
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 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 
 
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

10 avril 2018 
 
5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 27 avril 2018 
 

6. Finance et administration 
 
6.1 Dépôt du rapport financier et rapport du vérificateur externe 
 
6.2 Approbation des comptes à payer au 30 avril 2018 
 

Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste 
suggéré au 30 avril 2018 au montant de 370 692,49 $. 

 
6.3 Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00$ 
 
 Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes : 

- Les factures numéro 4682, 4687 et 4692 au montant total de 16 800,72$ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Auto Fixe Camion Dewar pour 
les réparations du Ford F-150 2014 et du Ford F-150 2016; 

- La facture numéro 418220 au montant de 6 898,50$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Les Services EXP Inc. pour les honoraires 
professionnels quant aux mesures temporaires du Pont Boucher; 

- La facture numéro 3040 au montant de 7 631,35$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Sel du Nord pour l’achat de sel à glace en vrac; 

- La facture numéro 64-250202-17564 au montant de 4 398,83$ y incluant les 
taxes applicables, présentée par Sintra Inc. pour l’achat d’asphalte froide; 

 
6.4 Ajustement salarial annuel des cols blancs  



 
 
6.5 Embauche inspecteur 
 
6.6  Embauche Chef de division, travaux publics 

 
7. Travaux publics et Sécurité incendie 

 
7.1 Demande d’affichage au MTQ limitation de l’utilisation des freins Jacobs ch. 

Kilmar direction sud 
 
7.2 Fin de bail/Acquisition camion de déneigement 

 
8. Urbanisme et développement du territoire 

 
8.1 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 

 
8.2 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 

 
8.3 Adoption Règlement sur les dérogations mineures 
 
8.4 Adoption  Règlement RU-908-04-2018 amendant le règlement RU-901-2014 sur 

l’administration des règlements d’urbanisme 
 
8.5 Demande de modification du Schéma d’aménagement – Orientation 10 

 
9. Développement économique et communautaire 

 
9.1 Demande de dons pour la journée des 1 000 étoiles montantes 
 
9.2 Demande d’autorisation de passage pour le Tour paramédic Québec 

 
10. Santé et Bien-être 

 
11. Loisirs et Culture 

 
11.1 Nomination représentant pour le Réseau Biblio 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.2  Campagne de socio financement 

 
13. Certificat de crédit 



 
14. Période de questions 

 
15. Levée de la séance 


