
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 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 

13 novembre 2018 
 

5. Rapport du Maire et rapport des comités 
 

6. Finance et administration 
 
6.1 Approbation des comptes à payer au 30 novembre 2018 
 
 Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste 

suggéré au 30 novembre 2018 au montant de 218 933,42$ 
 
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 8253 au montant de 3 238,06 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par Mazout Bélanger pour l’achat de diesel; 

- la facture datée du 30 octobre 2018 au montant de 3 104,33 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par 9256-7999 Québec Inc. pour l’achat de cônes à castor; 

- la facture numéro 0000021190 au montant de 22 966,26 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Gilbert P. Miller & Fils Ltée pour l’achat de ponceaux aux fins 
de réaliser des travaux de réfection sur le chemin Harrington; 

- la facture numéro 0000021191 au montant de 3 675,29 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Gilbert P. Miller & Fils Ltée pour des travaux de réfection 
réalisés sur le chemin Harrington; 

- les factures numéro 5300397026, 5300397428 et 5300398751 au montant total de 
17 363,45 $ y incluant les taxes applicables, présentée par Mines Seleine pour l’achat de 
sel d’hiver; 

- la facture numéro 865528 au montant de 3 373,37 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par 9172-6976 QUEBEC INC. (Traction Ste-Agathe) pour l’achat d’huile en vrac 
pour la flotte de camions; 

- la facture numéro 754 au montant de 38 780,48 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par 9244-1369 Québec Inc. (Transport Heatlie) pour l’achat de sable d’hiver; 



- la facture numéro 0011742-0732-2 au montant de 3 680,57 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Waste Management pour l’enfouissement des ordures. 

- les factures totalisant 21 551,65 $, y incluant les taxes applicables, présentées par 
Bélanger Sauvé pour les services professionnels rendus dans les dossiers suivants :  
21926/13 :              2 779,50 $ 
21926/7 :                7 938,72 $ 
21926/5, 6 et 8 :    4 615,77 $ 
21926/9 :                3 750,49 $ 
21926/2 :                1 740,52 $ 
21926/12 :                 726,65 $ 

 6.3 Correction de la résolution numéro 2018-10-295  

 6.4 Correction de la résolution numéro 2018-10-296 

 6.5 Correction de la résolution numéro 2018-10-305  

 6.6 Entente de service avec Bell / Contrat de 5 ans 

 6.7 Démission de la directrice des finances et trésorière adjointe 

 6.8 Entente visant à régler les dernières réclamations de Mme Oriana Farina 

 6.9 Achat de caméras de sécurité 

7. Travaux publics, Sécurité incendie et Sécurité Public 
 

7.1 Autorisation d’accès au débarcadère de Calumet – Bar Simple Simon 
 

7.2 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à            
temps partiel (2019) 

 
7.3        Autorisation d’achat de gravier 0 - ¾  
 
7.4        Achat via le fond de roulement pour équipement des camions déneigement  

 
7.5 Renouvellement de l’entente relative aux services aux sinistrés de la Croix-

Rouge 
 

8. Urbanisme et développement du territoire 
 

8.1 Adoption du règlement RU-909-09-2018  
(Concordance – Plan d’urbanisme) 

 
8.2 Adoption du règlement RU-910-09-2018 
 (Concordance – Zonage) 
 
8.3 Adoption du règlement RU-911-09-2018 
 (Concordance – Lotissement) 
 



8.4 Adoption du règlement RU-912-09-2018 
 (Concordance – Administration des plans d’urbanisme) 
 
8.5 Adoption du règlement RU-902-08-2018 
 (Zonage - AF-03 / A-04) 
 
8.6 Adoption du règlement RU-914-11-2018 
 (Concordance – PIIA) 
 
8.7 Dérogation mineure pour le 15 rue Poliseno 
 
8.8 Dérogation mineure pour le 52 chemin Lessard 

 
9. Développement économique et communautaire 

 
9.1 Avis de motion d’un règlement d’emprunt RE-705-12-2018 pour l’achat de    

terrains d’Hydro-Québec 
 

9.2 Adoption d’un règlement d’emprunt RE-705-12-2018 pour l’achat de terrains 
d’Hydro-Québec 

 
10. Santé, Bien-être et Environnement 

 
10.1 Dépôt du résultat des tests d’eau du mois de novembre 

 
10.2 Renouvellement de contrat 2019 avec l’Écocentre  

 
10.3 Octroi d’un mandat à AquaData pour l’élaboration d’un programme de rinçage 

unidirectionnel 
 

10.4 Octroi d’un contrat pour la collecte et le transport de matières résiduelles  
 
 10.5 Demande d’aide financière pour Mining Watch Canada 
 

10.6 Appui au Comité Citoyen de Protection de l’Esker contre le projet Authier à La 
Motte 

 
10.7 Demande d’aide financière au MDDELCC pour analyse de vulnérabilité 

 
11. Loisirs et Culture 

 
11.1 Demande de contribution pour le club de l’âge d’or de Harrington 

 
11.2 Subvention Camping Halte chute des sept soeurs 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Lettre de remerciement du MFFP à l’intention de M. Arnold 

 
13. Certificat de crédit 



 
14. Période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 


