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

Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 9 juin 2015 à 18h30 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, conseiller
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 : Christine Caron, Ginette Coulombe, Léone Coulombe,
Claudette Lyrette, Hélène Hubert et Sylvie Viale
Messieurs : Nicolas Chaussé, Daniel Lafrance et Victor Lyrette
Ainsi que des personnes dont le nom était inconnu.
R-0906-560

Ouverture de la séance ordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la
séance extraordinaire ouverte à 18h30. Il souhaite la bienvenue à
l’assistance.
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu à 18h30 que la
séance extraordinaire soit ouverte.
Adoptée

R-0906-561

Adoption de l’ordre du jour
La conseillère, Martine Coulombe, propose et il est résolu que l’ordre du
jour soit adopté et qu'au sujet 600-03 le mot sud soit remplacé par nord.
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de la séance générale
000-02 Adoption de l’ordre du jour

600 - AMÉNAGEMENT,
DÉVELOPPEMENT

URBANISME,

RÈGLEMENT

LOCAL

ET

600-01 AVIS DE MOTION règlement n° 090615-272, règlement
concernant l'imposition d'un permis de séjour pour les roulottes
et remplaçant le règlement n° 241114-266
600-02 Comité consultatif de développement économique de GrandRemous
600-03 Demande ministère - Terrain route Transcanadienne nord
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoptée à l'unanimité
600 - AMÉNAGEMENT,
DÉVELOPPEMENT
AVIS DE MOTION

URBANISME,

RÈGLEMENT

LOCAL

ET

AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller, John

Rodgers, de la présentation du Règlement n° 090615-272, règlement
remplaçant le Règlement n° 241114-266 concernant l'imposition d'un
permis de séjour pour les roulottes dans la Municipalité de Grand-Remous.
Adopté

R-0906-562

Comité consultatif de développement économique de Grand-Remous
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu unanimement que le
conseiller, Patrick Courville, soit nommé comme représentant de la
Municipalité pour le comité consultatif de développement économique de
Grand-Remous en remplacement du maire, Gérard Coulombe.
Adoptée à l'unanimité

R-0906-563

Demande au ministère - Terrain route Transcanadienne nord
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu que demande
soit faite au ministère afin d'obtenir leur autorisation pour permettre le
changement d'affectation de la zone afin d'y insérer des usages à
caractère industriel ainsi que l'usage «Organismes gouvernementaux (s6)
permettant l'implantation d'unité carcérale, de pénitencier, de prison, de
centre correctionnel ou s'y apparentant.
Adoptée à l'unanimité

1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC

La période de questions débute à 18h35.
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
R-0906-564

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de lever la
présente séance extraordinaire à 18h38.
Adoptée à l'unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

