
M U N ICI PALITE D E G RE NV I LLE-SU R-LA-RO U G E
sÉeNcr oRDtNAtRE DU i.L sEprEMBRE 2019 - 19h00

Trvut À t'Hôrn DE vtLLE

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

2. Période de questions

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption des procès-verbaux

4.t Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le

14 Août 20L8.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal
tenue le 28 Août 2018.

4.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal
tenue le 4 Septembre 2018.

5. Rapport du Maire et rapport des comités

6. Finance et adm¡n¡stration

6.1 Approbation des comptes à payer au 31 Août 2018

Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste

suggéré au 31 Août 2018 au montant de 175 881.855

6.2 Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 S

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :

la facture numéro 8213 au montant de 7 672,28 $ y incluant les taxes applicables,
présentée par Agrégats Argenteuil pour le tonnage du L"' semestre de l'année 20L8

selon l'entente annuelle de l'écocentre;
les factures numéro 366948 et 366950 au montant total de L4323,OO $ y incluant les

taxes applicables, présentée par Bélanger Sauvé pour les services professionnels rendus;
la facture numéro 230125 au montant de 3 859,1"0 $ y incluant les taxes applicables,
présentée par Grand Maison pour l'achat de diesel;
la facture numéro L2746 au montant de 3 028,54 $ y incluant les taxes applicables,
présentée par Mécanique Christian Leclair pour les réparations du véhicule no. 26, soit
un des camions de déneigement;

4.2



la facture numéro 030426 au montant de 7 192,84 S y incluant les taxes applicables,

présentée par Multi Routes lnc. pour l'achat d'abat poussière;

la facture numéro 64-2502O2-L7653 au montant de 4 481,0¿ 5 y incluant les taxes

applicables, présentée par Sintra lnc. pour l'achat d'asphalte froide;

la facture numéro 61-4059 au montant de 3 062,90 $ y incluant les taxes applicables,

présentée par Uniroc pour l'achat de gravier;

la facture numéro 0011385-0732-0 au montant de 4 125,89 $ y incluant les taxes -

applicables, présentée par Waste Management pour les coÛts d'enfouissement des

ordures.

6.3 Résolution de concordance

6.4 Résolution d'adjudication

6.5 Accueil d'un stagiaire travaux publics

6.6 Sommaire des contributions pour OBNL (Dépôt)

6.7 Financementinfrastructureréfrigérantecommunautaire

6.8 Demande de délai pour la mise en vente par Hydro Québec des terrains en

bordure de la Rivière Rouge

7. Travaux publics, Sécurité incendie et Sécurité Public

7.L Offre de service pour la cueillette de bacs sur le chemin des monts

(Wentworth-Nord, MRC des Pays d'en haut)

7.2 Déf¡ 911

7.3 Achat d'huile en vrac

7.4 Contrat pour l'achat de sel à déglaçage

7.5 Entente avec promoteur porte de la Rouge asphaltage chemin Prophet

7.6 Autorisation de dépense réparations passage à niveau ch. Mc Evoy et terrasse

CamPbell

7.7 Attr¡but¡on de contrat pour scellement de fissures

7.g Travaux chemin Harrington extrémité ouest - Entente préliminaire avec les

compagnies de services publics et les propriétaires riverains

8. Urbanisme et développement du territoire

8.1 Adoption du second projet de règlement de zonage (exploitation forestière)



Adoption du projet de règlement pour les sens unique

Déctaration d'appartenance au domaine de l'État des iles du lac Papineau

Avis de motion et adoption du projet de règlement concernant les fondations
et la construction sur pieux

8.5 Dérogation mineure L727 route t48

9. Développement économique et communautaire

10. Santé, Bien-être et Environnement

10.1 Dépôt du résultat des tests d'eau du mois d'août

11. loisirs et Culture

tt.L Concours floral

12. Affaires nouvelles

13. Certificat de crédit

14. Période de questions

L5. Levée de la séance

8.2

8.3

8.4


