Assemblée générale du conseil municipal tenue le lundi 4 février 2013 au Centre
Jean-Guy Prévost à compter de 19 heures et à laquelle sont présents
Son honneur le maire monsieur Yvon Quevillon
Et les conseillers suivants :
Monsieur Vincent Cloutier
Madame Martine Coulombe

Absence motivée

Madame Ginette Lamoureux
Madame Johanne Bonenfant

Madame Lucienne Fortin

Madame Betty McCarthy directrice générale est aussi présente

ASSISTANCE

Mesdames
Messieurs

Hélène Hubert, Patricia Dionne, Reine Simard
Édouard Langevin, Gilles Lyrette, Rhéaume Lyrette, Johny
Rodgers, Denis Bélanger, Gérard Coulombe et Guy Gendron
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3.1

Adoption du procès verbal de l’assemblée extraordinaire du 12
décembre 2012

3.2
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2013

4.

Adoption des comptes et rapports

4.1

Adoption des comptes payés durant le mois de janvier 2013
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4.3
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8.1

Adoption du règlement numéro 2013-2101-240 décrétant un service
de vidange, de collecte et de transport de boues septiques et d’eaux
usées

8.2

Embauche d’un
économique

8.3
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9.1.
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13.3
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2013-G-0402-01
Ouverture de la présente assemblée
Le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la conseillère madame Martine
Coulombe, propose et il est résolu à 19 heures que la présente assemblée soit
ouverte.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-02
Adoption de l’ordre du jour
Le maire monsieur Yvon Quevillon procède à l’adoption de l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
13.5
13.6
13.7

Demande financière pour équiper le centre d’un électrogène
Présentation d’une demande projet Emplois d’été Canada 2013
Nomination d’un élu sur le comité

La conseillère madame Martine Coulombe, appuyé de la conseillère madame
Johanne Bonenfant, propose et il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que
rédigé et demeure ouvert à d’autres discussions.

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-03
Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 12 décembre 2012
Le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la conseillère madame Martine
Coulombe, propose et il et résolu que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 12 décembre 2012 soit adopté tel que rédigé.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-04
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2013
La conseillère madame Ginette Lamoureux, appuyée du conseiller monsieur
Vincent Cloutier, propose et il et résolu que le procès-verbal de l’assemblée
générale du 21 janvier 2013 soit adopté tel que rédigé.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-05
Approbation des comptes payés durant le mois de janvier 2013 ainsi que le
supplément remis avant l’assemblée
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée de la conseillère madame
Martine Coulombe, propose et il l est résolu que la municipalité approuve les
comptes payés durant le mois de janvier 2013 pour la somme de9 112.22 $ le
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet, ainsi que le supplément remis
avant l’assemblée pour un montant de 1 271.14 $ pour un total de 10 383.36 $.
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Betty McCarthy, directrice générale de la municipalité de GrandRemous certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessus sont engagées.

Betty McCarthy
Directrice générale
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-06
Approbation des comptes payables du mois de janvier 2013
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée du conseiller monsieur
Vincent Cloutier, propose et il est résolu que la municipalité de Grand-Remous
accepte les comptes payables du mois de janvier pour la somme 57 256.95 $ le
tout tel que détaillé sur la liste soumise et autorise la directrice générale à les
payer et à retenir le paiement du fournisseur 97493 au montant de 2 714.83$ pour
un total de 54 542.12$ et une entente sera signe entre la municipalité et Enseignes
Performance plus afin que celui-ci fasse les corrections demandées par la
municipalité.

Certificat de disponibilité
Je soussignée, Betty McCarthy, directrice générale de la municipalité de GrandRemous certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessus sont engagées.

Betty McCarthy
Directrice générale

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-07
Adoption du rapport mensuel des paies du mois de janvier 2013
Le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la conseillère madame Martine
Coulombe, propose et il est résolu d’accepter le rapport mensuel pour les paies
du mois de janvier 2013.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-08
Adoption des dépenses incompressibles pour l’exercice 2013
Considérant qu’il y a lieu d'autoriser les dépenses régulières, dites
incompressibles, pour lesquelles les montants ont été approuvés au budget de
l'année 2013 ;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière
à effectuer le paiement de ces dites dépenses dans la mesure où des fonds sont
disponibles en vertu du budget 2013 adopté par la municipalité de GrandRemous ;
Considérant que la présente résolution ne constitue pas une délégation de
pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats ;
En conséquence, sur la proposition de la conseillère madame Ginette Lamoureux ,
appuyée par la conseillère madame Johanne Bonenfant, il est résolu que la
directrice générale secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer tous les
paiements relatifs aux dépenses ci-après mentionnées dans la mesure où des
crédits sont disponibles en vertu du budget 2013 adopté par la municipalité de
Grand-Remous, à savoir :
- Le versement de la rémunération des membres du conseil tel que prévu aux avis
et règlements ;
- Le paiement des salaires des employés municipaux tel que prévu aux ententes de
travail ou résolutions d'embauche ;
- Le paiement des salaires des pompiers volontaires ;
- Les remises des contributions de la municipalité, à titre d'employeur, imposées
par la loi provinciale, fédérale et syndicale;
- Le paiement des contributions de la municipalité et des employés relativement
aux assurances collectives et au régime de pension ;
- Le paiement de factures pour les services téléphoniques, d'électricité, d’huile à
chauffage, carburant;
- Le paiement des frais d'immatriculation des véhicules moteurs appartenant à la
municipalité ;
- Les paiements découlant d'un engagement contractuel approuvé préalablement
par le conseil conformément à la Loi ;
- Les paiements qui doivent être effectués en vertu d'un contrat de location
d'équipement dûment approuvé préalablement par résolution ou règlement du
conseil ;
- Les paiements des frais de poste ;
- Le paiement de quote-part de la M.R.C. et d'entente intermunicipale;
- Les obligations créées par le service de la dette prévue au budget annuel (capital
et intérêt) et autres frais bancaires.

La directrice générale secrétaire-trésorière doit soumettre tous les comptes et la
liste des comptes ainsi payés à la séance ordinaire subséquente, et ce, pour
adoption par le conseil de la municipalité.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-09
Municipalité de Montpellier forum culturel
La conseillère madame Martine Coulombe, appuyé du conseiller monsieur Vincent
Cloutier, propose et il est résolu que la conseillère madame Johanne Bonenfant
soit autorisée à assister au Forum culturel qui se tiendra à St-André Avellin, le 12
avril 2013. L’inscription au coût de 150.00$ taxes incluses et les dépenses connexes
de déplacement et autres seront payées par la municipalité sur réception des
pièces justificatives.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-10
Adoption du règlement numéro 2013-2101-240
Règlement décrétant un service de vidange, de collecte et de transport de boues
septiques et d’eaux usées visées
RÈGLEMENT N 013-2101-240

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a
déclaré, par son règlement 2005-156 et conformément à l’article
678.0.2.1 du Code municipal (L.R.Q, c. 27.1), sa compétence à
l’égard de la partie du domaine de la gestion de matières résiduelles
constituée par le traitement et la valorisation des boues de fosses
septiques dans le cadre du processus de traitement des eaux usées
des résidences isolées et d’autres bâtiments;

ATTENDU QUE la municipalité de Grand-Remous s’engage, en
vertu de l’entente intermunicipale conclue entre la MRC et les
municipalités visées selon les articles 569 et suivants dudit Code et
les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.
C-19), à adopter un règlement pour pourvoir à l'organisation, à
l'opération et à l'administration d'un service de vidange, de
collecte et de transport des eaux usées visées provenant des fosses
septiques et de rétention située sur l'ensemble de son territoire, le
tout en conformité - à l’article 550 du Code – au paragraphe 11.1
de l’article 413 de ladite Loi.

ATTENDU
l’avis de motion relatif au présent règlement
régulièrement donné par la conseillère madame Lucienne Fortin à
l'assemblée générale du 21 janvier 2013;

EN CONSÉQUENCE,
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée du conseiller
monsieur Vincent Cloutier, propose et il est résolu le présent
règlement
1. PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

2.

OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objet d'établir, de maintenir et de régir
un service municipal de vidange et de collecte des boues septiques et
eaux usées visées issues des résidences isolées et d’autres bâtiments
sur le territoire de la municipalité.
Le service établi par le présent règlement comprend le transport des
boues et eaux usées visées vers un site de traitement conforme à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. M-15.2), et inclut les
opérations de traitement et de valorisation telles que statuées en
vertu de la compétence déclarée par la MRC de La Vallée-de-laGatineau.

3.

INTERPRÉTATION

À moins de mentions expresses, les termes utilisés dans le présent
règlement sont définis tel qu’au Règlement relatif à l’évacuation et
au traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2),
ci-après appelé le Q-2, r.22.
Aire de service :
Case de stationnement ou emplacement
pouvant être utilisée à cette fin par un véhicule de service conçu
pour effectuer la vidange de fosses septiques et de rétention.

Autre bâtiment :
Tout bâtiment d'où sont déversées vers
l'extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées à l’égard duquel
ne s’applique pas le Q-2, r.22.

Autre réservoir :
Tout réservoir, fosse ou puisard non
conforme aux articles 10, 11 ou 56 du Q-2 r.22 ou non autorisé en
vertu de l’article 32 de la Loi, que ce réservoir, fosse ou puisard
bénéficie ou non de l’exonération prévue au deuxième alinéa de
l’article 2 du Q-2-r.22 lorsqu'il y a abandon de celui-ci ou
implantation d'un nouveau système.
Collecte :
Parcours et calendrier préparés par le
fonctionnaire désigné de la municipalité pour effectuer les
vidanges.
Disposition habilitante :
Selon le cas, l’article 550 du Code
municipal (L.R.Q, c. 27.1) ou le paragraphe 11.1 de l’article 413 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou toute disposition
législative ultérieure applicable aux mêmes fins.

Eaux clarifiées :
Partie du produit d’une vidange partielle
dont la concentration en matières en suspension est inférieure à
100 milligrammes par litre.
Eaux ménagères:
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de
buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d'aisances.
EAUX USÉES:

LES EAUX PROVENANT D'UN CABINET D'AISANCES COMBINÉES
OU NON AUX EAUX MÉNAGÈRES.
Eaux usées visées :
Le contenu d’une fosse septique ou de
rétention comprenant des eaux usées, des eaux ménagères, des
boues, des particules en suspension et de l’écume à l’exclusion de
toute autre matière.
Fonctionnaire désigné:
Le fonctionnaire de la municipalité
désigné par résolution du conseil pour appliquer le présent
règlement.
Fosse de rétention :
Un réservoir étanche, conforme à l’article 56
du Q-2 r.22 ou autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi et destiné à
emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit, d’une toilette
chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange.
Fosse septique:
Un système de traitement primaire constitué
d’un réservoir conforme aux articles 10, 11 ou 60 du Q-2 r.22 ou
autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi et destiné à recevoir les
eaux usées ou les eaux ménagères.
Habitation multifamiliale :
Bâtiment
comportant plus d’un logement.

à

usage

résidentiel

Habitation unifamiliale :
Bâtiment
comportant un seul logement.

à

usage

résidentiel

Loi
À moins de mentions expresses à effet contraire, la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. M-15.2)
Occupant:
Toute personne qui jouit de l'usage d'une résidence
isolée ou d’un autre bâtiment, soit à titre de propriétaire,
d'usufruitier, de possesseur, de locataire ou autrement.
Résidence isolée:
Une
habitation
unifamiliale
ou
multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui
n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de
l’article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout
bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit
total quotidien est d’au plus 3 240 litres.
Transport :
Acheminement du produit de la collecte vers un
site de disposition autorisé en vertu de la Loi et prescrit par la
municipalité.
Vidange :
Opération consistant à retirer d’une fosse septique
ou de rétention les eaux usées visées, que cette vidange soit totale
ou partielle.
Vidange partielle :
Vidange d’une fosse septique effectuée à
l’aide d’un équipement permettant de ne collecter qu’une partie des
eaux usées visées et de retourner dans la fosse des eaux clarifiées.
Vidangeur:
Un entrepreneur ou un fonctionnaire de la
municipalité chargé de la vidange, de la collecte et du transport des
boues septiques et eaux usées visées.

4.

FONCTIONNAIRE
RÈGLEMENT

DÉSIGNÉ

À

L’APPLICATION

DU

Le conseil nomme le ou les fonctionnaires désignés chargés de
l'application du présent règlement. Cette nomination est faite par
résolution. Les personnes relevant du fonctionnaire désigné et
affecté à l’application du présent règlement sont réputées
représenter ce dernier.

5.

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

5.1

DROIT DE VISITE

Le fonctionnaire désigné peut visiter et examiner, entre 7h et 19h,
toute propriété immobilière, et si nécessaire, l'intérieur et l'extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice pour y constater si le présent
règlement y est exécuté, et pour obliger les propriétaires, locataires
et occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir cet
officier et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.

5.2

GESTION DES PLAINTES

Le fonctionnaire désigné est autorisé à recevoir les plaintes relatives
à l'application du présent règlement.
5.3

PRÉVENTION

Le fonctionnaire désigné est autorisé à prendre les mesures
préventives nécessaires pour enrayer toute cause d'insalubrité et
de nuisance.
5.4

PRÉPARATION ET EXÉCUTION DE LA COLLECTE

Le fonctionnaire désigné est responsable de préparer et de voir à
l’exécution d’un plan de collecte en tenant compte de la
configuration du territoire de la municipalité, de la disponibilité des
services de traitement au site désigné et des fréquences de vidange
prescrites ce plan est préparé de la manière jugée opportune par le
conseil de la municipalité.
5.4.1

CALENDRIER ET HORAIRE

Le calendrier de collecte doit être préparé sur la base de l’article 3.2
de l’entente intermunicipale citée en préambule au présent
règlement.
Le plan de collecte doit être préparé de manière à n’effectuer les
vidanges que du lundi au samedi inclusivement entre 8 heures et 19
heures, et à l’exclusion des jours fériés suivants : la fête des Patriotes,
la fête nationale, la fête du Canada, la fête du Travail et la fête de
l'Action de grâce.

5.5

AVIS DE COLLECTE

5.5.1

SERVICE DE BASE

Le fonctionnaire désigné doit aviser par écrit le propriétaire d'une
résidence isolée ou d'un autre bâtiment de la période au cours de
laquelle sa fosse septique ou de rétention sera vidangée selon la
collecte. Cette période de collecte ne peut excéder 10 jours
ouvrables et prend fin au moment où la vidange a été exécutée.
L'avis au propriétaire peut être remis à l'occupant de la résidence
isolée. À défaut, il peut être expédié par la poste, déposé dans la
boîte aux lettres ou apposé à un endroit visible sur les lieux. Le
fonctionnaire désigné conserve une copie de cet avis.
Compte tenu du type d’occupation de l’immeuble à desservir, du lieu
de résidence du propriétaire ou de tout autre élément pertinent, le
fonctionnaire désigné détermine, parmi celles prévues au deuxième
alinéa, les modalités et le moment appropriés de transmission de
l’avis et peut en outre, aux mêmes fins, utiliser tout mode
complémentaire approprié de communication préalablement ou
postérieurement à l’avis.
5.5.2

SERVICES SPÉCIAUX

Dans les cas où un ou plusieurs services spéciaux décrits à l’article 10.
sont requis, le propriétaire est responsable de les procurer durant
toute la période de collecte à défaut d’aviser par écrit le
fonctionnaire désigné, au moins 48 heures avant le début de la
période de collecte, de la date à laquelle ceux-ci seront disponibles.
Dans tous les cas, la date de la vidange doit se situer à l’intérieur de la
période de collecte à défaut de quoi les dispositions de l’article 9.1.1
s’appliquent.
5.6

INSPECTION DES FOSSES

Le fonctionnaire désigné ou son représentant effectue, lors de la
vidange, une inspection visuelle de la fosse septique, de rétention
ou de l’autre réservoir visé et dresse un rapport pour chacun d’eux
en y indiquant, le cas échéant, toute situation particulière ou
contravention au présent règlement. Une copie de ce rapport est
remise à l'occupant selon les modalités prévues au deuxième
alinéa de l’article 5.5.1 et l’original en est annexé au registre prévu
à l’article 5.7.
Dans les cas prévus aux articles 7.2, 7.3 ou 13, une deuxième copie
vidimée du constat est expédiée par courrier recommandé ou
autrement signifiée valablement au propriétaire.
5.7

REGISTRE ET ATTESTATION DE VIDANGE

Le fonctionnaire désigné tient, aux fins du présent règlement, un
registre comportant le matricule de l’immeuble concerné, l’adresse
de la résidence isolée ou de l’autre bâtiment par l’avis, la date de
délivrance de l’avis prévu à l’article 5.5, le type et le volume liquide
déterminé selon les articles 8.1.3 ou 8.2.3 selon le cas pour chaque
fosse ou autre réservoir vidangé, la date de la vidange et le rapport
prévu à l’article 5.6.

Le fonctionnaire désigné émet, signe et conserve pour chaque fosse
ou réservoir vidangé un extrait du registre à titre d’attestation de la
vidange. Une copie de cet extrait est remise au propriétaire selon les
dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 5.5.1. Trois copies sont
remises au vidangeur dont une à ses propres fins, une à titre de
connaissement aux fins du deuxième alinéa de l’article 2, et une
dernière à remettre à la municipalité locale à titre d’accusé de
réception.
5.8

INFRACTIONS, AVIS ET POURSUITES PÉNALES

Le fonctionnaire désigné émet, lorsque nécessaire, les avis
d'infraction au présent règlement. Il entreprend, pour et au nom de
la municipalité, les poursuites pénales pour contravention au présent
règlement.
6.

FRÉQUENCES DE VIDANGE ET COLLECTE

Sous réserve des dispositions des articles 8.1.2 et 8.2.2 visant
notamment des fosses ou autres réservoirs construits
antérieurement à l’entrée en vigueur du Q-2, r.22 ou à la Loi, la
fréquence de vidange est déterminée de la façon suivante.
6.1

FOSSES SEPTIQUES, RÉSIDENCES ISOLÉES

6.1.1

FRÉQUENCE FIXE

Toute fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée
au moins une fois tous les deux (2) ans, selon la collecte et sous
réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 18.1.
Toute fosse septique utilisée de façon saisonnière doit être vidangée
au moins une fois tous les quatre (4) ans, selon la collecte et sous
réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 18.1.
6.1.2

MESURAGE DES BOUES ET DE L’ÉCUME

Le conseil peut, par règlement pris à cet effet en vertu de la
disposition habilitante aux fins du troisième alinéa de l’article 13
du Q-2-r.22, ordonner que soit effectuée une inspection annuelle
de toute fosse septique desservant des résidences isolées sur tout
ou partie du territoire de la municipalité qu’il détermine. L’article
5.5.1, le premier alinéa de l’article 5.7 et l’article 7.1 s’appliquent
alors, en faisant les adaptations nécessaires, à l’inspection annuelle
des fosses concernées.
Dans la mesure où un tel règlement est mis en vigueur, une fosse
septique peut alors être vidangée à la fréquence requise sur
mesurage des boues et de l’écume. Une fosse septique doit alors
être vidangée lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale
ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque l'épaisseur de la couche
de boues est égale ou supérieure à 30 centimètres.
6.1.3

RÉGIME D’UTILISATION

À toutes fins du présent règlement et particulièrement de l’article
6.1.1, toute fosse septique desservant un autre bâtiment ou une
résidence isolée qui n’est pas un chalet au sens du Règlement sur le
rôle d’évaluation adopté en vertu du paragraphe1o de l’article 263 de
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) est réputée utilisée à
l’année et toute fosse septique desservant une résidence isolée qui
est un chalet au sens de ce Règlement est réputée utilisée de façon
saisonnière.

Il appartient au propriétaire de l’immeuble visé de dénoncer à la
municipalité toute situation ou changement d’utilisation d’un
immeuble pouvant affecter le régime d’utilisation d’une fosse
septique.
6.2

FOSSES SEPTIQUES, AUTRES BÂTIMENTS

Les fosses septiques desservant les autres bâtiments doivent être
vidangées selon l’article 6.1.1 sous réserve des dispositions
transitoires prévues à l’article 18.1 ou de toute autre fréquence
prescrite par l’autorisation émise en vertu de l’article 32 de la Loi.
Dans le cas où telle fréquence excède celle prévue à l’article 6.1.1,
les dispositions concernant les services supplémentaires prévues aux
articles 9. et suivants ou à l’article 12 s’appliquent selon le cas.

6.3

FOSSES DE RÉTENTION

Aux fins des présentes, toute fosse de rétention doit être vidangée
selon la collecte et à la fréquence prescrite à l’article 6.1.1 selon
qu’elle est utilisée à longueur d’année ou de façon saisonnière ou à
l’article 6.2 le cas échéant. Nonobstant ladite fréquence, toute fosse
de rétention doit en outre être vidangée aussi souvent que
nécessaire de façon à éviter tout débordement et, le cas échéant,
selon les dispositions concernant les services supplémentaires
prévues aux articles 9. et suivants ou selon l’article 12 selon le cas.

7.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE

7.1 OBLIGATIONS
Le propriétaire doit, durant toute la période prévue à l’article 5.5.1,
ou lors de la dispense des services supplémentaires prévus aux
articles 9. et suivants, permettre au vidangeur de procéder à la
vidange de sa fosse septique ou de rétention en procurant les
conditions physiques du service de base décrites au deuxième alinéa
de l’article 8. À défaut, il doit procurer à ses frais tous les services
spéciaux nécessaires, qu’ils soient énumérés ou non à l’article 10. et
selon les modalités de l’article 5.5.2.
Le propriétaire doit localiser l'ouverture ou les ouvertures de la fosse.
La localisation doit être effectuée au plus tard la veille du jour où la
vidange doit être effectuée. Chaque couvercle de la fosse doit être
dégagé au niveau du sol et de toute obstruction et pouvoir être
enlevé directement sans difficulté.
En l’absence de l’une ou de plusieurs des conditions prescrites par le
présent article, le vidangeur n’est pas tenu d’effectuer la vidange et
l’article 7.2 trouve alors application.
7.2
7.2.1

OMISSIONS
OMISSION INITIALE

Lorsque le défaut du propriétaire de rencontrer une seule ou
plusieurs des obligations décrites à l’article 7.1 entraîne une
deuxième visite du vidangeur, le fonctionnaire désigné avise
l’occupant de la manière prévue aux deuxième et troisième alinéas
de l’article 5.5.1 de la date de cette deuxième visite. Les frais de
déplacement additionnels spécifiquement occasionnés par une
telle première omission peuvent faire l’objet d’un tarif spécifique
conformément à l’article 16.

7.2.2

NOUVELLE OMISSION

Toute nouvelle omission constitue une infraction selon l’article 13
sujette aux sanctions prévues à l’article 14. La vidange à effectuer
en cas de telle nouvelle omission constitue un service
supplémentaire au sens de l’article 9.1.
7.3

MATIÈRES ÉTRANGÈRES OU DANGEREUSES

Si le fonctionnaire désigné constate, lorsqu'il effectue l'inspection
prévue à l'article 5.6, qu’une fosse septique ou de rétention ou un
autre réservoir contient des matières autres que les eaux usées
visées, notamment des matières étrangères ou dangereuses telles
des matières combustibles, pétrolières, chimiques, métalliques,
toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autres contaminants,
le vidangeur ne doit pas vidanger la fosse septique. En pareil cas,
obligation est faite au propriétaire de l’immeuble visé de faire
vidanger la fosse septique conformément à l’article 9.1 ou 12 selon le
cas, de faire décontaminer à ses frais les eaux usées avant d'en
disposer conformément à la Loi et d'assumer tous les coûts directs ou
indirects reliés à ces opérations, le tout dans les dix (10) jours de la
remise du rapport mentionné à l'article 5.6.
8.

SERVICE DE BASE, DÉFINITION ET MODALITÉS

Un service de base est défini par les présentes et consiste en la
vidange des fosses décrites aux items 8.1.1 et 8.2.1, selon la collecte,
lorsque les conditions prévues auxdits articles et à l’article 7 ainsi que
les conditions physiques suivantes sont rencontrées de telle manière
que le recours à un ou plusieurs des services supplémentaires ou
spéciaux respectivement décrits aux articles 9. et suivants et 10. et
suivants n’est pas nécessaire.
Les conditions physiques de dispense du service de base sont les
suivantes :
 Accès autorisé et praticable par un véhicule routier
à un seul essieu tracteur dont la masse en charge
maximale est de 20 tonnes, et ce, jusqu’à l’aire de
service.
 Normes applicables à l’aire de service : largeur
minimale de 3m, longueur minimale de 6 m, pente
maximale de 5%.
 Distance maximale de 35 m entre l’extrémité la
plus éloignée de l’aire de service et la fosse à vidanger
 dénivellation maximale de 5 m entre l’altitude de la
sortie de la fosse et le point le plus élevé de l’aire de
service.
 telle distance maximale et dénivellation maximale
totalisant 30 m ou moins.
8.1

SERVICE DE BASE RÉSIDENTIEL

Le service de base résidentiel vise toute résidence isolée et peut
faire l’objet d’un tarif forfaitaire ou unitaire conformément à
l’article 16.
8.1.1

FOSSES DESSERVIES ET CAPACITÉ TOTALE MAXIMALE

Pour chaque résidence isolée, une fosse septique de capacité
totale égale ou inférieure à 4,8 m3, ou, dans les cas visés par la
section XII du Q-2, r.22, une fosse de rétention de capacité totale
égale ou inférieure à 4,8 m3 et une fosse septique de capacité
totale égale ou inférieure à 3,4 m3..

8.1.2

AUTRES RÉSERVOIRS ET VOLUME LIQUIDE MAXIMAL

Les autres réservoirs ne sont pas assujettis à une fréquence de
vidange en vertu des articles 6 et suivants.
Toutefois, le service de base est rendu disponible à l’égard des
résidences isolées desservies exclusivement par un ou d’autres
réservoirs dans les cas où il serait accepté, sollicité ou imposé par
le Q-2-r.22, la Loi ou un règlement adopté en vertu de la
disposition habilitante ou en cas d'abandon de celui-ci ou
d'implantation d'un nouveau système.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, l’article 8.1.4 s’applique
lorsque le volume liquide total de l’autre réservoir ou des autres
réservoirs excède 4,2 m3.
8.1.3

DÉTERMINATION DU VOLUME LIQUIDE

Le volume liquide d’une fosse septique est déterminé, aux fins des
articles 8.1.1 et 8.1.4, en soustrayant 0,6 m3 de sa capacité totale.
Lorsque la technique de la vidange partielle est utilisée, tout le
contenu extrait d’une fosse septique est réputé avoir été vidangé,
y compris les eaux clarifiées retournées dans la fosse.
Le volume liquide d’une fosse de rétention ou d’un autre réservoir
est déterminé par le fonctionnaire désigné à l’aide d’une règle
graduée ou de toute autre méthode appropriée et consignée au
rapport prévu à l’article 5.6.
8.1.4

VOLUME LIQUIDE EXCÉDENTAIRE

Tout volume liquide vidangé et excédentaire aux volumes liquides
maximaux fixés par les articles 8.1.1 à 8.1.3 est sujet aux
dispositions de l’article 9.2.
8.2

SERVICE DE BASE NON RÉSIDENTIEL

Le service de base non résidentiel vise tous les autres bâtiments et
peut faire l’objet d’un tarif unitaire conformément à l’article 16.
8.2.1

FOSSES DESSERVIES

Toute fosse conforme à une autorisation émise en vertu de l’article
32 de la Loi.
8.2.2

AUTRES RÉSERVOIRS

Les autres réservoirs desservant d’autres bâtiments ne sont pas
assujettis à une fréquence de vidange en vertu de l’article 6 des
présentes.
Toutefois, le service de base est rendu disponible à l’égard de ces
autres réservoirs dans les cas où il serait accepté, sollicité ou
imposé par la Loi ou un règlement adopté en vertu de la
disposition habilitante ou en cas d'abandon de celui-ci ou
d'implantation d'un nouveau système.

8.2.3

DÉTERMINATION DU VOLUME

Le propriétaire est tenu de déposer l’autorisation émise en vertu
de l’article 32 de la Loi.
Le fonctionnaire désigné détermine le volume liquide de la fosse
septique selon les renseignements contenus à l’autorisation.
Lorsque la technique de la vidange partielle est utilisée, tout le
contenu extrait d’une fosse septique est réputé avoir été vidangé,
y compris les eaux clarifiées retournées dans la fosse.
Tout volume liquide vidangé et excédentaire au volume liquide fixé
selon le premier alinéa est sujet aux dispositions de l’article 9.2.
Le volume liquide d’une fosse de rétention ou d’un autre réservoir
est déterminé par le fonctionnaire désigné à l’aide d’une règle
graduée ou de toute autre méthode appropriée et consignée au
rapport prévu à l’article 5.6.
9.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

9.1

SERVICE HORS COLLECTE

Le service décrit aux articles 8. et suivants peut être prescrit, requis
ou rendu disponible en dehors de la collecte, notamment et de
façon non limitative, pour des raisons telles :
 fréquence de vidange prescrite supérieure à celle
du service de base
 défectuosités de système
 désaffection
 changement au régime d’utilisation
 service requis durant la période transitoire
 omission décrite à l’article 7.2.2
Toutes les dispositions du présent qui sont applicables au service
selon la collecte s’appliquent, en faisant les adaptations
nécessaires, au service hors collecte. La dispense du service
supplémentaire n’a pas d’effet ultérieur sur la collecte, notamment
à l’égard de l’obligation prévue à l’article 7.1.
9.1.1

REQUÊTE À ÉCHÉANCE

L’occupant doit requérir à la municipalité, par écrit et au moins 5
jours ouvrables à l’avance, la dispense du service en indiquant la
date et l’heure où le service est requis et tout autre renseignement
pertinent.
Le service supplémentaire requis à échéance peut faire l’objet d’un
tarif forfaitaire ou unitaire conformément à l’article 16.
9.1.2

REQUÊTE D’URGENCE

Dans le cas où le service est requis dans un délai inférieur à 5 jours
ouvrables, il y a situation d’urgence. L’occupant doit alors aviser
verbalement ou autrement le fonctionnaire désigné le plus tôt
possible. Ce dernier procède alors dans les plus brefs délais à une
inspection, en consigne les données pertinentes au rapport prévu à
l’article 5.6.
L’occupant doit, avant qu’il ne soit procédé à la vidange, confirmer
par écrit sa requête verbale. Le document visé sera joint au
rapport prévu à l’article 5.6.

Dans tous les cas où il y a menace directe à la santé ou à la
salubrité publique, la municipalité, le fonctionnaire désigné et le
vidangeur ont alors, en vertu des présentes, une obligation de
diligence en vue de dispenser le service au plus tard 24 heures
après l’avis verbal de l’occupant nonobstant le deuxième alinéa.
Le service supplémentaire requis d’urgence peut faire l’objet d’un
tarif forfaitaire ou unitaire conformément à l’article 16.
9.2

VOLUME LIQUIDE EXCÉDENTAIRE

Lorsqu’un récurage ou toute autre cause nécessite la vidange d’un
volume liquide excédentaire au sens de l’article 8.1.4 ou du
deuxième alinéa de l’article 8.2.3, ce volume excédentaire peut
faire l’objet d’un tarif unitaire conformément à l’article 16.
10.

SERVICES SPÉCIAUX

Dans les cas où l’une ou plusieurs des conditions physiques
édictées à l’article 8. ne sont pas satisfaites en vue de la dispense
du service de base, il est de la responsabilité du propriétaire de
l’immeuble visé de procurer à ses frais tous les services et
équipements permettant d’exécuter la vidange telle, de manière
non limitative et selon les cas : sections additionnelles de boyau,
stations de pompage intermédiaires, crics hydrauliques, barge de
transport ou tout autre tel dispositif.
Les services ainsi procurés par le propriétaire doivent l’être
conformément à la Loi et à toute autre loi ou règlement
applicables en l’occurrence, notamment en matière de santé et de
sécurité au travail. Le propriétaire assume en entier toute
responsabilité, civile ou autre, relativement aux services ainsi
procurés.
10.1

ENTENTE PRIVÉE ENTRE L’OCCUPANT ET LE VIDANGEUR

Le vidangeur peut, dans le cadre d’une entente ou d’un contrat
privé entre lui et l’occupant, procurer certains des services
spéciaux requis. Telle situation ne libère aucunement l’occupant
de toute responsabilité lui échéant en vertu du présent règlement.
10.2

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Dans le cas où un ou plusieurs des services spéciaux visés par
l’article 10 feraient l’objet de dispositions particulières dans un
contrat valablement intervenu et en vigueur entre le vidangeur et la
municipalité, le vidangeur doit, sur demande de l’occupant et
constat du fonctionnaire désigné, procurer les services spéciaux
visés selon lesdites dispositions. Le coût de ces services spéciaux
peut alors être assujetti à des tarifs forfaitaires ou unitaires
conformément à l’article 16.

11.

RÈGLES APPLICABLES AU VIDANGEUR

En sus des exigences pouvant lui être applicables en vertu d’une loi,
d’un règlement, d’un contrat, d’une directive ou de toute autre
manière, le vidangeur doit se conformer aux exigences suivantes :


Chaque employé du vidangeur doit porter une
pièce d'identification délivrée et signée par le
fonctionnaire désigné. Cette identification doit être
exhibée sur demande de l'occupant.


L'employé du vidangeur doit être accompagné du
fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé
durant la collecte et la dispense de services
supplémentaires décrits aux articles 9. et suivants.


Le vidangeur doit livrer les boues au site désigné
par directive ou en vertu d’un contrat en suivant les
procédures administratives indiquées, notamment celles
relatives aux formalités de livraison prévues au deuxième
alinéa de l’article 5.7.


Toutes les eaux usées contenues dans un véhicule
utilisé pour le transport doivent l’être dans un réservoir
étanche de telle sorte que les eaux usées ne puissent
s'écouler sur la chaussée.


Le véhicule utilisé par le vidangeur doit être équipé
d'un dispositif d'avertissement sonore signalant le recul
lorsque le véhicule est embrayé en marche arrière et de
tout autre équipement de signalisation exigé par le Code
de la sécurité routière (L.R.Q., c. 24.2) ou autre règlement
régissant ce type de transport.
12.

VIDANGE PAR UN TIERS

Le fait pour le propriétaire ou l’occupant d’une résidence isolée ou
d’un autre bâtiment de faire procéder à la vidange d'une fosse
septique ou de rétention ou d’un autre réservoir par un tiers n’a pas
pour effet de le libérer de quelque obligation qui lui est faite au
présent règlement ou qui lui est applicable en vertu de tout autre Loi
ou règlement. Les dispositions du présent règlement qui sont
applicables au vidangeur sont toutes applicables à tel tiers à moins
que le contexte ne s’y oppose.
Sur preuve suffisante de la bonne exécution de la vidange, le
fonctionnaire désigné peut émettre une attestation prévue au
deuxième alinéa de l’article 5.7 à l’égard d’une vidange effectuée par
un tiers.
13.

INFRACTIONS

Toute personne qui agit en contravention au présent règlement
commet une infraction. Constitue, notamment une infraction le
fait :
•

qu'un propriétaire, locataire ou occupant d'une
résidence isolée ou d'un autre bâtiment ne laisse pas
le fonctionnaire désigné effectuer son travail ou ne
répond pas à leurs questions dans le cadre de
l'application du présent règlement;

14.

•

d'empêcher le fonctionnaire désigné de prendre les
mesures nécessaires pour enrayer toute cause
d'insalubrité ou de nuisances;

•

de ne pas faire vidanger une fosse septique ou de
rétention, conformément à l'article 8;

•

qu'un vidangeur ou un tiers contrevienne à l'article
11;

PÉNALITÉS

Si le contrevenant est une personne physique, il est passible en cas
de première infraction et pour chaque infraction d'une amende
minimale de 500$ et d'une amende maximale de 1 000$ et les frais;
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en cas de
première infraction et pour chaque infraction, d'une amende
minimale de 1 000$ et d'une amende maximale de 2 000$ et les
frais;
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale sera de 1 000$ et de l'amende maximale de 2
000$ et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale,
l'amende minimale sera de 2 000$ et l'amende maximale de 4 000$
et les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
des contraventions distinctes.
15.

AUTRES RECOURS

Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer
tous les autres recours nécessaires pour faire observer les
dispositions du présent règlement.
16

TARIFS ET COMPENSATIONS

Le conseil peut déterminer, par un règlement pris en vertu de la
disposition habilitante et des articles 244.1 et suivants de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q, c. F-2.1), les tarifs applicables à
chacune des catégories de services prévues aux articles 8 et
suivants, 9 et suivants, 10 et suivants ainsi qu’aux frais de
déplacement encourus dans le cas prévu à l’article 7.2.1.
FORMULAIRES
Le conseil de la municipalité peut prescrire, de temps à autre,
l’utilisation de tout formulaire aux fins des avis, registres, constats,
extraits, engagements ou autres documents prévus au présent
règlement.

18

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

18.1

PÉRIODE TRANSITOIRE

La période transitoire est spécifique à chaque résidence isolée ou
autre bâtiment. Elle consiste en l’intervalle de temps écoulé entre
la dernière vidange effectuée avant l’entrée en vigueur du présent
règlement et la date prévue de la première vidange selon la
collecte.
Dans le cas où ladite période transitoire est plus courte que la
fréquence de vidange prescrite par les dispositions applicables des
articles 6. et suivants, la vidange prévue à la collecte doit quand
même être effectuée.
Dans le cas où la période transitoire est plus longue que ladite
fréquence, le propriétaire de la fosse n’est pas dispensé de
l’application des articles 13 et 59 du Q-2, r.22 ou des conditions de
l’autorisation émise en vertu de la Loi. Le service supplémentaire
hors collecte est prévu à cette fin par l’article 9.1.1.
18.2

RESPONSABILITÉ

Le propriétaire de l’immeuble visé est responsable, in fine, de toute
obligation faite à l’occupant.
18.3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Yvon Quevillon,
Maire

Betty McCarthy
Directrice générale

2013-G-0402-11
Embauche d’un consultant pour le projet développement économique
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée de la conseillère madame
Martine Coulombe, propose et il est résolu que la municipalité de Grand-Remous
autorise un montant de 5 000$ pour l’embauche d’une personne pour participer à
la préparation de la phase 1 du projet développement économique.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-12
Appel d’offres pour la construction de la mise à l’eau sur le chemin Dan Lunam
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée de la conseillère madame
Ginette Lamoureux, propose et il est résolu que suite à la réception des
documents nécessaires des ministères concernés pour la construction de la mise à
l’eau sur le chemin Dan Lunam, le conseil autorise mesdames Betty McCarthy
directrice générale et Julie Rail inspectrice en bâtiment à aller en appel d’offres
sur invitation pour cette construction de mise à l’eau.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-13
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Grand-Remous a reçu une proposition de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son
nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits
utilisés comme abat-poussière;

ATTENDU QUE

les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
- permettent à une organisation municipale de conclure avec
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes
de regroupement adoptées par le conseil d’administration de
l’UMQ;

ATTENDU QUE

la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une
base volontaire;

ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les
quantités nécessaires pour ses activités;
EN CONSÉQUENCE,

le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la
conseillère madame Johanne Bonenfant, propose et il est
résolu :

QUE

la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur
une base annuelle, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres
visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium
solide en flocons) nécessaires aux activités de la Municipalité;

QUE

la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse
des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte
que le produit livré soit déterminé suite à l’analyse
comparative des produits définie au document d’appel
d’offres;

QUE

si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

QUE

pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra
l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;

QUE

la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel
d’offres;

QU’

Note

un exemplaire de la présente résolution est transmis à l'Union des
municipalités du Québec.
Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-14
Projet de règlement concernant les services municipaux sur la récupération et la
valorisation de matières résiduelles
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié
dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013;
ATTENDU QUE Selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le
gouvernement propose de partager, à parts égales entre les
entreprises et les municipalités, les dépenses associées à la gestion
des matières « Autres » qui, sans être désignées dans le
règlement, doivent être traitées par les municipalités à l'occasion
de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement (CTTC)
des matières, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur
valorisation;
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié
dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013;
ATTENDU QUE l’engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de
l’Entente de partenariat en 2006 était d’en arriver, en 2010, à une
indemnisation complète des coûts de la collecte sélective;

ATTENDU QUE cet engagement avait été entériné à l’unanimité par l’Assemblée
nationale;
ATTENDU QUE la municipalité de Grand-Remous s’oppose vigoureusement, après
tant d’efforts dans la mise en place des systèmes de collecte
sélective, à toute réduction de la participation financière des
entreprises aux coûts de la collecte sélective;

En conséquence,
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée de la conseillère madame
Martine Coulombe, propose et il est résolu
par la municipalité de GrandRemous de demander au Ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de règlement de
façon à compenser entièrement dès 2013 la municipalité de Grand-Remous pour
les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation
de matières résiduelles;
IL EST RÉSOLU par la municipalité de Grand-Remous de faire parvenir copie de la
présente résolution au MDDEFP, au MAMROT, à la FQM ainsi qu’au président de
l’UMQ.

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-15
Autorisation à prendre les procédures nécessaires suite à la requête de
réclamation par la Ville de Maniwaki
La conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée du conseiller monsieur
Vincent Cloutier, propose et il est résolu que la municipalité entreprenne les
procédures nécessaires suite à la requête de réclamation par la Ville de Maniwaki.

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-16
Remboursement suite à des mises à jour par la MRC Vallée-de-la-Gatineau
Considérant que suite à la dernière mise à jour déposée par la MRC Vallée-de-laGatineau à la municipalité;
Considérant que plusieurs évaluations des immeubles ont été revues à la baisse;
En conséquence, la conseillère madame Johanne Bonenfant, appuyée de la
conseillère madame Martine Coulombe propose et il est résolu que la
municipalité doit procéder aux remboursements des crédits pour un montant
total de 394.96$.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-17
Appel d’offres pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène au
Centre Jean-Guy Prévost
Le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la conseillère madame Johanne
Bonenfant propose et il est résolu que la municipalité prenne les informations
nécessaires pour le coût approximatif de l’installation d’un groupe électrogène au
Centre Jean-Guy Prévost. Il est également résolu que la directrice générale prenne
les informations nécessaires sur la possibilité d’obtenir une aide financière pour la
réalisation du projet d’installation d’un groupe électrogène.

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-18
Acceptation de la démission du conseiller au siège # 4
Le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la conseillère madame Ginette
Lamoureux, propose et il est résolu d’accepter la démission du conseiller au siège
#4 monsieur Normand Roy en date du 31 janvier 2013, et qu’une lettre de
remerciement lui soit envoyée.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-19
Présentation d’une demande de subvention dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2013
La conseillère madame Martine Coulombe, appuyée de la conseillère madame
Johanne Bonenfant, propose et il est résolu que la municipalité présente une
demande de subvention dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2013.
Cette demande est pour l’embauche de deux (2) étudiants pour les postes de
moniteur.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-20
Nomination pour siéger programme emplois d’été Canada 2013

Considérant que la municipalité doit présenter une demande de subvention dans
le cadre du programme emplois d’été Canada 2013;
La conseillère madame Ginette Lamoureux, appuyée du conseiller monsieur
Vincent Cloutier, propose et il est résolu que la conseillère madame Martine
Coulombe soit nommée pour gérer cette demande de subvention.

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2013-G-0402-21
Réforme à la Loi sur l’Assurance-Emploi
CONSIDÉRANT
que le gouvernement Fédéral adopte la loi C-38 modifiant
la Loi sur l’assurance-emploi;
CONSIDÉRANT QUE
la population des régions on clairement exprimé leur
sentiment profond d’inquiétude ;
CONSIDÉRANT QUE les restrictions importantes de la loi auront un effet
négatif sur les entreprises et les travailleurs notamment ceux des économies
saisonnières;
CONSIDÉRANT QUE le sentiment profond d’inquiétude et de mécontentement
chez la population;
CONSIDÉRANT QU’ il y aurait lieu de considérer une approche adaptée aux
réalités et à la spécificité des régions;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale du Québec a adopté une motion
unanime condamnant les modifications apportées par le gouvernement fédéral
à la Loi sur l’assurance-emploi;
PAR CES MOTIFS, la conseillère madame Ginette Lamoureux, appuyée de la
conseillère madame Martine Coulombe propose et il est résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Grand-Remous appui le message non
équivoque que les élus de l’Assemblée nationale du Québec ont transmis au
gouvernement du Canada en se prononçant unanimement contre les
modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi.

Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée, demande si
l’adoption de cette résolution est unanime
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Période de questions
Les personnes présentes dans la salle profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux membres du conseil.
Cette période a débutée à 19 heures 30

2013-G-0402-22
Fermeture de la présente assemblée
Le conseiller monsieur Vincent Cloutier, appuyé de la conseillère madame Ginette
Lamoureux, propose et il est résolu à 20 heures 10 que la présente assemblée soit
fermée.
Note

Le maire monsieur Yvon Quevillon, président de l’assemblée demande si
l’adoption de cette résolution est unanime.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Yvon Quevillon
Maire

Betty McCarthy
Directrice générale

