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 3 avril 2017 à compter de 19 heures à la salle du
centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
Mme Johanne Bonenfant – Conseillère
M. Patrick Courville – Conseiller
Mme Jocelyne Lyrette – Mairesse suppléante
M. John Rodgers – Conseiller

M. Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Quelques citoyens (30) assistent à la rencontre.
O-030417-088

Ouverture de la séance ordinaire
La mairesse suppléante, Jocelyne Lyrette, ayant constaté qu’il y avait
quorum, déclare la séance ouverte à 19 heures. Elle souhaite la
bienvenue à l’assistance.

O-030417-089

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 avec les modifications suivantes :
130-04 – Modification au Programme triennal d'immobilisations 20172018-2019

700-03 – Demande de subvention à la MRC – Politique de soutien aux
projets structurants
Adoptée à l’unanimité
O-030417-090

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2017
CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous
les membres du conseil deux jours avant la tenue de la présente séance ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
lu le document et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est
résolu, d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars
2017 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

O-030417-091

Autorisation de signature à Madame Jocelyne Lyrette pour les chèques
de la municipalité
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu d’autoriser Madame
Jocelyne Lyrette à la signature des chèques de la municipalité pour le
compte de la Caisse Populaire Desjardins de Maniwaki portant le numéro
de compte 80184
Adoptée à l’unanimité

O-030417-092

Présentation des comptes payés pour mars 2017
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu, d’adopter la
liste des chèques émis ainsi que les paiements en ligne effectués pour la
période de mars 2017 au montant de 6441.13$.
Adoptée à l’unanimité

Certificat de disponibilité
Je soussigné, Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, 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.

O-030417-093

Présentation des comptes à payer pour mars 2017
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu d’adopter la liste des
comptes fournisseurs dus pour la période de mars 2017 au montant de
97536.74$.
Adoptée à l’unanimité

Certificat de disponibilité
Je soussigné, Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, 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.

O-030417-094

Adoption des salaires payés pour mars 2017
Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu d’adopter la liste
des salaires payés pour mars 2017, au montant de 46 985.17$.
Adoptée à l’unanimité

Certificat de disponibilité
Je soussigné, Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, 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.

O-030417-095

Modification au Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019
CONSIDÉRANT QU’un projet pour la réfection du terrain de tennis et du
bâtiment accessoire est prévu.
CONSIDÉRANT QU’une subvention sera demandée à la MRC Vallée de la
Gatineau pour le Programme politique de soutien aux projets
structurants.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est
résolu de faire les modifications suivantes au Programme triennal
d’immobilisations 2017-2018-2019 :
 Travaux publics – 2 camions de déneigement diminué à 350 000$
 Loisirs - Aménagement jeux augmentés à 170 000$

Adoptée à l’unanimité

O-030417-096

Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau routier
municipal
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu qu’une
demande de subvention au montant de 150 000$ soit soumise à la
ministre Madame Stéphanie Vallée dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’exercice financier 20162017.
Les chemins identifiés sont :
 Chemin Dorion
 Chemin Guertin
 Chemin DiBetta

Adoptée à l’unanimité

O-030417-097

Contrat de collectes et de transports des matières résiduelles et
recyclages

CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel est terminé le 7 février 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil a adopté une résolution afin
de continuer le contrat un mois à la fois jusqu’à l’envoi d’un nouvel appel
d’offres
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se questionnent sur
différentes solutions qui pourront être analysées par le nouveau conseil
de novembre
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Johanne Bonenfant et résolu
d’autoriser la direction générale à envoyer le devis à deux entrepreneurs
comme stipulé à l’article 936 du Code municipal
Le contrat sera d’une durée d’un (1) an à compter du 1er mai 2017 au 30
avril 2018. Les soumissionnaires invités sont :
Service Sanitaires Cloutier
Service Sanitaire R.L.S.
Adoptée à l’unanimité
AVIS DE MOTION

AVIS DE MOTION - Règlement relatif à un programme de soutien à de

petites rénovations. AVIS DE MOTION est par la présente donné par, le
conseiller, John Rodgers, qu'à une prochaine séance de ce Conseil,
règlement relatif à un programme de soutien à de petites rénovations.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en
conformité avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code
municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.

Adopté
O-030417-098

Inscription à une formation pour l’inspecteur en bâtiment, offert par
COMBEQ au coût de 289$ plus les taxes applicables

CONSIDÉRANT QU’une formation est offerte sous le thème ''Savoir
composer avec la clientèle et les situations difficiles'' se tiendra le 5 avril
prochain à Mont-Laurier
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent à propos que cette
formation soit favorable pour aider dans certains dossiers
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Patrick Courville, propose et il est résolu
d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à participer à cette formation dont
les frais d’inscription sont de 289$ plus les taxes applicables

Adoptée à l’unanimité
Certificat de disponibilité
Je soussigné, Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, 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.
AVIS DE MOTION – Règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et

l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les parcs et les places
publiques. L’AVIS DE MOTION est par la présente donné par, le conseiller,
Patrick Courville, qu'à une séance du conseil ultérieur ledit règlement soit
adopté.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en
conformité avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code
municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.

Adopté

0-030417-099

Adoption du Règlement n° 060217-285 visant la responsabilité de la
municipalité face à la désinfection UV.

RÈGLEMENT N° 060217-285
FIXANT LES MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA
MUNICIPALITÉ DE TOUT SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE
AVEC DÉSINFECTIONPAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET D’UNE
RÉSIDENCE ISOLÉE

ATTENDU que la municipalité considère qu’il est dans l’intérêt de sa
population que puisse être autorisée sur son territoire l’installation de
système de traitement tertiaire avec désinfection lorsque le moyen de
désinfection est le rayonnement ultraviolet ;
ATTENDU que l’article 87.14.1 du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) prévoit que
sont prohibés sur tout le territoire les systèmes de traitement tertiaire avec
désinfection ainsi que les systèmes de traitement tertiaire avec de
phosphatation et désinfection, lorsque le moyen de désinfection de ces
systèmes est le rayonnement ultraviolet ;
ATTENDU que ce même article prévoit toutefois que cette interdiction
peut être levée si, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les
compétences municipales (LRQ, c. C-47.1), la municipalité effectue
l’entretien de ces systèmes ;
ATTENDU que la municipalité désire lever cette interdiction sur son
territoire en prenant en charge de tels systèmes selon les modalités ciaprès prévues ;

ATTENDU qu’avis de motion a été donné lors d’une séance tenue le 6
février 2017
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par John Rodgers et résolu que soit
adopté le règlement suivant :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au
long reproduit.
ARTICLE 2

IMMEUBLES ASSUJETTIS

Le règlement s’applique à tout immeuble situé sur le territoire de la
municipalité qui utilise un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet et qui détient un permis en vertu de l’article 4 du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
ARTICLE 3

DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, on entend par :
Entretien :

Toute intervention nécessaire ou utile permettant le bon
fonctionnement d’un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet. L’entretien peut
inclure tous travaux de mise à jour ou d’amélioration du
système et tous travaux visant à le rendre conforme aux
normes en vigueur ou telles qu’elles puissent l’être après
l’entrée en vigueur du présent règlement, ou encore afin
de le rendre conforme aux amendements pouvant être
apportés au Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eauxusées des résidences isolées.

Fonctionnaire
désigné :

Le fonctionnaire désigné pour l’application du présent
règlement est l’inspecteur municipal, son adjoint ou
remplaçant;
Désigne le propriétaire en titre, ainsi que le possesseur, le
locataire ou l’occupant de l’immeuble desservi par le
système de traitement

Propriétaire :

Tiers qualifié :

ARTICLE 4

Toute personne qui, n’étant pas un employé de la
municipalité, est mandatée par cette dernière pour
effectuer l’entretien d’un système de traitement.

ENTRETIEN PAR LA MUNICIPALITÉ

L’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet desservant une résidence isolée au sens du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées est effectué par la municipalité, et ce, à compter de la
date de réception des renseignements donnés par l’installateur ou de son
mandataire tel que prévu à l’article 6 du présent règlement.
L’entretien d’un tel système est effectué selon les recommandations du
guide du fabricant soumis au Bureau de normalisation du Québec, lors de
la certification du système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet, et de toutes modifications subséquentes et
approuvées par ce bureau.

Ce service d’entretien, effectué sous la responsabilité de la municipalité,
n’exempte pas le propriétaire de ses responsabilités et de ses obligations
vis-à-vis ledit système.
ARTICLE 5

OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire doit respecter les lois, les règlements, les consignes et les
recommandations qui s’appliquent à l’installation, à l’entretien et à la
réparation d’un tel système. Il doit notamment :
1er
Appliquer les consignes établies dans le guide du propriétaire
produit par le fabricant ;
2e
Veiller au bon fonctionnement du système en fonction de ses
besoins et de l’intensité de son utilisation ;
3e
Aviser, dans les vingt-quatre (24) heures de sa connaissance, la
personne désignée de toute défectuosité ou mauvais fonctionnement du
système ;
4e
Faire analyser, au moins une fois par période de six (6) mois, un
échantillon de l’effluent du système et transmettre les rapports d’analyse
à la municipalité dans les trente (30) jours suivant leur réception.
ARTICLE 6

INSTALLATION DU SYSTÈME

L’installateur, ou son mandataire, d’un système de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet doit, dans les trente (30) jours de
l’installation d’un tel système sur le territoire de la municipalité, transmettre
au service de l’urbanisme par courrier électronique à l’adresse suivante :
gabrielblais@grandremous.ca, les renseignements concernant la
localisation et la description du système, ainsi que les actions à poser et
leur fréquence pour l’entretien d’un tel système.
ARTICLE 7

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

À la réception de l’avis donné par l’installateur ou son mandataire, la
municipalité transmet les renseignements reçus au tiers qualifié, lequel doit
ensuite rédiger un échéancier des travaux d’entretien pour cet immeuble
et le transmettre au service de l’urbanisme par courrier électronique à
l’adresse indiquée à l’article précédent, et ce dans les trente (30) jours de
la réception de l’avis d’installation donné par la municipalité.
ARTICLE 8

PRÉAVIS

À moins d’une urgence, la municipalité donne au propriétaire de
l’immeuble un préavis d’au moins quarante-huit (48) heures avant toute
visite de la personne désignée ou du tiers qualifié.
Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée
sur le préavis, un deuxième préavis sera transmis afin de fixer une
nouvelle période pendant laquelle l’entretien dudit système sera effectué.
Si le propriétaire est responsable de l’envoi du deuxième préavis, il doit
alors acquitter les frais occasionnés par sa faute, selon le tarif établi en
vertu de l’article 12.
ARTICLE 9

ACCESSIBILITÉ

Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur le préavis qui lui a été
transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la
personne désignée ou au tiers qualifié d’accéder au système et de
l’entretenir.
À cette fin, il doit notamment identifier de manière visible l’emplacement des
ouvertures de son installation septique, dégager celles-ci de toute
obstruction et permettre l’accès à tout espace contenant un interrupteur ou
tout autre contrôle relié au système.
ARTICLE 10 RAPPORT D’ENTRETIEN
Lors de chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, le tiers qualifié complète un
rapport qui indique, notamment, la date de l’entretien, le nom du
propriétaire, l’adresse civique de l’immeuble où les travaux ont été
effectués, une description des travaux réalisés et ceux qui doivent être
complétés, le cas échéant.
Sont également indiqués : le type, la capacité et l’état de l’installation
septique.
Si l’entretien n’a pu être effectué ou complété, le rapport doit en indiquer la
cause, notamment lorsque le propriétaire refuse ou autrement ne permet
pas l’accès à l’installation, ou s’il refuse que l’entretien soit effectué, ou
lorsqu’il ne se conforme pas à l’article 9.
Ce rapport doit être transmis au service de l’urbanisme dans les soixante
(60) jours suivant la date mentionnée au préavis, accompagné du rapport
d’analyse d’effluent. Le tiers qualifié doit toutefois informer ledit service,
dans un délai de soixante-douze (72) heures, du défaut d’un propriétaire
de brancher la lampe du système désinfection par rayonnement
ultraviolet.
ARTICLE 11 PAIEMENT DES FRAIS
Le propriétaire acquitte les frais de l’entretien dudit système effectué par
la municipalité. Ces frais sont établis conformément aux tarifs prévus à
l’article 12.
ARTICLE 12 TARIFICATION
Le tarif couvrant les frais d’entretien d’un système de traitement de
désinfection par rayonnement ultraviolet, ainsi que le tarif pour toute visite
additionnelle requise en vertu de l’article 8 sont établi selon le coût réel
des frais de visite et d’entretien assumés par la municipalité.
Une somme de 50.00$ annuellement s’ajoute à ces tarifs à titre de frais
administratifs.
Lorsqu’elles sont applicables, la taxe sur les produits et services (T.P.S.),
la taxe de vente du Québec (T.V.Q.), ou toute autre taxe qui pourrait être
applicable sont exigées.

ARTICLE 13 PAIEMENT
Le compte est payable au plus tard trente (30) jours après la date de
facturation par le propriétaire en titre et est par conséquent assimilé à une
taxe foncière.

Un intérêt, selon le taux fixé par le Conseil municipal pour la perception des
comptes de taxes foncières en souffrance, soit de 18% est chargé sur tout
compte impayé après la date d’échéance.
ARTICLE 14 INSPECTION
Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure
raisonnable, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent
règlement. Tout propriétaire de cet immeuble doit le recevoir, lui donner
accès à l’immeuble ainsi qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à
toute question relative à l’application du présent règlement.
Le fonctionnaire désigné peut en outre examiner toute installation
septique et, à cette fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire.
Le fonctionnaire désigné exerce également un pouvoir de contrôle et de
surveillance sur le tiers qualifié à qui la municipalité a confié l’entretien d’un
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet.
ARTICLE 15 CONSTATS D’INFRACTION
Le fonctionnaire désigné de l’application du présent règlement est
autorisé à délivrer, au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour
toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 16 DISPOSITIONS PÉNALES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible :
1er pour une première infraction, d’une amende de 500 $ dans le cas
d’une personne physique, et de 1 000 $ dans le cas d’une personne
morale ;
2e pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $ dans le cas
d’une personne physique, et de 2 000 $ dans le cas d’une personne
morale ;
3e pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ dans le cas
d’une personne physique, et de 3 000 $ dans le cas d’une personne
morale.
La municipalité se réserve le droit d’exercer tout autre type de recours
prévu par la Loi.
ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi.

Adoptée à l’unanimité
AVIS DE MOTION DONNÉ :

le 6 février 2017

ADOPTÉ LE :

le 3 avril 2017

PUBLICATION :

le 13 avril 2017

ENTRÉE EN VIGUEUR;

le 13 avril 2017

______________________
Gérard Coulombe, maire

_________________________
Jean-Marie Gauthier, dir.gén.
Intérimaire

AVIS DE MOTION – Règlement concernant les mini-poulaillers, ledit

règlement vise les résidences de la municipalité qui désirent avoir des
mini-poulaillers.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.

0-030417-100

Nomination de Christiane Gagnon comme secrétaire du comité
consultatif d’urbanisme
Le conseiller, Patrick Courville, propose et il est résolu de nommer
Christiane Gagnon comme secrétaire du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

AVIS DE MOTION – Pour la présentation d’un règlement concernant le

stationnement applicable par la Sûreté du Québec.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.
Adopté
AVIS DE MOTION – Pour la présentation d’un règlement concernant la

sécurité, la paix et l’ordre applicable par la Sûreté du Québec.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.
Adopté

AVIS DE MOTION – Pour la présentation d’un règlement concernant les

nuisances applicable par la Sûreté du Québec.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.
Adopté
AVIS DE MOTION – Pour la présentation d’un règlement concernant le

colportage applicable par la Sûreté du Québec.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.
Adopté
AVIS DE MOTION – Pour la présentation d’un règlement concernant les

animaux sécurité applicable par la Sûreté du Québec.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.
Adopté
AVIS DE MOTION – Pour la présentation d’un règlement sur les systèmes

d’alarme applicable par la Sûreté du Québec.
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieure.
Adopté

0-030417-101

Désignation d’un lieu additionnel pour les séances de la cour municipale
régionale
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des Collines-del’Outaouais et les municipalités de Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La
Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts, ainsi que la
Municipalité régionale de Comté de Papineau et les municipalités de
Boileau, Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, LacSimon, Lochaber Canton, Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello,
Montpellier, Mulgrave et Derry, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours,
Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-

Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, Thurso et Val-des-Bois ainsi
que la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et des
municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant,
Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Kazabazua, Lac
Sainte-Marie, Low, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et SainteThérèse-de-la-Gatineau sont parties à l’entente relative à la cour
municipale commune de la Municipalité régionale de Comté des Collinesde-l’Outaouais ;
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente relative à la cour
municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais désirent
modifier l’article 5 de cette entente pour établir un autre lieu où la cour
municipale sera tenue de siéger tel que le permet l’article 55 de la Loi sur
les cours municipales, L.R.Q., cC-72.01 ;
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente de la cour municipale
commune désirent que la cour municipale puisse siéger sur le territoire
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et qu’il y a lieu de désigner l’endroit et
l’adresse autres que le chef-lieu où la cour municipale pourra siéger ;
ATTENDU QUE l’article 24 de la Loi sur les cours municipales prévoit que
lorsque la modification à une entente ne vise qu’à changer l’adresse du
lieu où siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut
siéger, elle peut être effectuée par une résolution adoptée par chacune
des municipalités qui est partie à l’entente d’établissement de la cour et
qu’une telle résolution doit être approuvée par le ministre de la Justice ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Johanne Bonenfant
ET RÉSOLU QUE ce Conseil par la présente, accepte de modifier l’entente
relative à la cour municipale commune de la MRC des Collines-del’Outaouais afin de permettre que la cour puisse siéger sur le territoire de
la MRC Vallée de-la-Gatineau au Palais de justice de Maniwaki situé au
266 Rue Notre Dame, 1er étage, Maniwaki (Québec) J9E 2J8 ;
ET RÉSOLU QUE cette résolution soit soumise à l’approbation du ministre
de la Justice en conformité avec l’article 24 de la Loi sur les cours
municipales.

Adoptée à l’unanimité
0-030417-102

Appui aux entreprises de télécommunication visant à offrir l’accès
Internet haute vitesse sur tout le territoire de la municipalité

CONSIDÉRANT QUE le programme fédéral ''Brancher pour innover'' et provincial
''Québec branché'' veulent fournir des services Internet haute vitesse fiables aux
collectivités rurales et éloignées et que dans ces collectivités, l’étendue
géographique et la faible densité de population sont autant d’obstacles aux

investissements du secteur privé dans la construction, l’exploitation et l’entretien
des infrastructures.
CONSIDÉRANT QU’une majorité du territoire, des citoyens et des commerces de
Grand-Remous sont desservis que par l’Internet par satellite
CONSIDÉRANT QUE les programmes cités ci-haut ont suscité un immense
enthousiasme auprès des citoyens et des commerçants de Grand-Remous
CONSIDÉRANT QUE l’accès à Internet haute vitesse est un levier socioéconomique essentiel au développement de toute collectivité
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada possède déjà des infrastructures de téléphonie
filaire sur tout le territoire et de la fibre optique reliant les principales densités à
Grand-Remous
CONSIDÉRANT QUE le comité de développement économique compte deux
citoyens ayant une expérience en télécommunication, qui ont offert leur aide
technique locale, si nécessaire
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Patrick Courville, propose et il est résolu que la
Municipalité de Grand-Remous appui et supporte tous les projets visant à fournir
l’accès à Internet haute vitesse pour tout le territoire de la municipalité

Adoptée à l’unanimité

0-030417-103

Convention d’aide financière 2016-2018 dans le cadre du Programme de
soutien aux politiques familiales municipales
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise :
 À augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un
plan d’action en faveur des familles ;
 À appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale
et qui souhaitent la mettre à jour.
ATTENDU QUE la Municipalité de Grand-Remous a présenté en 20162017 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration ou la
mise à jour d’une politique familiale dans le cadre du Programme de
soutien aux politiques familiales municipales ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Grand-Remous désire toujours
participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu,
d’autoriser Monsieur Gérard Coulombe, maire, à signer au nom de la
Municipalité de Grand-Remous la convention d’aide financière 2016-2018
dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales
municipales.

Adoptée à l’unanimité

0-030417-104

Demande de subvention à la MRC Vallée de la Gatineau dans le cadre
du Programme de politique de soutien aux projets structurants.
Le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu d’autoriser
l’administration pour la demande d’une subvention afin de remettre en
fonction le terrain de tennis ainsi que le bâtiment accessoire utilisé pour
le remisage des accessoires sportifs, dans le cadre du programme de
politique de soutien aux projets structurants de la MRC Vallée de la
Gatineau.
Adoptée à l’unanimité

O-030417-105

Levée de la séance
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu que la séance
soit levée. Il est présentement 19h29.
Adoptée à l’unanimité

Jocelyne Lyrette
Mairesse suppléante

Jean-Marie Gauthier
Dir.gén. par intérim

