
Québec, le 17 août 2015 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 août 2015 par courrier 
électronique, afin d’obtenir le ou les documents suivants : 

« Les documents relatifs au Règlement numéro 37-1-09 concernant le Chemin Scotch 
ainsi que toute la correspondance liée à ce règlement entre la Municipalité de Grenville-
sur-la-Rouge et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du 
territoire. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièces 
jointes les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
documents ne peuvent vous être communiqués suivant l’article 48 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette dernière disposition, vous 
trouverez ci-dessous les coordonnées du responsable de l’accès à l’information de 
l’organisme public concerné : 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
Jean-François Bertrand 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
40, rue Maple 

Grenville (Québec) J0V 1J0 
Tél. : 819 242-8762 #3128 

Téléc. : 819 242-9341 
jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 

la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 

trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 

Secrétaire générale 

Responsable de l’accès aux documents 

LMAM2015-00117/2015-116 
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chapitre A-2 .1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit , 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
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Le 23 juin 2015 

2 9 JUIN 2015 l 
SIFF -----------

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupati on de territoire 
10. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1 R 4J3 

Objet. Demande d'annulation du règlement d'emprunt numéro R-37. 

Madame, Monsieur, 

Nous vous transmettons ci-joint, une copie du règlement numéro R-37-1-09, aux fi ns 
d'abroger le règlement d'emprunt R-37 annulant définitivement le solde d'emprunt du 
règlement numéro R-37 décrétant des travaux de 1,125,000 $sur une partie du chemin 
Scotch entre le chaînage 1 0+540 et 13+ 7 42 et un emprunt à cet effet 

Eu égard à la teneur dudit règlement numéro R-37 -1-09, nous requérons du ministère 
l'annulation du règlement d'emprunt_numéro R-37. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée. 

Recevez. Madame. Monsieur, nos salutations distinguées. 

ûir ectrice d-::s fi na nc~s et t r.=:~onèr e adJOinte 

P.j . : Avis de motion 
Adoption du règlement 
Règlement R-37 -1-09 

88, ru\!. des Ero6(e.s, Grertvitk -sur fu RotHJe (Quéfier.J .JOV l.HO 
Téfeplwn~.: 819-241-8762 Téfecopiwr: 819 -2.42 - 93-~ 1 

Counief: inJo(l t 9renvif[e$t1rfurou9e.ca Süe wef,: \ \'\ 1 '\l ' .grenvi (fl'surfar\lug~ .. w. 

Il. 
ro r ,. 
î ,, ., 

._r. 



40, rue Map[e 
(jrenvi!fe (QJJ.é6ec) 
JOo/ lJO 

'Iëfépfwne: 
{819) 242-8762 

'Ié[écopieur: 
{819) 242-9341 

CourrieD 
itifo 0-)Jrerwi[fesurfarouge.ca 

Municipaûté ae Çrenvilfe-sur-[a-:.R.SJuge 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
TENUE LE MARDI LE 1"' SEPTEMBRE 2009. 

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant monsieur Michel Brosscau 
Sont présents: messieurs les conseillers : Richard Polissena, Raymond Larose et 
mesdames les conseillers Diane Mouette et Teresa Ogle-Foreman. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Bertrand Déry, est aussi présent. 

2009-09-390 Avis de motion d'un règlement pour annuler le règlement numéro 37 e t le 
solde de l'emprunt non emprunté; 

La conseillère Teresa Ogle-Foreman donne un avis de motion qu'il, ou en son absence, un autre 
conseiller présentera pour adoption à la prochaine séance ou à toute séance ultérieure de cc 
conseil, un règlement abrogeant le règlement numéro 37 ainsi que le solde de l'emprun t non 
emprunté. 

Bertrand Déry, OMA 
Directeur général et 
Secrétaire-trésotièt 
A moilt.f d'indiratiotr rOI/fraire, Ü maire n'a pas parlicipi al( volf. 
Rùolntion sr!Jtltt à ratijiratio11 

Le zitme jour du mois de septembre 2009, copie certifiée conforme 
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Municipaûté de (jrenvi!fe-sur-[a-2\(Juge 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
TENUE LE JEUDI LE 10 NO~MBR§ 2009. 

Formant quorum sous la présidence du maire monsieur J ean-Marc Fillion 
Sont présents: messieurs les conseillers Daniel Gauthier, Alain Carrière, Pierre Lessard 
et Noël F. Baril et mesdames les conseillers Diane Mouette et Teresa Ogle-Foreman. 

Le cfuectew: général et secrétaire-trésorier, mons.ieur Bertrand Déty, est auss.i présent. 

{/2009-11-469 Adoption du règlement numéro 37-1-09 pour annuler le règlement no 37 

Considérant que le ministère des Affaires municipales demande de disposer du règlement 
numéro 37; 

Considérant qu'un avis de motion du présent règlement fut donné à la séance du 1" septembre 
2009; 

Il est proposé par Teresa Ogle-Foreman et unanimement résolu que le conseil municipal adopte 
le règlement numéro 37-1-09 intitulé: 

·Règlement abrogeant le règlement numéro 37 et annulant définitivement le solde 
d'emprunt du règlement numéro 37 décrétant des travaux de 1,125,000$ sur une partie 
du chemin Scotch entre le chainage 10+540 et 13+742 et un emprunt à cet effet. 

Bertrand Dé.ry, OMA 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
A moitu d'indicatio11 contraire, le maire n'a pas participi nnr,ole. 
Riiolulion Jtfielle ci ratijimtion 

Le 161tme jour du mois de novembre 2009, copie certifiée conforme 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 

RÈGLEMENT NUMÉRO R-37-1-09 

Règlement abrogeant le règlement numéro 37 et annulant définitivement le 
solde d'emprunt du règlement numéro 37 décrétant des travaux de 
1,125,000$ sur une partie du chemin Scotch entre le chaînage 10+540 et 
13+742 et un emprunt à cet effet. 

ATIENDU que la municipalité a adopté, le 24 septembre 2004, le règlement 
numéro 37 décrétant des travaux de réfection d'une partie du chemin 
Scotch située entre le chaînage 1 0+540 et 13+ 7 42, de par l'utilisation 
possible d'une subvention de 750 000$ pour des travaux de 
réhabilitation des chemins Scotch - Kilmar; 

ATTENDU que la municipalité n'a pu et ne peut pas donner suite aux travaux en 
raison de considérations environnementales majeures; 

ATTENDU que la municipalité ne donnera pas suite au règlement numéro 37 et 
n'empruntera pas le solde d'emprunt de 1,125,000$ tel que la 
municipalité en fut informée par le MAMROT, service du financement 
municipal, en 2009; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné par la conseillère Teresa Ogle
Foreman lors de la session ordinaire du 1er septembre 2009; 

En conséquence, il est résolu que le règlement suivant soit adopté: 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le règlement numéro 37 et le solde d'emprunt du règlement numéro 37 décrétant 
des travaux de 1 125 000$ sur une partie du chemin Scotch entre le chaînage 
1 0+540 et 13+ 7 42 et un emprunt à cet effet, sont annulés à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 3 

Le solde d'emprunt du règlement numéro 37 adopté en 2004 est annulé. 

ARTICLE 4 

La version française prévaut sur la version anglaise quant à son interprétation. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

~~~-Bertrand Déry OJVl 
Directeur général 
Secrétaire-trésorier 

Le maire s'abstient de voter. 
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