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 5 juin 2017 à compter de 19h00 heures à la salle
du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe - Maire
Mme Johanne Bonenfant – Conseillère
Mme Jocelyne Lyrette – Mairesse suppléante
M. John Rodgers – Conseiller
Mme Martine Coulombe – Conseillère
M. Éric Bélanger – Conseiller
M. Patrick Courville - Conseiller
M. Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Quelques citoyens (40) assistent à la rencontre.
O-050617-153

Ouverture de la séance ordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare
la séance ouverte à 19h00 heures. Il souhaite la bienvenue à l’assistance.

O-050617-154

Adoption de l’ordre du jour
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu, que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

O-050617-155

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu, d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

O-050617-156

Dépôt des états financiers pour l’année 2016
Point reporté au Varia

NOTE AU PROCÈS-VERBAL
Le point 130-01 est reporté à l’ajournement du 9 juin 2017.
NOTE AU PROCÈS-VERBAL

Le point 130-02 est reporté à l’ajournement du 9 juin 2017.
NOTE AU PROCÈS-VERBAL
Le point 130-03 est reporté à l’ajournement du 9 juin 2017.

O-050617-157

Remplacement temporaire au poste d’inspecteur en bâtiment
Le conseil mandate la direction générale pour engager un consultant en
remplacement temporaire de l’inspecteur en bâtiment.

O-050617-158

Modification à la résolution O-010517-118
ATTENDU QUE lors de la séance du 1er mai 2017, le conseil a adopté une
résolution afin d’afficher un poste à temps plein ayant comme titre
d’emploi ‘’commis/réceptionniste’’ ;
ATTENDU QUE suite à cette résolution adoptée à la majorité, quelques
conseillers se questionnent sur la pertinence du statut de ce poste ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par John Rodgers et résolu que ce
poste soit affiché comme il suit : 35 heures/semaines
Minimum de 20 semaines par année
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
O-050617-159

Engagement de la firme Lapointe/Beaulieu
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réduire la tarification horaire des
honoraires professionnels tout en conservant un service de qualité ;
CONSIDÉRANT QUE Me Marie-Josée Beaulieu a déposé une offre de
services aux élus lors d’une rencontre le 29 mai 2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martine Coulombe et résolu que le
conseil accepte l’offre de services déposé par Me Beaulieu, et que ce
conseil la mandate pour effectuer la perception des taxes impayées, ainsi
que les dossiers de relations de travail, le tout, selon les tarifs en vigueur
dans son offre de services.
Il est résolu d’octroyer un mandat de 2 ans à la firme Lapointe/Beaulieu
pour la perception des taxes municipales en arrérages. Les conditions
financières du mandat seront celles énoncées à l’offre de service reçue.
Il est résolu de mandater la direction générale afin qu’elle transmette aux
procureurs pour perception l’ensemble des dossiers comportant des
arrérages de taxes et que les procédures légales soient prises.

De même, il est résolu que les dossiers qui comporteront des arrérages
de taxes 2017 soient également transmis pour perception en avril 2018
soit 6 mois après l’échéance du dernier versement d’octobre 2017. De
même, les dossiers qui comporteront des arrérages de taxes 2018
devront être transmis pour perception en avril 2019.
La durée du mandat sera du 6 juin 2017 au 31 mai 2019.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
O-050617-160

Attribution de mandat pour services juridiques à Deveau Avocats Outaouais
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réduire les frais annuels en matières
juridiques spécifiquement en droit municipal;
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée par Me Marc Tremblay en date
du 29 mai 2017 lors d’une rencontre avec certains élus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Bonenfant et résolu que le
conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Deveau
Avocats – Outaouais, laquelle se décrit comme suit :
-

Coût forfaitaire ; 1 000$/année, taxes en sus

Ce forfaitaire comprend : Consultation téléphonique à nombre
d’heures illimité. Ce forfait ne comprend pas les opinions juridiques.
Personnes autorisées à consulter :
-

Maire ou mairesse suppléante lors d’absence
Direction générale ou adjointe lors d’absence
Inspecteur en bâtiment et en environnement

Tous les autres mandats : Tarif horaire de 200$, plus les taxes et les frais.
Durée : 2 ans à compter de la date de la résolution.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-050617-161

Signature d’un bail avec la MRCVG et la Municipalité – Kiosque
touristique
CONSIDÉRANT QU’UN bail doit être signé entre la MRCVG et la
Municipalité de Grand-Remous afin de louer le kiosque touristique;
CONSIDÉRANT QUE le terme de l’entente est du 19 juin 2017 et se
terminant le 4 septembre 2017;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par John Rodgers et résolu d’autoriser
le maire Monsieur Gérard Coulombe à signer ledit bail, en compensation
d’une somme de 2786.56$.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membre du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
0-050617-162

Vente par avis public – Propriété : 4668 37 1843
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis cette propriété suite à une
vente par shérif en 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE l’article du Code Municipal permet cette vente en
donnant un ‘’AVIS PUBLIC’’ dans un journal local ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyne Lyrette et résolu qu’un
avis public soit donné dans le journal La Gatineau afin de mettre en vente
cette propriété ;
Le prix minimum demandé est de 10 000$.
Les offres devront être envoyées à la Municipalité au plus tard le 30 juin
2017 à 15h00.
La meilleure offre sera acceptée en autant que le prix minimum soit
respecté.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
0-050617-163

Vente d’immeubles pour taxes impayées
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 1022 du Code Municipal, le
secrétaire-trésorier soumet au conseil pour examen et considération un
état des taxes foncières dues à la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau procédera à une
vente pour taxes pour l’ensemble de son territoire en date du 5 octobre
2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martine Coulombe et résolu que
lors du dépôt de la liste qui sera déposée par la direction générale et
approuvée par le conseil, la direction générale soit autorisée à prendre

les procédures requises aux fins de faire vendre par la MRCVG, tous les
immeubles assujettis à cette vente.

Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité

NOTE AU PROCÈS-VERBAL
Le point 130-10 est reporté à l’ajournement du 9 juin 2017.
Adoptée à l’unanimité
0-050617-164

Modification à l’organigramme de la brigade incendie
Il est proposé par Éric Bélanger et résolu d’accepter la modification à
l’organigramme de la brigade incendie.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

0-050617-165

Adoption de la dépense au programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports a versé une compensation de 229 880$
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée du dépôt du
rapport financier dans lequel apparaissent les dépenses de
fonctionnement admissibles tel que demandé à la question 12 de la page
S1-2 du rapport financier ;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Patrick Courville, propose et il est résolu
que la Municipalité de Grand-Remous informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité

O-050617-166

Soumission sur invitation – Concasseur
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer des travaux de réfection
durant la période estivale, nécessitant l’utilisation de matériaux
granulaires ;
ATTENDU QUE la municipalité de Grand-Remous possède un bail sur une
sablière appartenant au Ministère des Ressources Naturelles, situé dans
le Rang 0006, 0007, le tout sur le chemin Baskatong, dont le numéro du
site est le 31J12-33 ;
ATTENDU QUE la municipalité veut économiser le plus possible afin de
concrétiser les travaux en projection ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyne Lyrette et il est résolu
d’autoriser la direction générale à demander des soumissions sur
invitation pour la location d’un concasseur, tel que prévu à l’article 936
du Code Municipal;
Les propriétaires de concasseur invités sont :
-

Carrière Tremblay et fils (Blue Sea)
Pierre Gauthier (Montcerf)

Le nombre de tonnes approximatives nécessaire aux travaux est
d’environ 4500.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
NOTE AU PROCÈS-VERBAL
Le point 300-03 est reporté à l’ajournement du 9 juin 2017.
O-050617-167

Nettoyage des îles sur le réservoir Baskatong
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a alloué une somme de 500$ (inscrit
au budget 2017) à l’Aire faunique communautaire pour effectuer le
nettoyage des îles ainsi que des plages environnantes sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer le nettoyage
conjointement avec les municipalités limitrophes ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par John Rodgers et résolu qu’une
demande soit faite à chacune des municipalités limitrophes au réservoir
Baskatong afin de les sensibiliser à cette problématique et par le fait
même leur participation financière afin de poursuivre cette initiative et
préserver cette richesse naturelle.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-050617-168

Contribution à la Croix-Rouge
ATTENDU QUE la Croix-Rouge Canadienne est un organisme qui vient en
aide aux sinistrés lors d’une catastrophe ou un évènement majeur ;
ATTENDU QU’UN évènement majeur peut survenir en tout temps dans
notre municipalité ;
ATTENDU QUE la Croix-Rouge évalue la contribution à raison de 0.16 ¢
per capita ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyne Lyrette et il est résolu de
contribuer à la Croix-Rouge pour un montant de 181.92 soit 1137
citoyens à raison de 0.16 ¢ chacun.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité
O-050617-169

Municipalité de Déléage – Demande d’appui
ATTENDU QUE la municipalité de Déléage a adopté la résolution 2017-03
CMD 9473 ‘’Demande d’études sur les eaux souterraines’’.
ATTENDU QUE le contenu de cette résolution demande une étude d’une
présence possible d’uranium dans les puits de la région. Cette étude
serait effectuée par le gouvernement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bélanger et il est résolu
d’appuyer la résolution n° 2017-03-CMD9473 de la Municipalité de
Déléage.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité

O-050617-170

Demande de dérogation mineure 2017-05

ATTENDU QUE Madame Francine Cyr, domiciliée au 1443, Cote du
Bonnami à Mont-Laurier demande une dérogation mineure pour la
propriété sise au 2, chemin de la Falaise afin de régulariser la marge
avant dérogatoire de son bâtiment principal existant sur sa propriété,
depuis de nombreuses années. Cette demande ayant pour effet de
réduire la marge avant à 9 mètres qui normalement devrait être à 12
mètres, tel qu’inscrit à l’article 6.2.1.2. chapitre VI du règlement de
zonage n°074 ;
ATTTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a pris
connaissance des faits et recommande au Conseil municipal d’accepter la
présente demande, et ce, suite à leur réunion tenue le 2 mai 2017 ;
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire
l’objet d’une dérogation mineure en vertu du règlement numéro 990802138 et qu’un avis a été publiée conformément à l’article 145.6 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme en date du 10 mai 2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyne Lyrette et il est résolu que
le conseil municipal appuie la recommandation du CCU et accepte la
présente demande de dérogation mineure telle que présentée.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
O-050617-171

Ajournement de la séance pour une période de questions sur la
dérogation mineure
Aucune question n’a été posée.

O-050617-172

Abroger et modifier la résolution n° E-270417-113
ATTENDU QUE cette résolution fut transmise à la CPTAQ avec les
numéros de lot :
4 167 822 et 4 167 823
ATTENDU QUE nous avons reçu un courriel en date du 9 mai 2017 nous
demandant d’ajouter deux autres numéros de lots contigus à ceux
mentionnés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martine Coulombe et il est résolu
d’ajouter les numéros de lots contigus, soit le 4 167 835 et 4 167 831, tel
que demandé par la CPTAQ.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-050617-173

Annulation et remplacement d’un avis de motion

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné le 6 février 2017
concernant la transition RCI 2004-206;
CONSIDÉRANT QU’UNE dispense de lecture ne fait pas partie de cet avis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Bonenfant et résolu
d’annuler l’avis de motion donné le 6 février 2017.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité
AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION pour l’adoption d’un règlement visant à intégrer les
Dispositions du RCI 2009-206
La conseillère Martine Coulombe donne un avis de motion afin de mettre
en place les procédures nécessaires à l’adoption d’un règlement visant à
intégrer les dispositions du RCI 2009-206 à leur réglementation ;
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code Municipale ;
Ledit règlement sera présenté au cours d’une séance ultérieur.
Adopté
AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION – Modification au règlement de zonage n° 074
Un avis de motion est donné par Jocelyne Lyrette afin d’apporter des
modifications au règlement de zonage n°074, afin d’apporter une
modification aux usages et constructions dans la marge avant (3 mètres).
Une dispense de lecture dudit règlement est autorisée en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
Adopté
O-010517-174

Adoption du Règlement n° 030417-293, concernant la propreté, la
Sécurité, la paix et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les pars
Et les places publiques.

R È G L E M E N T N O 2017-05-08

Règlement concernant la sécurité, la paix et
l’ordre sur le site Maria Chapdelaine situé au 80
chemin McCarthy Grand-Remous
applicable par la Sûreté du Québec

ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour

assurer la sécurité, la paix et l'ordre sur le site Maria Chapdelaine dans la
municipalité de Grand-Remous.
ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité, la paix et
l'ordre sur le site Maria Chapdelaine dans la municipalité de Grand-Remous.
ATTENDU qu'un avis de motion a été déposé à la séance du 3 avril 2017.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller monsieur John Rodgers propose et il est
résolu que le présent règlement soit adopté.

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.

ARTICLE 2

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots
suivants signifient :
‘’SITE MARIA CHAPDELAINE’’ situé au 80 chemin
McCarthy Grand-Remous propriété de la municipalité de
Grand-Remous, aménagé par cette même municipalité
et accessible à la population.

“CHEMIN’’ le chemin McCarthy, le chemin donnant
accès au site, aux pistes cyclables s’il y a lieu et tout ce
qui concerne la circulation piétonnière ou de véhicules,
menant au site Maria Chapdelaine. Les stationnements,
les aires communes du site et tous les accès futurs y
donnant accès.

ARTICLE 3

“GRAFFITIS” Nul ne peut dessiner, peinturer ou
autrement marquer les bâtiments, murs, clôtures, ou
biens sur le site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par
un officier municipal désigné.

ARTICLE 4

“AFFICHES ” Nul ne peut installer des affiches, peintures,
dessins, ou autres écrits sur les bâtiments, murs,
clôtures, ou biens sur le site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par
un officier municipal désigné.

ARTICLE 5

“ARMES” Nul ne peut se trouver sur le site Maria
Chapdelaine en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un
couteau, une machette, un bâton, arme blanche ou
arme à feu.

L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.

ARTICLE 6

“INDÉCENCE” Nul ne peut uriner ou déféquer sur le site
Maria Chapdelaine, sauf aux endroits prévus à cette fin,
(le nudisme total ou partiel est interdit).

ARTICLE 7

“COMPORTEMENT DÉPLACÉ” Nul ne peut se battre ou
se tirailler sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 8

“CRIER” Nul ne peut troubler la paix en criant, jurant, se
querellant ou en ayant un comportement irrespectueux
sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 9

“PROJECTILES” Nul ne peut lancer des pierres, des
bouteilles ou tout autre projectile sur le site Maria
Chapdelaine.

ARTICLE 10

“ ÉQUIPEMENTS ” Nul ne peut secouer, couper, casser,
enlever ou endommager de quelque façon que ce soit
tout mur, clôture, enseigne, abri, siège, banc,
lampadaire, équipement de jeux, gazon, arbre, arbuste,
plantation ou autres biens sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 11

“ACTIVITÉS” Nul ne peut organiser une activité sans
avoir préalablement obtenu une autorisation de la
municipalité.
La municipalité, par un officier municipal désigné, peut
émettre une autorisation écrite pour la tenue d'une
activité aux conditions suivantes :
a) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
exigées par la municipalité.
b) Le nettoyage et l’entretien du site lors de l’organisation
ainsi qu’à la fin de cette même activité est sous la
responsabilité des organisateurs
c) Contrat écrit, désignant un responsable, et un dépôt
remboursable à la fin de l’activité si l’article b est
respecté.

ARTICLE 12

“CAMPING’’ Nul ne peut camper sur le site Maria
Chapdelaine et ce de quelque façon que ce soit, ni
dormir dans son véhicule.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par
un officier municipal désigné.

ARTICLE 13

“GÊNER LE PASSAGE DE PIÉTON” Nul ne peut gêner,
obstruer ou entraver le passage de piéton ou la
circulation en stationnant un ou des véhicules, rôdant ou
flânant sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 14

“ALARME/APPEL”
Nul
ne
peut
déclencher
volontairement toute alarme de feu ou appeler la police
ou quelque personne du service de sécurité publique
sans motif raisonnable.

ARTICLE 15

“SONNER OU FRAPPER” Nul ne peut sonner ou frapper
aux portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les
maisons en vue de troubler la paix ou déranger
inutilement les habitants du secteur environnant le site
Maria Chapdelaine.

ARTICLE 16

“BRUIT” Nul ne peut faire ou permettre à quiconque de
faire du bruit sur les lieux fréquentés par le public, sur le
site Maria Chapdelaine, en criant, jurant, se querellant,
se battant, jouer ou faire jouer de la musique forte de
façon abusive ou de toute autre manière pour ennuyer,
incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes
qui se trouvent sur les lieux, et qui résident dans le
secteur environnant.

ARTICLE 17

“INSULTER UN AGENT DE LA PAIX OU UN EMPLOYÉ
DÉSIGNÉ PAR LA MUNICIPALITÉ” Nul ne peut insulter,
injurier ou provoquer par des paroles ou des actes, sur le
site Maria Chapdelaine, tout agent de la paix ou
employé, inspecteur ou autre fonctionnaire de la
municipalité dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 18

“REFUS DE QUITTER” Nul ne peut se trouver sur le site
Maria Chapdelaine durant la saison en dehors des
heures permises. Lorsque la personne ou les personnes
refusent de quitter, elles seront considérées en
infraction.

ARTICLE 19

“ESCALADER / GRIMPER” Nul ne peut escalader ou
grimper sur une statue, un poteau, un fil, une corde, un
bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage de
matériaux servant d’appui, de support ou de soutien.

ARTICLE 20

“PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ” Nul ne peut franchir ou se
trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban
indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.

ARTICLE 21

‘’INTERDICTION DE FEU’’ Nul ne peut allumer un feu sur
le site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par
un officier municipal désigné.

ARTICLE 22

‘’ANIMAL’’

Il est interdit de circuler accompagné d’un
animal ou de laisser circuler tout animal domestique sur
le site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par
un officier municipal désigné.

ARTICLE 23

‘’STATIONNEMENT’’ Il est interdit de stationner sur le site
Maria Chapdelaine sauf aux endroits identifiés et prévu à
cette fin.

ARTICLE 24

‘’VTT’’ Il est interdit de circuler sur le site Maria
Chapdelaine avec tout VTT ou véhicule hors route, sauf
sur le chemin d’accès principal. L’accès au site en VTT ou
véhicule hors route de se faire par le sentier balisé no
322.

ARTICLE 25

‘’PÉRIODE D’OUVERTURE ET HEURE D’OUVERTURE’’
Le site est ouvert au public pour la période estivale du 15
juin au 15 septembre.
Les heures d’ouverture du site.
10 : 00 heure AM à 21 : 00 PM
En dehors de ces heures, nulle présence ne sera
tolérée.

ARTICLE 26

‘’CONTENANT’’ Aucun contenant de verre n’est accepté ou
toléré sur le site Maria Chapdelaine. Tous les déchets
doivent être déposés dans les poubelles à cet effet ou
rapportés avec soi.

ARTICLE 27

‘’EMBARCATION’’ Tout bateau ou embarcation nautique
ne peut circuler à l’intérieur du périmètre de sécurité
réservé à la baignade.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par
un officier municipal désigné.
DISPOSITION PÉNALE

ARTICLE 28

“APPLICATION” Le responsable de l’application du
présent règlement est tout officier où employé
municipal nommé par le conseil.

Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté
du Québec à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant et à donner des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 29

“PÉNALITÉ” Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible
des amendes suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible
d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500.00$) et
d'au plus mille dollars (1000.00$) s'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins sept cents dollars
(1500.00$) et d'au plus mille quatre cents dollars
(3000.00$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une
même disposition dans une période de deux (2) ans de la
première infraction est passible d'une amende d'au
moins mille dollars (1000.00$) et d'au plus deux mille
dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins deux milles dollars (2000.00$) et d'au plus
quatre milles dollars (4000.00$) s'il s'agit d'une personne
morale.

ARTICLE 30

“ABROGATION” Le présent règlement remplace et
abroge toute réglementation municipale antérieure
incompatible avec ces dispositions du présent
règlement.

ARTICLE 31

“ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent règlement entrera en
vigueur selon la loi.

Gérard Coulombe
Maire

Jean Marie Gauthier
Directeur général par intérim

Avis de motion : 3 avril 2017
Adopté le : 5 juin 2017
Publication : 12 juin 2017
Entrée en vigueur : 12 juin 2017
O-050617-175

Remboursement de dépenses – Projet Internet haute-vitesse

ATTENDU QUE M. Gilles Richard a été mandaté pour effectuer une
tournée des chemins dans le cadre du projet pour internet HV.
ATTENDU QUE Monsieur Richard a déposé un formulaire de réclamation
de dépenses.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrick Courville et il est résolu
d’autoriser le paiement de 143.64 à M. Gilles Richard, représentant 266
km @ 0.54¢.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-050617-176

Approbation du projet – Bell mobilité
CONSIDÉRANT QUE Bell désire améliorer la qualité du service mobile
pour les usagers, visiteurs, clients et employés aux environs du secteur de
la Pointe à David ;
CONSIDÉRANT QUE Bell propose d’installer un poteau de 15m avec
antennes et cabinet sur le lot 4 167 346 ;
CONSIDÉRANT QUE Bell a signé une entente avec le propriétaire de la
Pointe à David, et les Deux Ours ;
CONSIDÉRANT QU’UN processus de consultation d’Industrie Canada sera
suivi pour ce projet ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Bonenfant et résolu que la
Municipalité de Grand-Remous accepte et approuve fortement ce projet
de Bell Mobilité, ainsi que le plan annexé.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

O-050617-177

Annulation de comptes - Bibliothèque
CONSIDÉRANT QUE certains usagers ayant des documents en retard ;
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la bibliothèque à tout tenté pour
rejoindre ces usagers, mais sans succès ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyne Lyrette et résolu
d’autoriser le paiement à Biblio Outaouais pour ces volumes perdus.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.
Adoptée à l’unanimité

NOTE AU PROCÈS-VERBAL

Le point 700-04 est reporté à l’ajournement du 9 juin 2017.
O-050617-178

Camp de jour
La conseillère, Martine Coulombe, propose et il est résolu de mettre les
locaux de la Municipalité à la disposition du camp de jour s’ils ne peuvent
utiliser les locaux de l’école et un montant d’un maximum de 3000$ sera
remis au camp de jour.

O-050617-179

Rapport de compensation sélective

La conseillère Johanne Bonenfant propose et il est résolu d’adopté le
rapport de compensation sélective (matières résiduelles).

O-050617-180

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est présentement 20h40.
Adoptée à l’unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Jean-Marie Gauthier
Dir.gén. par intérim

