolution.
Adoptée à l'unanimité

O-030418-483

Présentation et adoption des salaires payés pour mars 2018
Il est proposé par Julie Paiement et résolu que les salaires payés pour le
mois de mars 2018 au montant de 56 770.00 $ soient adoptés.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s'ils
sont d'accord avec la résolution.
Adoptée à l'unanimité

O-030418-484

Annulation de la clause C-21 à la MMQ
CONSIDÉRANT QUE la clause C-21 est incluse dans notre protection
supplémentaire avec la firme AON ;
CONSIDÉRANT QUE cette clause est également incluse à notre protection
d’assurances MMQ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Paiement et résolu d’annuler
la clause avec la MMQ, car cette clause est plus avantageuse chez AON.

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-030418-485

Gestion de cartes VISA
Il est proposé par Gilles Richard et résolu
1. Que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le
pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit
Desjardins (« les cartes »), incluant leur renouvellement à l’échéance et
leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit
octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la
Fédération »);
2. Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des
sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des
Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant
excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que les intérêts et des
frais applicables;
3. Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées
selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit
responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de
ces modalités;
4. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution,
à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant
toute majoration de la ou des limites de crédits, et qu’elles aient tous les
droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à
ces Cartes;
5. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la
Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du compte
des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des
représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition
et la modification des limites de crédit autorisée des Cartes ainsi que
l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-486

Appui à la municipalité de Montcerf-Lytton
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu d’appuyer la résolution # 201803-73 de la municipalité de Montcerf-Lytton, demandant au
gouvernement de mettre en place des incitatifs pour encourager des
entreprises à venir s’installer dans notre région.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-487

Mandat à Lapointe/Beaulieu
Il est proposé par Jacques Rodgers et résolu de mandater la firme
Lapointe/Beaulieu afin de négocier au nom de la municipalité, une
entente de règlement dans le dossier de l’employée # 68.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-488

Résolution mandatant le Ministre des Finances
ATTENDU QUE conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en
vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite ;
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service
d’adjudication et de publication des résultats de titre d’emprunts émis
aux fins du financement municipal du ministère des Finances ;
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil
d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065,
pour cette municipalité et au nom de celle-ci ;
Il est proposé par Julie Paiement et résolu
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la
municipalité.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-489

Achat et installations de panneaux
CONSIDÉRANT QU’une demande fut formulée auprès du MTQ pour
permettre l’installation de panneaux avertisseurs sur la route 105, afin de
protéger les enfants qui empruntent les autobus scolaires et que celui-ci
a répondu par l’affirmative ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Rodgers et résolu de
procéder à l’achat et à l’installation de deux (2) panneaux avertisseurs.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-490

Appui à la municipalité de Kazabazua – Panneaux radars pédagogiques
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu que la municipalité de GrandRemous appuie la résolution # 2018-03-74 de la municipalité de
Kazabazua, concernant les panneaux radars pédagogiques.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
O-030418-491 Projet Écoroute – MTQ chemin Baskatong
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des transports désire instaurer
l’implantation d’un projet d’une écoroute afin de protéger les volets
environnement et sécurité ;
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a choisi le chemin Baskatong comme projet
pilote ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu d’accepter
le projet proposé par le MTQ et de suivre leurs directives à cet effet.
Il est également entendu que ce projet ne viendra pas diminuer le
montant du contrat avec le MTQ.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-030418-492

Mandat à l’UMQ
ATTENDU QUE la Municipalité de Grand-Remous a reçu une proposition
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document
d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium) ;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1
du Code municipal :
-

Permettent à une organisation municipale de
conclure avec l’UMQ une entente ayant pour
but l’achat de matériel ;

-

Précisent que les règles d’adjudication des
contrats par une municipalité s’appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article et
que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ;

-

Précisent que le présent processus contractuel
est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil
d’administration de l’UMQ ;

ATTENDU QUE la municipalité de Grand-Remous désire participer à cet
achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées
(chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses activités et
selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ,
pour les cinq (5) prochaines années ;
Proposé par Éric Bélanger
Et résolu
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité
au long ;
QUE la municipalité de Grand-Remous confirme, comme les lois le
permettent, son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ

pour cinq (5) ans, soit jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des
contrats relatifs à la saison 2022-2023 ;
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité
de Grand-Remous devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet
effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de
l’appel d’offres public annuel ;
QUE la Municipalité de Grand-Remous confie, à l’Union des municipalités
du Québec (UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour adjuger
des contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire
aux activités de la Municipalité de Grand-Remous, pour les hivers 20182019 à 2022-2023 inclusivement ;
QUE la Municipalité de Grand-Remous confie, à l’UMQ, le mandat
d’analyser des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats ;
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Grand-Remous
s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres,
la Municipalité de Grand-Remous s’engage à lui fournir les quantités de
produit dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la fiche
d’information et en la retournant à la date fixée ;
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-030418-493

Prolongement de contrat Service Sanitaire Cloutier
CONSIDÉRANT QUE le contrat de cueillette des ordures et des matières
recyclables avec la firme ‘’Services Sanitaires Cloutier’’ se termine le 30
avril 2018 ;
CONSIDÉRANT QU’UN regroupement de huit (8) municipalités de concert
avec la MRC est présentement à l’étude concernant ce genre de contrat,
dont la municipalité de Grand-Remous fait partie de ce regroupement ;
CONSIDÉRANT QUE le prolongement du contrat sera de 25 000.$ et plus,
des soumissions sur invitations seront demandées à Services Sanitaires
Cloutier et RLS.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Paiement et résolu de
prolonger le contrat actuel jusqu’au 31 décembre 2018, selon les mêmes
conditions que le contrat actuel.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-494

Entente entre certaines municipalités – Lancement en commun d’un
appel d’offres pour adjuger un contrat de collecte de déchets et de
matières recyclables
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4° de l’article 14.3 du Code municipal
(L.R.Q, cé C-27.1) permet à une municipalité d’accomplir en commun une
demande de soumission pour l’adjudication d’un contrat ;

CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 14.4 dudit Code permet
à toute partie à telle entente de déléguer à une autre tout pouvoir
nécessaire à l’exécution de l’entente ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales d’Aumond, de Blue Sea, de
Bois-Franc, de Déléage, d’Egan-Sud, de Grand-Remous, de SainteThérèse-de-la-Gatineau et la Ville de Maniwaki ont antérieurement
signifié leur intérêt pour le lancement en commun d’un appel d’offres
pour adjuger un contrat de collecte de déchets et de matières recyclables
;
CONSIDÉRANT QUE lesdites municipalités locales ont également alors
signifié leur intérêt à déléguer à la MRC le pouvoir de lancer cet appel
d’offres pour elles et en leur nom ;
CONSIDÉRANT QU’À cette fin, l’administration de la MRC a préparé et
soumet à ce conseil le sommaire du document d’appel d’offres intitulé
Scénario privilégié – Appel d’offres regroupé pour la collecte des matières
résiduelles, document joint à la présente pour en faire partie intégrante ;
CONSIDÉRANT QUE le troisième alinéa dudit article 14.3 prévoit que
l’entente ne peut porter que sur une partie du processus menant à
l’accomplissement de l’objet de l’acte visé ;
CONSIDÉRANT QUE ce conseil entend déléguer ainsi de manière
limitative à la MRC le pouvoir de demander les soumissions requises et
celui d’octroyer le contrat ou de rejeter toutes les soumissions, pour les
municipalités délégantes et en leur nom, à l’exclusion de toute autre
responsabilité ;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième alinéa de l’article 14.4 prévoit que telle
délégation entraîne en cas d’acceptation d’une soumission par la
délégataire, l’établissement d’un lien contractuel entre chaque délégant
et le soumissionnaire et que la présente délégation exclut la délégataire
de tout lien contractuel avec le soumissionnaire ;
CONSIDÉRANT l’échéancier serré de réalisation du présent projet et les
nombreux échanges antérieurs au lancement de l’appel d’offres en
commun (courriels, rencontres, suivis téléphoniques, etc.) ;
CONSIDÉRANT l’accompagnement de la MRC par Éco Entreprises Québec
pour la réalisation de ce mandat ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu :
QUE la municipalité de Grand-Remous se porte formellement partie, par
la présente, à une entente entre les municipalités locales d’Aumond, de
Blue Sea, de Bois-Franc, de Déléage, de Egan-Sud, de Grand-Remous, de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, la Ville de Maniwaki et la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau aux fins de demander des soumissions et d’adjuger
un contrat pour la fourniture de services décrits dans le document
d’appel d’offres intitulé Scénario privilégié – Appel d’offres regroupé pour
la collecte des matières résiduelles joint à la présente pour en faire partie
intégrante ;
QUE le conseil de la municipalité de Grand-Remous délègue
exclusivement à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau le pouvoir de
demander des soumissions et d’adjuger, pour et au nom de ce conseil le
contrat y afférant ;

QUE le conseil de la municipalité de Grand-Remous engage sa
responsabilité contractuelle envers le soumissionnaire si une soumission
est acceptée par la délégataire et dégage cette dernière de toute autre
responsabilité ou acte pouvant découler de la mise en œuvre de
l’entente ;
QUE concernant la collecte et le transport des matières recyclables et des
déchets en conteneur, la municipalité de Grand-Remous propose à la
MRCVG d’élaborer un autre devis d’appel d’offres regroupé spécifique
aux conteneurs pour les municipalités participantes, le plus rapidement
possible.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-495

Demande de dérogation mineure
CONSIDÉRANT QUE la demande numéro 2017-07 ayant pour effet de
réduire la marge avant à 5 mètres qui normalement devrait être à 10
mètres, ceci contrairement à ce qui est prescrit à l’article 5.1.9., chapitre
V du Règlement de zonage N°074 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire régulariser la marge avant
dérogatoire de son puits projeté ;
CONSIDÉRANT QUE la construction dérogatoire n’affecte aucunement les
propriétés avoisinantes ;
CONSIDÉRANT QUE la construction dérogatoire ne cause aucune perte
de jouissance aux propriétés avoisinantes ;
CONSIDÉRANT QUE la construction dérogatoire ne cause aucun préjudice
au chemin public existant ;
CONSIDÉRANT QUE le fait de ne pas accorder la demande de dérogation
mineure peut causer un préjudice majeur au demandeur ;
POUR CES MOTIFS, les membres du comité consultatif d'urbanisme
recommandent à l'unanimité au conseil municipal d’accepter la demande
de dérogation mineure pour le puits projeté 2017-07.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-496

Rapport professionnel – chemin de la Falaise
CONSIDÉRANT QUE madame Linda Lacelle a déposé un plan illustrant
que la municipalité empiète sur une partie de son terrain situé au coin de
la Falaise, plan préparé par la firme AGBR.SAT ;
CONSIDÉRANT QU’après une discussion avec M. Stéphane Gagnon,
arpenteur de ladite firme, celui-ci propose à la municipalité la
préparation d’un rapport expliquant cette situation ;

CONSIDÉRANT QU’en contrepartie du terrain, la propriétaire madame
Linda Lacelle demande une compensation égale au coût de mutation
payable à la municipalité, soit une somme de 864.05$ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Paiement et d’autoriser la
préparation d’un rapport par la firme AGBR.SAT, au montant de 425.00$
plus taxes, afin de faire la lumière dans ce dossier.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-030418-497

Demande de cession de terrain
CONSIDÉRANT QUE les citoyens M. John Rodgers et M. Mathieu Sénéchal
désirent vendre leurs propriétés ;
CONSIDÉRANT QU’UNE problématique causée par une partie de
l’ancienne route 117 autrefois connue comme étant la route 58 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Grand-Remous a adopté en date
du 15 mars 1999, le règlement # 04-03-96-109-01 modifiant le règlement
# 04-03-96-109 à savoir :
-

Il est par le présent règlement, décrété la fermeture et l’abolition
comme chemin public de la partie du lot 6, rang 3, au cadastre
officiel du canton de Sicotte, tel que décrit par le Ministère des
Transports dont le plan est en annexe à la présente

CONSIDÉRANT QUE Me Carole Joly, mentionne dans un courriel du 19
mars 2018 que cette problématique nécessite une cession de droits de la
part de la municipalité en faveur des propriétaires sur la parcelle de
terrain visée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu de :
-

Céder gratuitement à John Rodgers ou représentants et à Mathieu
Sénéchal ou représentants, soit aux propriétaires du 1710 route
Transcanadienne, lot 4 169 514 du Cadastre du Québec et au
1702 route Transcanadienne, lot 4 169 510, de tous les droits de
propriété, titres et intérêts que la municipalité pourrait avoir dans
lesdits lots, soit sur une partie de ces lots qui représente une
partie de l’ancien chemin et qui a fait l’objet de règlement et
résolution de fermeture par la municipalité par le passé, mais
dont la propriété malgré qu’elle fut celle du gouvernement du
Québec, a été attribuée par l’effet de la Loi à la municipalité,
causant une situation irrégulière qu’il est nécessaire de corriger.

-

Déclare que les cessions sont faites en conformité de l’article 6.1
du Code municipal.

-

Les signataires autorisés sont la mairesse Jocelyne Lyrette et JeanMarie Gauthier, directeur général par intérim.

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

AVIS DE MOTION
Un avis de motion est donné par Julie Paiement, pour le dépôt d’un
premier projet de règlement no : 030418-307 modifiant le règlement N°
191112-239 de la municipalité de Grand-Remous.
Dispense de lecture demandée conformément à l’article 445 du Code
Municipal, 2e paragraphe.

O-030418-498 Dépôt du 1er projet de règlement # 030418-307 modifiant le règlement
N°191112-239 de la municipalité de Grand-Remous

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
________________________________________________________
Projet règlement No 030418-307 modifiant le règlement N0 191112-239 de la
municipalité de Grand-Remous.

Attendu qu’en date du 28 mai 2013, la municipalité de Grand-Remous adoptait
un règlement concernant les ventes de garages et autres ventes dans la
municipalité de Grand-Remous ;
Attendu qu’en date du 2 août 2016, la municipalité de Grand-Remous a modifié
certaines dispositions dudit règlement ;
Attendu que la municipalité juge opportun de modifier certaines dispositions dudit
règlement ;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du
conseil tenue le 3 avril 2018 ;
Attendu qu’un premier projet de règlement a été déposé à la séance du 3 avril
2018 ;
Attendu que le conseil lors de sa séance du_____________, a consulté la
population sur le contenu dudit projet de règlement No 030418-307 et a entendu
les personnes désirant exprimer leur opinion sur le sujet ;
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement
dans les délais prévus par la loi et ont renoncé à sa lecture ;
Attendu qu’aucune demande n’a été acheminée au bureau municipal dans le
délai prescrit ;
En conséquence, il est proposé ____________________ et il est résolu que le
conseil adopte le règlement No 030418-307 modifiant le règlement No 191112-239
de la municipalité de Grand-Remous et décrète par ce règlement ce qui suit ;
Article 1
L’article 4 du règlement 191112-239 est remplacé par le suivant :

Toute personne qui désire opérer un marché aux puces doit avoir préalablement
demandé et obtenu un permis de marché aux puces.
Pour obtenir le permis prévu au premier alinéa, la personne qui en fait la demande
doit être propriétaire du lieu où doit se situer le marché aux puces ou avoir reçu
l’autorisation écrite dudit propriétaire des lieux.
Les marchés aux puces sont autorisés du vendredi précédant la Fête de la Reine
jusqu’au lundi de la Fête de l’Action de Grâce, et ce, les vendredi, samedi et
dimanche de chaque semaine.
Article 2
La présence de cantine est cependant interdite.
Article 3 « Entrée en vigueur »
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Mairesse

Jean-Marie Gauthier
Directeur général par intérim

AVIS DE MOTION
Un avis de motion est donné par Jacques Rodgers, pour le dépôt d’un
premier projet de règlement no : 030418-308 modifiant le règlement 074
afin de créer la zone V-104B.
Dispense de lecture demandée conformément à l’article 445 du Code
Municipal, 2e paragraphe.
O-030418-499

Formation et nomination du comité consultatif d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres du comité consultatif
d’urbanisme est échu depuis le 2 octobre 2017 ;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit être
étudiée par un comité consultatif d’urbanisme (CCU) ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit donc créer un tel comité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Paiement et résolu que les
membres énumérés ci-dessous sont nommés pour siéger sur ledit
comité :
-

Mme Jocelyne Lyrette, présidente

-

M. Jacques Rodgers, conseiller

-

Mme Catherine Plouffe, citoyenne

-

Mme Claire Pelletier, citoyenne

-

Mme Mélanie Jetté, citoyenne

-

Mme Christiane Gagnon, secrétaire

-

M. Gabriel Y. Blais, secrétaire substitut

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-030418-500 Fermeture du Site Maria Chapdelaine
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a inauguré en 2017 le site Maria
Chapdelaine ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu quelques plaintes à cet effet;
CONSIDÉRANT QUE les normes du RBQ (Régie du Bâtiment du Québec)
font état d’exigences très sévères et coûteuses afin d’exploiter une plage
publique ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a contacté notre assureur afin
d’éliminer tous risques de poursuites envers elle advenant un accident ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et résolu que la
municipalité ferme totalement l’accès au public au site Maria
Chapdelaine et ce, durant la période estivale. Le site demeurera
accessible au public durant la saison hivernale, pouvant servir au
stationnement.
Il est également résolu de suivre les recommandations de notre assureur,
soit la Mutuelle des Municipalités du Québec à savoir :
- Installer des panneaux "Baignade Interdite"
- Installer des panneaux "Site Fermé"
- Prendre tous les moyens pour avertir le public adéquatement (journaux,
circulaire, WEB, radio, etc).
- Abolir le règlement #
- Panneaux "Risque de noyade et de blessures"
- Tous autres moyens jugés nécessaire par le conseil.
Il est également résolu de vérifier et de prendre les moyens afin de
rapatrier toutes les infrastructures se trouvant actuellement sur le site et
de voir à les installer ailleurs pour être utiliser à d’autres fonctions.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-030418-501

Demande de subvention – MRCVG Terrain de tennis
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Grand-Remous a lancé des
soumissions publiques pour la construction d’un terrain de tennis double
en septembre 2017 ;
CONSIDÉRANT QUE les trois (3) soumissions reçues ont dépassé
largement nos disponibilités financières ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil actuel a analysé de nouveau le dossier afin
d’en réduire le coût ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu de
demander une aide financière auprès de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
dans le cadre de la "Politique de soutien aux projets structurants" pour
un projet d’un terrain de tennis simple, avec l’opportunité d’en ajouter
un deuxième dans quelques années.
Le montant de la subvention demandée est de 80% de l’estimation totale
répartie
comme
suit :
-

Réfection du terrain
Installation et fourniture de la clôture
Test de sol
Imprévue 10%

48,764.00 $
17,835.00 $
600.00 $
6.720.00 $

Pour une somme totale incluant les taxes nettes de 77 615.00 $
Il est également résolu que la municipalité de Grand-Remous investira au
minimum une somme équivalent à 20%, soit 15 525.00$, laissant une
demande de subvention de 62.090$.
Le directeur général intérimaire est autorisé par la présente à préparer et
soumettre les documents nécessaires à cette demande.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
Périodes de questions
Il y a eu deux (2) questions posées par les citoyens.
O-030418-502

Levée de la séance
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est présentement 19h57 précis.
Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse

Jean-Marie Gauthier
Dir.gén. par intérim

Je, Jocelyne Lyrette, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

