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 1er mars 2021 à compter de 19 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
M. Gilles Richard, conseiller
Mme Audrey Robitaille, conseillère
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
La séance ordinaire du 1er mars fut tenue à huis clos à cause de
l’augmentation des cas 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 19 heures.

ORDRE DU JOUR
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01
000-02
000-03
000-04

Ouverture de la séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
PÉRIODE DE QUESTIONS
Dépôt du rapport d’activités de la mairesse

100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110

Conseil et personnel municipaux

110-01 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février
2021
110-02 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15
février 2021
130
Gestion financière et administrative
130-01
130-02
130-03
130-04
130-05

Adoption des comptes payés de février 2021
Adoption des comptes dus de février 2021
Adoption des salaires de février 2021
Augmentation de la carte VISA
Modification à la résolution E-150221-042

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01
300 - TRANSPORT
300-01 Avis de motion – Chemin McCarthy
300-02 Projet règlement ch. McCarthy
300-03 Programme TECQ
300-04 Avis de motion – Modification à la réglementation sur les
chemins
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Autorisation pour soumissions publiques
400-02 Demande de compensation
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Appui à l’Habitation communautaire
500-02 Entretien des deux défibrillateurs

600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Route de l’eau vive (reporté)
600-02 Avis de motion pour uniformiser un règlement incluant tous
genre de ventes
600-03 Demande d’appui à la CPTAQ- M. Lépine
600-04 Projet de règlement, ajout d’usage zone V-159B
600-05 Projet de règlement, ajout d’usage zone V-206
600-06 Projet de règlement, ajout d’usage zone F-173
600-07 Dérogation mineure 2021-01 chemin Baie-au-Sable
600-08 Acceptation de la dérogation mineure #2021-01
PÉRIODE DE QUESTIONS
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Mandat d’entretien du sentier pédestre
700-02 Appui ville de Maniwaki
800 – CORRESPONDANCE

900 - VARIA
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 –Ajournement de la séance ordinaire au lundi 8 mars 2021 à 17 heures

O-010321-046

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Éric Bélanger 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

1re PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question, puisqu’aucune personne ne peut assister à la
rencontre.

Dépôt du rapport d’activité de la mairesse

O-010321-047

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 à
19 heures
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu le procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er février 2021 à 19h00, soit adopté tel que rédigé par le
directeur général avec les corrections apportées.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-048

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février
2021 à 16 heures
Il est proposé par Julie Paiement et résolu le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 15 février 2021 à 16h00, soit adopté tel que rédigé par
le directeur général.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-049

Présentation et adoption des comptes payés de février 2021

Il est proposé par Julie Paiement et résolu que les comptes payés de
février 2021 soient adoptés, au montant de 94 260.99$
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-050

Présentation et adoption des comptes à payer de février 2021
Il est proposé par Jacques Rodgers et résolu que les comptes dus de
février 2021 soient adoptés, au montant de 24 146.93$.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-051

Présentation et adoption des salaires payés de février 2021
Il est proposé par Julie Paiement et résolu que les salaires payés de
février 2021 soient adoptés, au montant de 53 058.15$.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-052

Augmentation de la carte VISA
Il est proposé par Jacques Rodgers et résolu de demander
l’augmentation à 5 000$ de la carte Visa du directeur général 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-010321-053

Modification à la résolution E-150221-042
ATTENDU QUE le contrat actuel avec Bureautech arrive à échéance en
mars 2021.
ATTENDU QUE le conseil désire vérifier les options afin d’effectuer le plus
d’économies possibles.
ATTENDU QUE le directeur général a demandé des offres de services à
différents fournisseurs.

ATENDU QUE les firmes Bureautech et RICOH ont déposé des offres
écrites.
ATTENDU QUE les élus ont comparé les offres de services lors d’un
comité de travail tenu le 15 février 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu qu’après
analyse des offres déposées, l’achat est autorisé pour un photocopieur
de marque Konica Minolta BIZHUB C360 au montant de 9 875$ plus les
taxes applicables à la firme Bureautech.
De plus, l’achat de ce photocopieur comprend tous les avantages du
plan d’entretien "Or" tel que détaillé par le fournisseur dans son offre
de services.
Cette dépense sera imputée dans le compte 03-313-13-726-00 et sera
prise dans le surplus accumulé.
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 le conseiller Gilles Richard afin de
règlementer la vitesse à 40 km/h sur le chemin McCarthy.

Dépôt du projet de règlement – Limite de vitesse chemin McCarthy
Projet donné par le conseiller Gilles Richard "nul ne peut conduire un
véhicule routier excédent 40 km/h sur le chemin McCarthy.
Quiconque contrevient à cet article, commet une infraction et est
passible d’une amende prévue à l’article 516 et 516.1 du Code de
sécurité routière.

O-010321-054

Programme TECQ #2

ATTENDU QUE la municipalité de Grand-Remous a pris connaissance du
guide relatif aux modalités de versement de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023.
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui
lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation.
IL EST RÉSOLU par Audrey Robitaille que la municipalité s’engage à
respecter les modalités du guide qui s’applique à elle.
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement de Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages, et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20192023.
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministre
d’Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux
no2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisation qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme.
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à
la programmation de travaux approuvés par la présente résolution.
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux version no 2 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques.
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 la conseillère Julie Paiement afin
d’apporter des changements sur la règlementation régissant les normes
de construction et de municipalisation de chemins.

O-010321-055

Demandes de soumissions publiques 2021-02
ATTENDU QU’une demande commune de soumissions publiques pour les
municipalités d’Aumond, Bois-Franc, Egan-Sud et Grand-Remous.
-

"Services de vidange, de collecte et de transport de boues septiques"

ATTENDU QUE les documents relatifs à cet appel d’offres sont
disponibles dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le
gouvernement (SEAO) (WWW.seao.ca).
ATTENDU QUE les soumissions devront être reçues avant 15 heures le
vendredi 26 mars 2021.
ATTENDU QUE l’ouverture des appels d’offres publiques reçues aura lieu
à 15h05, au bureau municipal de Grand-Remous, le vendredi 19 mars
2021.
ATTENDU QUE les municipalités concernées ne s’engagent pas à accepter
ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, les soumissionnaires
n’ont droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus
pour la préparation de leur soumission.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et résolu d’autoriser
l’affichage de cette demande de soumissions publiques sur le système
électronique de la SEAO
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-056

Demande de compensation

ATTENDU QUE la MRCVG a signé un contrat en date du 15 août 2018
avec l’entrepreneur Transport RLS Inc. pour la collecte des ordures et des
matières recyclables, au nom de huit municipalités incluant la
municipalité de Grand-Remous.
ATTENDU QUE l’article 3.4.3.3 du document d’appel d’offres prévoit un
calcul de compensation relative des prix à la consommation et du prix du
carburant diesel.
ATTENDU QUE le mode de calcul dans le document d’appel d’offres
comportait certaines interrogations.
ATTENDU QUE le conseil a mandaté Me Olivier Trudel, avocat à la FQM,
de faire la lumière sur cet article et de calculer la compensation exigible
selon l’appel d’offres.
ATTENDU QUE suite à la vérification du calcul de cette compensation, Me
Trudel fait part de sommes dues par l’entrepreneur dans son courriel du
26 février 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Richard et résolu de
demander au fournisseur, Les Transports RLS Inc., d’honorer l’article
3.4.3.3 du document d’appel d’offres soit de verser à la municipalité d
Grand-Remous une indexation de 815.66$ pour l’année 2020 à la date de
l’anniversaire du contrat ainsi qu’une indexation de 2 446.56$ pour
l’année 2021 à la date d’anniversaire du contrat.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-010321-057

Appui à l’Habitation communautaire
Il est proposé par Audrey Robitaille et résolu d’appuyer l’association des
groupes de ressources techniques du Québec dans leur demande de
logements sociaux et communautaires.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-058

Entretien des défibrillateurs

Il est proposé par Éric Bélanger et résolu d’accepter le contrat de service
de clé en main offert par "Premiers Soins Haute-Gatineau" pour le
défibrillateur de la salle à 250$ et celui à la caserne à 175$.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
POINT 600-01- REPORTÉ
AVIS DE MOTION
Un avis de motion est donné par le conseiller Jacques Rodgers afin
d’apporter des modifications au règlement 191112-239M intitulé
"Règlement des ventes de garage et autres ventes" pour créer un
règlement 050421-319 unifié pour tous genres de ventes ainsi qu’un
marché agricole.
O-010321-059

Demande d’appui de monsieur Steve Lépine
CONSIDÉRANT QUE monsieur Lépine a fait une demande d’usage autre
qu’agricole de son terrain ayant comme # 4 167 900 auprès de la CPTAQ.
CONSIDÉRANT QUE monsieur Lépine fait cette demande afin de pouvoir
reconstruire une nouvelle résidence située plus au sud que
l’emplacement actuel de 743 m2 qui est en droit acquis pour usage autre
qu’agricole (résidentiel) sur le même terrain.
CONSIDÉRANT QUE le terrain est de petite taille.
CONSIDÉRANT QUE le terrain ne fait déjà pas usage agricole depuis
plusieurs années.
CONSIDÉRANT QUE le terrain possède déjà en partie un droit d’usage
autre qu’agricole.
CONSIDÉRANT QUE M. Lépine va faire la démolition de la résidence
actuelle dès que la nouvelle résidence sera habitable. Il est à noter que
selon le règlement municipal, il a un an pour compléter les travaux et la
démolition.
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient en aucun temps à la
règlementation de la municipalité de Grand-Remous.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Paiement et résolu d’appuyer
la demande de monsieur Lépine afin qu’il obtienne l’autorisation de la
CPTAQ pour usage autre qu’agricole de son terrain (résidentiel).
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT, AJOUT D’USAGE ZONE V-159B

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-001-320
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 1 er février, afin de modifier le règlement no 074
pour y ajouter l’usage h1 dans la zone V-159B ;
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 V-159B
»;
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 24e jour du mois de
FÉVRIER2021.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT, AJOUT D’USAGE ZONE V-206
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-002-321
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 le
conseiller GILLES RICHARD, lors d’une séance ordinaire
du 1er février, afin de modifier le règlement no 074 pour y
ajouter l’usage s4 dans la zone V-206 ;
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, ce 24e jour du mois de février
2021.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT, AJOUT D’USAGE ZONE F-173
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-003-322
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 1er février, afin de modifier le règlement no 074 pour y
ajouter l’usage c2 dans la zone F-173 ;

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, ce 24E jour du mois de
FÉVRIER 2021.

DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC, DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Avis est par la présente donné par le soussigné, directeur général, que
lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Grand-Remous qui aura lieu le 1er mars 2021 à 19h, au centre JeanGuy Prévost, 1508, route Transcanadienne, Grand-Remous, le conseil
municipal prendra en considération la demande de dérogation
mineure suivante :

LOT 4 168 551 (364, CHEMIN DE LA BAIE-AU-SABLE, GRANDREMOUS)
Demande numéro 2021-01 ayant pour effet de réduire la marge avant à
moins de 1.44 mètre qui normalement devrait être à 12 mètres, ceci
contrairement à ce qui est prescrit à l’article 6.2.1.2., du règlement de
zonage No 074.

DONNÉE À GRAND-REMOUS, ce 27 janvier 2021.

O-010321-060

Acceptation de la dérogation mineure # 2021-01
Il est proposé par Julie Paiement et résolu que la demande de dérogation
mineure # 2021-01 soit acceptée tel que demandé.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-010321-061

Entretien du sentier pédestre
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait partie des municipalités de la
MRCVG qui ont convenu de se regrouper pour demander une aide
financière de la part du MAM.
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente intervenue pour l’entretien de ces
sentiers pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022, le coût total, avant
taxes, sera de 5 109$.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau,
mandataire du projet, nous facturera 50% des coûts, soit 2 554.50$,
avant les taxes.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Audrey Robitaille et résolu
d’autoriser le paiement dû à la municipalité de Ste-Thérèse-de-laGatineau pour l’entretien des sentiers qui débutera en mai 2021, la
seconde en juin-juillet et la dernière en août-septembre.

O-010321-062

La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
Appui à la ville de Maniwaki
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu que la municipalité de GrandRemous appui la résolution 2021-02-026 de la ville de Maniwaki
concernant l’aide financière dans le cadre du programme PAFIRS.
La mairesse Jocelyne Lyrette demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

Période de Questions
Aucune question.

O-010321-063

Ajournement de la séance
Le conseiller, Jacques Rodgers, propose et il est résolu que la séance soit
ajournée au lundi 8 mars 2021 à 17h. Il est présentement 19h21 précis.
Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

Je, Jocelyne Lyrette, ai approuvée 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.

