
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2018 –  19h00 

TENUE À L’HÔTEL DE VILLE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Rapport du Maire et rapport des comités 
 

3. Période de questions 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 

5. Adoption des procès-verbaux 
 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

13 mars 2018 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 21 mars 2018 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 27 mars 2018 
 

6. Finance et administration 
 

6.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
 
6.2 Approbation des comptes à payer au 31 mars 2018 
 

Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste 
suggéré au 31 mars 2018 au montant de … $. 

 
6.3 Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00$ 

 
6.4 Participation aux Assises de l’UMQ 
 
6.5 Mandat à Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. pour les dossiers de CNESST  
 
6.6 Renouvellement de contrat  
 

7. Travaux publics et Sécurité incendie 
 

8. Urbanisme et développement du territoire 
 
8.1 Nomination des représentants de GSLR sur le comité de travail MRC – Projet 

d’implantation de la rivière Rouge 



 
8.2 Avis de motion - Adoption du projet de Règlement RU-906-04-2018 déterminant 

le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité 

 
8.3 Avis de motion - Adoption du projet de règlement RA-188-02-2018 modifiant le 

règlement RA-188-02-2016 concernant l’imposition d’une compensation 
supplémentaire aux fins de financer le programme de vidange collective des 
installations septiques du territoire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

 
8.4 Avis de motion – Projet de règlement sur les dérogations mineures 
 
8.5 Suivi de la qualité de l’eau de la rivière Rouge 

 
9. Développement économique et communautaire 

 
9.1 Résolution – Remerciement des élèves de l’École Dansereau 
 
9.2 Résolution - Remerciement des Chevaliers de Colomb conseil #3188 Grenville 
 
9.3 Demande d’autorisation de passage pour La Grande Traversée Cycliste 
 
9.4 Demande de soutien Maison de la famille 

 
9.5 Demande d’appui Centre Campbell  

 
10. Santé et Bien-être 

 
11. Loisirs et Culture 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Certificat de crédit 

 
14. Période de questions 

 
15. Levée de la séance 


