
G renville-sur-la-Rouge

AVIS PUBLIC

AVIS DE CONVOCATION À UruE SÉNruCC EXTRAORDINAIRE

AVIS PUBLIC ESf OOruruÉ qu'une séance extraordinaire sera tenue à huis clos le mardi 30 mars 2021- à 16hOO

à l'hôtel de ville, 88 rue des Érables, laquelle portera sur les sujets suivants :

L. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour
3. Autorisation octroyée au Maire et au Directeur général/Greffier pour signer une entente avec la

Ministre des Affaires Municipales et de l'Habitation pour le financement du projet d'habitation de

G re nvi I le-su r-la-Ro uge

4. Mandat à l'étude légale Trivium de représenter la municipalité et de contester la demande de
permission d'en appeler déposée par Carrières ABC Rive-Nord lnc. à l'encontre de la décision
rendue par le Tribunal Administratif du Québec (TAQ), dans le dossier STE-M-295524-2003

5. Mandat à l'étude légale Michel F. Bissonnette avocats, de répondre à la lettre du l-9 mars 202t, de

Beauregard avocats, dans le dossier de Canada Carbon lnc.

6. Avis de motion et dépôt du règlement d'emprunt numéro RE-706-03-202L pour financer la

réfection du système d'aqueduc en vertu du protocole d'entente avec la Ministre des Affaires
Municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme FIMEAU

7. Achat d'un balai pour la rétrocaveuse
8. Achat d'une génératrice mobile pour le garage municipal et la caserne d'incendie
9. Période de questions spécifiques aux sujets de l'ordre du jour
10. Levée de la séance

PUBLIC NOTICE

NOTICE OF SPECIAL SESSION

PUBLIC NOTICE lS GIVEN that a special session will be held behind closed doors on Tuesday, March 30,2021,
at 4:00 pm, at the Town Hall, 88 des Érables street, to address the following subjects:

1. Opening of the session

2. Adoption of the Agenda
3. Authorization granted to the Mayor and the Director General/Clerk to sign an agreement with the

Minister of Municipal Affairs and Housing for the financing of the "Habitations Grenville-sur-la-
Rouge" project

4. Mandate to Trivium legal study to represent the municipality and contest the request for leave to
appeal filed by Carrières ABC Rive-Nord lnc. against the decision rendered by the Administrative
Tribunal of Quebec (TAQ), in the file STE-M-295524-2OO3

5. Mandate to Michel F. Bissonnette legal study, to respond to the letter dated March 19,2O2L,from
Beauregard lawyers, in the case of Canada Carbon lnc.

6. Notice of motion and filing of loan by-law number RE-706-03-2021 to finance the repair of the
waterworks system under the memorandum of understanding with the Minister of Municipal
Affairs and Housing as part of the program FIMEAU

7. Purchase of a broom for the backhoe
8. Purchase of a mobile generator for the municipal garage and fire station
9. Questíon period - Specific to subjects on the agenda

10. Closure of the session

Signé ce 26 mars 2O2l /Signed this Ma

Marc Beaulieu
Directeur général

26,2021


