
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2018 - 19h00 

TENUE À L’HÔTEL DE VILLE 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Période de questions 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

9 octobre 2018 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 1er novembre 2018 
 

5. Rapport du Maire et rapport des comités 
 

6. Finance et administration 
 
6.1 Approbation des comptes à payer au 31 octobre 2018 
 
 Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste 

suggéré au 31 octobre 2018 au montant de 227 587.49 
 
6.2 Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 $ 
 

 Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

- la facture numéro 6753 au montant de 3 004,95 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel; 

- la facture numéro 180314-01 au montant de 8 547,76 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Lascelles Engineering and Associates Ltd. pour la réalisation de sondages 
afin de procéder à des travaux routiers; 

- la facture numéro 1000002533 au montant de 3 499,84 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Rcomm Radio Inc. pour la location de la tour de 
communication; 

- la facture datée du 23 septembre 2018 au montant de 10 787,59 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Service de débroussaillement Ménard Enr. pour les travaux 
de débroussaillement des talus des chemins; 

- la facture numéro 255 au montant de 12 256,82 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Campeau Massicotte, Lajeunesse et Pilon S.E.N.C.R.L. quant aux actes 
notariés pour la régularisation des titres de propriétés suite à la réfection du chemin 
Kilmar; 



- la facture numéro 2028504 au montant de 3 886,93 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Succession Forage George Downing Limitée pour la réalisation de 
sondages afin de procéder à des travaux routiers; 

- la facture numéro CML-18-0144 au montant de 5 321,04 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Marquage Lignax pour les travaux de colmatage des fissures; 
les factures numéro 5300387183 et 5300388529 au montant total de 17 563,06 $ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Mines Seleine pour l’achat de sel d’hiver. 

6.3 Résolution – Fin de probation de M. Joey Ulloa Bordeleau, inspecteur en 
bâtiment 

 
6.4 Résolution – Fin de probation de M. Marc Beaulieu, directeur général 

6.5 Résolution - Calendrier des séances du conseil 2019 

6.6 Dépôt des états comparatifs 2018 / Préparation du budget 2019 

7. Travaux publics, Sécurité incendie et Sécurité Public 
 

7.1 Résolution - Achat de chaines sableuse et chaines traverse 
 

7.2 Résolution – Achat d’habit(s) de combat des pompiers  
 
7.3 Résolution - Appel d’offre concernant la vérification des conduits d’aqueduc 

 
7.4 Résolution - Octroi d’un contrat pour le remplacement de 3 ponceaux à 

l’extrémité est du chemin Harrington  (Gilbert P Miller et fils Ltée)  
 

7.5 Résolution - Ratification des contrats octroyés pour le déneigement de certains 
chemins privés 

 
7.6 Résolution - Octroi d’un mandat complémentaire pour la réfexion du pont de 

la montée Boucher 
 
7.7 Résolution – Octroi d’un contrat pour installation de porte pour le dôme sur le 

chemin Avoca  
 

8. Urbanisme et développement du territoire 
 
8.1 Adoption du règlement numéro RU-902-07-2018 amendant le  règlement de 

zonage numéro RU-902-01-2015 (exploitation forestière) 
 

9. Développement économique et communautaire 
 

9.1 Résolution - Demande de contribution pour la guignolée des chevaliers de 
Colomb 

 
9.2 Résolution – Demande de contribution pour le dépouillement d’arbre de Noel 

2018 



10. Santé, Bien-être et Environnement 
 
10.1 Dépôt du résultat des tests d’eau du mois d’Octobre 
 
10.2 Résolution - Rapport de travaux pour l’entretien du cours d’eau Gill – 

Recommandations 
 
10.3 Résolution – Demande de contribution pour le projet de Noel pour le centre de 

pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil 
 

11. Loisirs et Culture 
 

11.1 Résolution - Demande de contribution pour le jour du souvenir – Club de l’âge 
d’or de Harrington  

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Certificat de crédit 

 
14. Période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 


