CANADA
Province de Québec
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau

Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance générale du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 7 avril 2015 à 19h à la salle du centre Jean-Guy
Prévost au 1508, route Transcanadienne à Grand-Remous.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe, maire
Mme Johanne Bonenfant, conseillère – mairesse substitut
Mme Martine Coulombe, conseillère
M. Patrick Courville
M. John Rodgers, conseiller
Mme Jocelyne Lyrette, conseillère
M. Éric Bélanger, conseiller
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de
secrétaire de la séance.
ASSISTANCE
Mesdames : Adrienne Gagnon, Nathalie Gareau, Huguette Hervieux,
Hélène Hubert, Annick Lamoureux, Claudette Lyrette,
Ginette Lyrette, Mélanie Marchand, Diana Richard et Sylvie
Viale
Messieurs : Gérard Cholette, Vianney Cloutier, Jean-Paul Gélinas,
Normand Gendron, Michel Guay, Gaston Guindon et Jocelyn
Richard.
R-0704-466

Ouverture de la séance ordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la
séance générale ouverte à 19h. Il souhaite la bienvenue à l’assistance.
Le conseiller Éric Bélanger, propose et il est résolu à 19h que la séance
générale soit ouverte.
Adoptée

R-0704-467

Adoption de l’ordre du jour
La conseillère, Martine Coulombe, propose et il est résolu que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.

000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE

000-01
000-02
000-03
000-04

Ouverture de la séance générale
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance générale du 2 mars 2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars
2015
000-05 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars
2015
000-06 PÉRIODE DE QUESTIONS

100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipal
110-01 Rencontre avec M. Sylvain Bertrand le lundi 13 avril 2015 à 19h
110-02 Plénier Grand-Remous en Fête et service incendie - Déterminer
une date
130
130-01
130-02
130-03
130-04

Gestion financière et administrative
Présentation des comptes payés mars 2015
Présentation des comptes dus mars 2015
Présentation des salaires payés mars 2015
Entériner la dépense de 5 150 $ pour l'immeuble au 33, chemin
Quatre Pattes

150
Diverse invitation
150-01 Regroupement pour la Protection de l'Eau de la Vallée-de-laGatineau le samedi 11 avril 2015 à 9h au centre Jean-Guy Prévost
200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Démission de Daniel Désabrais à titre de pompier volontaire
300 - TRANSPORT
300-01 Offre de services Stéphane Lajeunesse - Balayage des chemins
74$/heure
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Gestion de l'Office municipal de Grand-Remous

600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET
DÉVELOPPEMENT

600-01 Étude pour l'implantation d'un pénitencier
600-02 Nouveau schéma d'aménagement - Demande à l'urbaniste M.
Beaudoin
●Projet de pénitencier
●Industrie zone périphérique (route Transcanadienne)
●Commercial (début du chemin Baskatong)
600-03 Demande d'autorisation au ministère - Projet de sentier pédestre
600-04 Mandat pour demande de subvention - Projet de sentier pédestre
600-05 Demande à Greenpeace - Impacts des actions prises à l'encontre
d'entreprises de production
700 - LOISIRS ET CULTURE
700-01 Demande de moratoire sur l'installation des boîtes postales
communautaires
700-02 Appui au CSHBO (école Sacré-Coeur) - MARCHE-O-THON
800 - CORRESPONDANCE
900 - VARIA
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoptée à l'unanimité
100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
R-0704-468

Adoption du procès-verbal de la séance générale du 2 mars 2015
CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous les
membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente
séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu
d’adopter ce procès-verbal tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

R-0704-469

Adoption du procès-verbal de la séance générale du 16 mars 2015

CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous les
membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente
séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est
résolu d’adopter ce procès-verbal tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité
R-0704-470

Adoption du procès-verbal de la séance générale du 25 mars 2015
CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous les
membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente
séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu
d’adopter ce procès-verbal tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

R-0704-471

Présentation des comptes payés «mars 2015»
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes payés a été transmise aux
membres du conseil;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu
d'adopter la liste des comptes payés telle que déposée pour «mars», dont
celle-ci représente la somme de 63 558.45 $.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, directrice générale/secrétaire-trésorière, de la
municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou
extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées sont
engagées.

R-0704-472

Présentation des comptes dus «mars 2015»
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes dus a été transmise aux membres
du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU'un supplément de comptes dus a été remis aux
membres du conseil au plénier tenu avant la séance générale;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le
document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Martine Coulombe, propose et il est
résolu d'adopter le rapport des comptes dus tel que déposé et
d'autoriser leur paiement pour «mars», dont celui-ci représente une
somme de 72 367.14 $ et d'un supplément au montant de 21 071.67 $, le
tout représentant la somme de 93 438.81 $.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, directrice générale/secrétaire-trésorière, de la
municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou
extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées sont
engagées.
R-0704-473

Présentation des salaires payés «mars 2015»
CONSIDÉRANT QUE la liste des salaires payés a été transmise aux
membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente
séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
lu le document et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu
d'adopter la liste des salaires payés pour «mars», dont celle-ci représente
la somme de 46 585.40 $.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, directrice générale/secrétaire-trésorière, de la
municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou
extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées sont
engagées.

R-0704-474

Entériner l'achat de la vente par Shérif - Immeuble du 33, chemin Quatre
Pattes
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu d'entériner la dépense
pour l'achat de l'immeuble du 33, chemin Quatre Pattes au coût de 5 000 $
pour l'achat de l'immeuble et de 150 $ pour les frais de shérif.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité

Je soussignée, Julie Rail, directrice générale/secrétaire-trésorière, de la
municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou
extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées sont
engagées.
200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
R-0704-475

Démission d'un pompier volontaire – Daniel Désabrais
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu d'accepter la
démission de M. Daniel Désabrais à titre de pompier volontaire et qu'une
lettre de remerciement lui soit envoyée.
Adoptée à l'unanimité
300 - TRANSPORT

R-0704-476

Balayage des chemins - Stéphane Lajeunesse
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu d'autoriser les
travaux de balayage des chemins qui ne nécessitent aucun ramassage par
Stéphane Lajeunesse au coût de 74$/heure plus les taxes applicables, le
tout conditionnel à ce que les travaux soient effectués au plus tard le 8
mai 2015.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, directrice générale/secrétaire-trésorière, de la
municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou
extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées sont
engagées.
600 - AMÉNAGEMENT,
DÉVELOPPEMENT

R-0704-477

URBANISME,

RÈGLEMENT

LOCAL

ET

Étude pour l'implantation d'un pénitencier ou d'une unité carcérale
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été informée de la venue éventuelle
d'un pénitencier ou d'une unité carcérale dans la région de l'Outaouais;
CONSIDÉRANT QUE notre Municipalité démontre de l'intérêt à accueillir
ce type d'établissement;
CONSIDÉRANT QUE notre Municipalité est présentement à réviser son
schéma d'aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris l'initiative de prévoir à son
règlement de zonage deux endroits sur son territoire où ce type
d'établissement pourrait être implanté;

EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu
d'informer le Ministère de la Justice au fédéral et provincial afin que notre
Municipalité soit mise dans l'étude pour accueillir un pénitencier ou une
unité carcérale sur son territoire.
QUE copie de ce résolution soit acheminée au Ministère de la Justice
fédéral et provincial, au préfet, M. Michel Merleau ainsi qu'à la députée
Mme Stéphanie Vallée.
Adoptée à l'unanimité
R-0704-478

Nouveau schéma d'aménagement et de développement
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu que demande soit faite
à l'urbaniste de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, M. Claude Beaudoin, afin
que les usages suivants soient autorisés et inclus dans la nouveau schéma
d'aménagement et de développement de notre municipalité.

Zonage actuel

Détail de la demande

F-154

CONSERVER les usages de la classe «INDUSTRIE»

U-182

AJOUTER l'usage permettant
l'entretien de véhicules.

U-188

CONSERVER les usages de la classe «INDUSTRIE» et
AJOUTER l'usage permettant l'implantation d'un
pénitencier.

P-174

CONSERVER les usages de la classe «INDUSTRIE» et
AJOUTER l'usage permettant l'implantation d'un
pénitencier.

la

réparation

et

Adoptée à l'unanimité
R-0704-479

Projet de sentier pédestre - Demande d'autorisation au ministère
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de mandater la
directrice générale, Julie Rail, afin présenter les demandes d'autorisation
nécessaires auprès des ministères concernés pour l'implantation des
infrastructures et des travaux d'aménagement dans le cadre du projet de
sentier pédestre.
Adoptée à l'unanimité

R-0704-480

Projet de sentier pédestre - Demande de subventions

Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu de mandater la
directrice générale, Julie Rail, pour la préparation et la présentation de
demandes de subventions dans le cadre du projet de sentier pédestre.
Adoptée à l'unanimité
R-0704-481

Appui à la MRC Vallée-de-la-Gatineau - Demande à Greenpeace - Impact
des actions prises à l'encontre d'entreprises de production
Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu que la Municipalité
appuie la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans sa demande auprès de
Greenpeace concernant les impacts des actions prises à l'encontre
d'entreprises de productions.
Adoptée à l'unanimité

700 - LOISIRS ET CULTURE
R-0704-482

Demande d'un moratoire sur l'installation des boîtes postales
communautaires par Poste Canada
ATTENDU QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une
importante réforme de ses services;
ATTENDU QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du
courrier à domicile d’ici à 2018-2019;
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé
cette réforme par résolution le 20 février 2014;
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a demandé
une suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 octobre 2014;
ATTENDU QUE malgré un engagement d’une meilleure consultation
auprès des municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir
compte de la diversité des réalités municipales;
ATTENDU QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de
l’emprise publique municipale;
ATTENDU QUE les municipalités constituent des gouvernements de
proximité responsables de nombreux services municipaux;
ATTENDU QUE les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens
reçoivent toute l’information utile sur ces services;
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Johanne Bonenfant propose et il est
résolu d'appuyer l'UMQ dans sa demande au gouvernement du Canada

afin de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur l'installation
des boîtes postales communautaires.
Adoptée à l'unanimité
R-0704-483

Appui au CSHBO (école Sacré-Coeur) - MARCHE-O-THON
Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu que le Conseil
municipal appui et autorise l'activité de MARCHE-O-THON qui aura lieu le
18avril 2015 dans les rues de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
La période de questions débute à 19h22.

1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
R-0704-484

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de lever la
présente séance générale à 19h43.
Adoptée à l'unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

