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

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous tenue le 22 août 2022 à 18 heures, à la salle du centre
Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à Grand-Remous.

Présents :
Mme Annie Pelletier, conseillère
Mme Julie Paiement, conseillère
M. Jacques Rodgers, conseiller
M. Gilles Richard, conseiller
M. Rodrigue Lacourcière, conseiller
M. Éric Bélanger, conseiller
Absence :
Mme Jocelyne Lyrette, mairesse

Mme Nathalie Laviolette, directrice générale, fait office de secrétaire de
la séance.

Assistance
Aucune personne n’assiste à la rencontre.

Ouverture de la séance extraordinaire
Le maire suppléant, Gilles Richard, ayant constaté qu’il y avait quorum,
déclare la séance ouverte à 18 h.
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Avis de convocation
CONSIDÉRANT les articles 152 et 158 du Code municipal du Québec (ciaprès nommé CMQ) ;

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière déclare
qu’un avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été
signifié à chaque membre du conseil municipal, incluant les membres
absents, le cas échéant, conformément à l’article 156 du CMQ ;
CONSIDÉRANT l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de
convocation, qui a bel et bien été notifié, doit être mentionné au procèsverbal ;
EN CONSÉQUENCE, il est déclaré que la séance extraordinaire sera
régulièrement tenue selon l’ordre du jour.
Le maire suppléant Gilles Richard demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR
000 — OUVERTURE DE LA SÉANCE
000-01 Ouverture de la séance extraordinaire
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 Lettre d’appui pour le renouvellement du permis de Transport
A. Heafey
130-02 Tournoi de golf — CCMVG
130-03 Colloque de zone de l’ADMQ
200 — SÉCURITÉ PUBLIQUE

300 — TRANSPORT
400 — HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

500 — SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

600 — AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Offre de cession à titre gratuit à des fins municipales — projet
Lavoie
700 — LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION

800 — CORRESPONDANCE
900 — DIVERS
1000 — PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 — Levée de la séance
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Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Julie Paiement et il est résolu que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.
Le maire suppléant Gilles Richard demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
Période de questions
Aucune question
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Appui à l’entreprise Transport A. Heafey
Il est proposé par Rodrigue Lacourcière et il est résolu d’appuyer
l’entreprise Transport A. Heafey pour le renouvellement de son permis
auprès de la commission des Transports du Québec.
Le maire suppléant Gilles Richard demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
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Tournoi de golf — CCMVG
ATTENDU que la Chambre de commerce de Maniwaki et de la Vallée-dela-Gatineau organise un tournoi de golf le 24 août 2022 ;
ATTENDU que la municipalité de Grand-Remous est membre de la
CCMVG et y participe chaque année ;
ATTENDU que les frais d’inscription sont de 150 $ pour chacun des
participants suivants :
-

Gilles Richard
Rodrigue Lacourcière
Julie Paiement

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Rodgers et il est résolu
d’autoriser la participation de trois (3) participants au tournoi de golf au
coût de 450 $ (taxes en sus).
Le maire suppléant Gilles Richard demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
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Colloque de l’ADMQ — Zone Outaouais
ATTENDU que l’ADMQ organise un colloque 2022 pour la zone Outaouais
pour les directeurs municipaux du Québec ;
ATTENDU que la municipalité est membre de l’ADMQ ;
ATTENDU que le Colloque de zone est sans frais pour les membres et que
les formations offertes sont pertinentes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et il est résolu
d’autoriser la direction générale à participer au Colloque de zone et à
payer les frais d’hébergement, de repas et de déplacement.
Le maire suppléant Gilles Richard demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
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Signature d’entente de cession à titre gratuit à des fins municipales de
voie publique — lots 5 346 589 à 5 346 683 du cadastre du Québec
CONSIDÉRANT que la municipalité de Grand-Remous a soumis une
demande de cession à titre gratuit des lots décrits ci-dessus au MERN ;

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) a analysé la demande conformément à l’application de la Loi sur
les terres du domaine de l’État (RLRQ, chapitre T-8.1) et conformément
au règlement sur les cessions à titre gratuit de terres pour usages d’utilité
publique (RLRQ, chapitre T-8.1, r.1) et qu’il est favorable à la cessation à
titre gratuit selon les modalités suivantes :
-

Mandater un notaire et prendre à son compte les honoraires
professionnels ainsi que tous frais inhérents à la transaction.

-

Signature de l’entente avec le MERN avant le 30 août 2022.

-

Signature du contrat notarié dans un délai de 3 mois.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Annie Pelletier et il est résolu
d’autoriser la direction générale à signer la documentation nécessaire et
de donner le mandat de rédaction de l’acte notarié à me Joanne
Lachapelle.
Il est également résolu d’autoriser la mairesse Jocelyne Lyrette et la
directrice générale Nathalie Laviolette à signer le contrat notarié en tant
que représentant de la municipalité de Grand-Remous.
Le maire suppléant Gilles Richard demande aux membres du conseil s’ils
sont d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
Périodes de questions
Aucune question.
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Levée de la séance
Le conseiller, Jacques Rodgers, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est 18 h 5.
Adoptée à l’unanimité

Gilles Richard
Maire suppléant

Nathalie Laviolette
Directrice générale

Je, Gilles Richard, 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.

