
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019 – 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 12 

mars 2019. 

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
19 mars 2019. 

5. Rapport du maire et rapports des comités 

 
 

6. Finance et administration 

 6.1 Résolution – Approbation des comptes à payer 

 Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste 
suggérée au 31 mars 2019 au montant de 88 277,77 $. 

 
6.2 Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 $ : 
 

- la facture numéro 822 au montant de 11 535,86 $ y incluant les taxes applicables, 
présentée par 9244-1369 Québec Inc. pour l’achat de sable d’hiver; 
 

- les factures numéros 368577 et 366633 au montant total de 9 192,59 $ y incluant 
les taxes applicables, présentées par Bélanger Sauvé Avocats, pour services 
professionnels rendus; 
 

- les factures numéros 9222, 9296, 9403 et 01050011 au montant total de 16 253,15 
$ y incluant les taxes applicables, présentées par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat 
de diesel; 
 

- la facture numéro 433439 au montant de 5 566,42 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Loubac USD pour l’achat de bacs; 
 

- les factures numéros GA25314 et GA25315 au montant total de 100 702,86 $ y 
incluant les taxes applicables, présentée par Québec Gatineau Chemin de fer pour 
la reconstruction de passages à niveaux; 
 

- la facture numéro 2019-000109 au montant de 202 398,57 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par la MRC d’Argenteuil pour le premier versement de la 
quote-part 2019; 
 

- la facture numéro 1439709 au montant de 6 835,44 $ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Sintra pour l’achat d’asphalte froide. 

 
6.3 Résolution – Cotisation annuelle et autorisation de participation à des congrès et 

des formations  

 6.4 Résolution - Embauche de Allaoua Bouguermouh, chef de division des travaux 
publics 

 6.5 Résolution - Embauche de Louise Poulin, adjointe à la direction 
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 6.6 Résolution - Embauche de Miriam Richer McCullum, adjointe en environnement  

6.7 Résolution – Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité 

 6.8 Résolution – Mandat à Bélanger Sauvé avocats d’appuyer le maire, Tom Arnold, 
dans ses procédures avec la Commission des Affaires municipales 

6.9 Fauchage des fossés 

6.10 Adoption de la politique sur l’utilisation de la vidéosurveillance 

7. Travaux publics et Sécurité incendie 

 7.1 Résolution – Utilisation des compensations 2018 du MTQ en vertu du PAERRL 

 7.2 Projets Particuliers d’Amélioration (PAA) 

7.3 Système d’alerte à la population 

8. Urbanisme et développement du territoire 

 8.1 Résolution – Adoption du règlement RU-916-02-2019 

8.2 Résolution – Adoption du règlement RU-917-03-2019 

9. Développement économique et communautaire 

9.1 Revitalisation de la gare de Calumet 

9.2 Mandat à la firme Sauvé Bélanger, avocats, en lien avec la disposition des terrains 
d’Hydro-Québec 

10. Santé et Bien-être 

 

11. Loisirs et Culture 

 11.1 Demande de don pour la journée 1000 étoiles montantes 

 11.2 Responsable des bibliothèques 

11.3 Journée de l’Environnement 2019 

  

12. Affaires nouvelles 

12.1 Demande d’autorisation de passage Tour Paramédic Ride Québec 

12.2 Abolition des permissions de passage déjà émises pour les «quads» 

13. Certificat de crédits 

14. Période de questions 

15 Levée de la séance 

 


