CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil de la Municipalité
de Grand-Remous, tenue le 8 mars 2021 à compter de 17h00 heures à la
salle du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.

Sont présents :
Mme Jocelyne Lyrette, Mairesse
M. Jacques Rodgers, conseiller
Mme Audrey Robitaille, conseillère
M. Gilles Richard, conseiller
M. Éric Bélanger, conseiller
Mme Julie Paiement, conseillère
Absence motivée :
Mme Christiane Cyr, conseillère

M. Jean-Marie Gauthier, directeur général fait office de secrétaire de la
séance. Nathalie Laviolette, adjointe, est aussi présente.
Assistance
L’ajournement du 8 mars fut tenue à huis clos à cause de la Covid-19.
Elle est enregistrée et disponible au public.

Ouverture de la séance ordinaire
La mairesse, Jocelyne Lyrette, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance ouverte à 17h00 heures.

ORDRE DU JOUR
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de l’ajournement
000-02 Adoption de l’ordre du jour
000-03 PÉRIODE DE QUESTIONS
100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110

Conseil et personnel municipaux

130

Gestion financière et administrative

130-01 Substitut à la MRC - Nomination
200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
300 - TRANSPORT
300-01 Choix d’une firme d’ingénieurs
300-02 Adoption d’un règlement #080321-319 (reporté)
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Adoption du 1er projet de règlement #080321-320
600-02 Adoption du 1er projet de règlement #080321-321
600-03 Adoption du 1er projet de règlement #080321-322
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Adoption de la résolution REV
800 – CORRESPONDANCE
900 - VARIA

1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 –LEVÉE DE L’AJOURNEMENT

A- 080321-064

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Julie Paiement et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
1ère PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question, puisqu’aucune personne ne peut assister à la
rencontre.

A-080321-065

Nomination d’un substitut à la MRCVG
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu que Gilles Richard soit nommé
substitut pour représenter la municipalité de Grand-Remous lors des
séances publiques 2021 à la MRCVG, en l’absence de la mairesse
Jocelyne Lyrette.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

A-080321-066

Choix d’un ingénieur en génie civil
ATTENDU QUE la MRCVG a fermé temporairement son département de
génie civil.
ATTENDU QUE la municipalité doit donner un mandat à un ingénieur en
génie civil lors de la demande d’une subvention pour la réfection d’un
chemin.

ATTENDU QUE le directeur général a contacté deux firmes afin de
connaître leur tarif horaire.
ATTENDU QUE deux (2) firmes ont répondu à la demande, soit la firme
PROSEPT et la firme LH2, toutes deux de Mont-Laurier.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et résolu que suite à
l’analyse des tarifications, la firme PROSEPT soit retenue pour éventuels
services à la municipalité.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
POINT 300-02

REPORTÉ

A-080321-067

Adoption du premier projet de règlement #080321-320
Il est proposé par Gilles Richard et résolu que le premier projet de
règlement #080321-320 intitulé "Règlement modifiant le règlement de
zonage #074 en vue d’autoriser un usage dans la zone V-159B" soit
adopté tel que déposé.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Règlement No 080321-320
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 074 EN VUE D’AUTORISER UN USAGE DANS LA ZONE V-159B

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par la
conseillère Audrey Robitaille, lors d’une séance ordinaire
du 1er février, afin de modifier le règlement no 074 pour y
ajouter l’usage h1 dans la zone V-159B.
ATTENDU QUE le projet de règlement #080321-320 a été
déposé par la conseillère Audrey Robitaille lors de la
séance ordinaire di 1er mars 2021.
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 074 est entré en
vigueur le 25 janvier 1993.

ATTENDU QUE ce règlement de zonage n’autorise pas l’usage h1 « habitation maison unifamiliale isolée » dans la « zone V159B ».
ATTENDU QUE le conseil souhaite autoriser l’usage h1
« habitation maison unifamiliale isolée » dans la « zone V-159B »

EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète le règlement suivant
modifiant le règlement de zonage numéro 074
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 074 est modifié afin
d'ajouter l’usage « h1 » dans la zone V-159B » le tout comme il apparaît au
plan de zonage annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À GRAND-REMOUS, QUÉBEC, ce 8e jour du mois de mars
2021.

__________________
Jean-Marie Gauthier
Directeur général

____________
Jocelyne Lyrette
Mairesse
1er février 2021
8 mars 2021
10 mars 2021

Avis de motion :
Adoption du premier projet de règlement :
Publication de consultation écrite :

A-080321-068

Adoption du premier projet de règlement #080321-321
Il est proposé par Gilles Richard et résolu que le premier projet de
règlement #080321-321 intitulé "Règlement modifiant le règlement de
zonage #074 en vue d’autoriser un usage dans la zone V-206" soit adopté
tel que déposé.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
Règlement N° 080321-321
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 074 EN
VUE D'AUTORISER UN USAGE DANS LA ZONE V-206

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par la conseiller Gilles
Richard, lors d’une séance ordinaire du 1 er février, afin de modifier le
règlement no 074 pour y ajouter l’usage s4 dans la zone V-206 ;
ATTENDU QUE le projet de règlement # 080321-321 a été déposé par le
conseiller Gilles Richard lors de la séance ordinaire du 1er mars 2021.
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 074 est entré en vigueur
le 25 janvier 1993 ;
ATTENDU QUE ce règlement de zonage n'autorise pas l’usage s4« Tour de
télécommunication » dans la « zone V-206 » ;
ATTENDU QUE le conseil souhaite autoriser l’usage s4« Tour de
télécommunication » dans la « zone V-206 » ;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète le règlement suivant modifiant le
règlement de zonage numéro 074
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 074 est modifié afin
d'ajouter l’usage « s4 » dans la zone V-206 » le tout comme il apparaît au
plan de zonage annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À GRAND-REMOUS, QUÉBEC, en ce 8e jour du mois de mars
2021.
__________________
Jean-Marie Gauthier
Directeur général
A v is d e m o t io n :
A d o p t io n d u p re m ie r p ro je t d e rè g le m e n t :
P u b l ic a tio n d e c o n s u lta t io n é c r i te :

__________________
Jocelyne Lyrette
Mairesse
1 e r fé v r ie r
8 m a rs 2 0 2 1
1 0 m a rs 2 0 2 1

A-080321-069

Adoption du premier projet de règlement #080321-322
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu que le premier projet de
règlement #080321-322 intitulé " Règlement modifiant le règlement #074
en vue d’autoriser un usage dans la zone F-173" soit adopté tel que
déposé.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
Règlement N° 080321-322
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
074 EN VUE D'AUTORISER UN USAGE DANS LA ZONE F-173

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par la conseillère Julie
Paiement, lors d’une séance ordinaire du 1 er février, afin de modifier le
règlement no 074 pour y ajouter l’usage c2 dans la zone F-173 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement # 080321-322 a été déposé par la
conseillère Julie Paiement lors de la séance ordinaire du 1 er mars 2021.

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 074 est entré en vigueur
le 25 janvier 1993

ATTENDU QUE ce règlement de zonage n'autorise pas l’usage c2«
commerce local » dans la « zone F-173 » ;

ATTENDU QUE le conseil souhaite autoriser l’usage c2« commerce local »
dans la « zone F-173 »

EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète le règlement suivant modifiant le
règlement de zonage numéro 074.

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 074 est modifié afin
d'ajouter l’usage « c2 » dans la zone F-173 » le tout comme il apparaît au
plan de zonage annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À GRAND-REMOUS, QUÉBEC, en ce 8e jour du mois de mars
2021.

A-080321-070

_____________________
Jean-Marie Gauthier
Directeur général

___________________
Jocelyne Lyrette
Mairesse

A v is d e m o t io n :
A d o p t io n d u p re m ie r p ro je t d e rè g le m e n t :
P u b l ic a tio n d e c o n s u lta t io n é c r i te :

1 e r fé v r ie r 2 0 2 1
8 m a rs 2 0 2 1
1 0 m a rs 2 0 2 1

Engagement envers le projet de Route-Touristique
Route de l’Eau-Vive – MRCVG
CONSIDÉRANT QUE la MRCVG travaille en collaboration avec Tourisme
Outaouais à l’implantation d’une route touristique sur son territoire sous
la thématique " Route de l’Eau-Vive".
CONSIDÉRNAT QUE le projet a fait l’objet de plusieurs présentations au
Conseil des maires de la MRCVG et que celui-ci a adopté les résolutions
d’engagement et d’appui aux projets 2019-R-AG-020, 2020-R-AG385.
CONSIDÉRANT QUE la MRCVG, dans le plan d’affaires la REV, propose un
tracé, un nom et un pictogramme qui sont accueillis favorablement par le
conseil municipal de Grand-Remous.
CONSIDÉRANT QUE le tracé principal passe par la municipalité de GrandRemous et que des mises à niveau sont nécessaires aux attraits nommés
ci-dessous en vue du dépôt du dossier de la REV.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Paiement et résolu que le
conseil de Grand-Remous appuie la MRCVG et Tourisme Outaouais dans
leurs démarches auprès du comité de signalisation des routes et circuits
touristiques pour la mise en place d’une route touristique dans la
MRCVG.

D’effectuer les mises à niveau énumérées ci-dessous avant le 1er juin
2021
-

Pont Savoyard
Ajouter des panneaux d’interprétation dans le parc avant le pont et
en haut de la passerelle, pour les personnes à mobilité réduite.

-

Sentier du parc des chutes de la Montagne
Ajouter des panneaux d’interprétation avec le design de la REV

-

Signalisation des attraits
Signalisation recommandée selon le guide de normes

-

Signalisation problématique
Adopter un règlement sur l’affichage afin de contrôler la pollution
visuelle et l’appliquer.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

A-080321-071

Levée de l’ajournement
La conseillère, Audrey Robitaille, propose et il est résolu que la séance
soit levée. Il est précisément 17h08.

Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

Je, Jocelyne Lyrette, ai approuvé et signée toutes et chacune des
résolutions contenues au procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur
général/greffier de mon refus de les approuver conformément à
l’article 142 du Code municipal.

