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

Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 20 avril 2015 à 19h30 à la salle du centre JeanGuy Prévost au 1508, route Transcanadienne à Grand-Remous.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe, maire
Mme Johanne Bonenfant, conseillère – mairesse substitut
M. Patrick Courville, conseiller.
M. John Rodgers, conseiller
M. Éric Bélanger, conseiller
Absences motivées : Mesdames Martine Coulombe et Jocelyne Lyrette,
conseillères.
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de
secrétaire de la séance.
ASSISTANCE
Monsieur :
R-2004-485

Gaston Guindon

Ouverture de la séance ordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la
séance extraordinaire ouverte à 19h30. Il souhaite la bienvenue à
l’assistance.
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu à 19h30 que la
séance extraordinaire soit ouverte.
Adoptée

R-2004-486

Adoption de l’ordre du jour
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.

000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de la séance générale
000-02 Adoption de l’ordre du jour

300 - TRANSPORT
300-01 Programmation 2014-2018 - Programme de la taxe sur l'essence
et de la contribution du Québec (TECQ)
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Site Maria Chapdelaine - Demande de certificat d'autorisation du
Ministère et Hydro Québec
400-02 Mandat au service de Génie municipal de la MRC Vallée-de-laGatineau
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Gestion de l'Office municipal de Grand-Remous
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET
DÉVELOPPEMENT
600-01 Avis de motion, règlement n° 200415-269 - Zonage et usage
industriels
700 - LOISIRS ET CULTURE
700-01 Autorisation de travaux de rénovation salle du centre Jean-Guy
Prévost
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoptée à l'unanimité
400 - HYGIÈNE DU MILIEU
R-2004-487

Site Maria Chapdelaine - Demande de certificat d'autorisation au
ministère et Hydro Québec
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu d'autoriser la directrice
générale, Julie Rail, et le service de Génie municipal de la MRC Vallée-dela-Gatineau à présenter les demandes nécessaires auprès des ministères
concernés et de la compagnie Hydro Québec pour les travaux qui
nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation.

R-2004-488

Adoptée à l'unanimité
Mandat au service de Génie municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau

Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu que mandat soit
donné au service de Génie municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
pour la préparation et la présentation d'une demande de certificat
d'autorisation pour les travaux situés sur le site Maria Chapdelaine.
Adoptée à l'unanimité
AVIS DE MOTION

AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller, Éric
Bélanger, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, de la présentation de
du Règlement n° 200415-269, règlement concernant la création d'une
zone dont les usages seront industriels.
Adopté
700 - LOISIRS ET CULTURE

R-2004-489

Autorisation de travaux de rénovation - salle du centre Jean-Guy Prévost
Le conseiller, Éric Bélanger, propose et il est résolu d'autoriser l'achat de
matériel de confection pour le remplacement des rideaux de scène antifeu ainsi que les panneaux acoustiques.
Adoptée à l'unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussignée, Julie Rail, directrice générale/secrétaire-trésorière, de la
municipalité de Grand-Remous, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou
extrabudgétaires pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées sont
engagées.
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
Aucune question.
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE

R-2004-490

Levée de la séance
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu de lever la
présente séance extraordinaire à 19h34.
Adoptée à l'unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

