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

5.

4.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14
mai 2019

4.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 21 mai 2019

Rapport du maire et rapports des comités
5.1.

6.

Rapport financier 2018

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 _____ 2019 au montant de ______________$

7.

8.

6.2.

Autorisation de paiement des factures de plus de 5 000,00$ :

6.3.

Achat d’une remorque

6.4.

Embauche de l’inspecteur municipal

6.5.

Résolution – Adoption du règlement RE-615-05-2019 pour les travaux de réfection
des chemins Rawcliff, Scotch et Avoca;

6.6.

Avis de motion et dépôt du règlement numéro RE-616-06-2019 pour les travaux de
réfection des chemins Kilmar et Harrington Front.

6.7.

Offre de services Caisse Desjardins d’Argenteuil, Desjardins Entreprises

Travaux publics et Sécurité incendie
7.1.

Travaux de reconstruction du pont d’Avoca

7.2.

Assemblée publique de consultation pour la réfection du pont de la Montée
Boucher

7.3.

Assermentation du patrouilleur de GardaWorld

7.4.

Soumission pour la génératrice du garage

7.5.

Entretien des rues Lucien-Fortin et Welden

Urbanisme et développement du territoire
8.1.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro RU-918-06-2019
concernant le changement de zonage de la zone RT-04

8.2.
9.

10.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro RU-919-06-2019, étant un
règlement de concordance au schéma 68-22-18

Développement économique et communautaire
9.1.

Création d’un comité d’orientation pour le Camping la Place Rouge et attribution
d’un budget de fonctionnement

9.2.

Réno-Facade

9.3.

Interdiction de travaux d’exploration minière sur les terrains municipaux

Santé et Bien-être
10.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement RA-702-01-2019, Rives actives ➔
dates à changer aux articles 8, 11 et 14?
10.2. Compteurs d’eau

11.

Loisirs et Culture
11.1. Demande de budget pour la Fête Nationale
11.2. Demande de don pour la Fête du Canada

12.

Affaires nouvelles
12.1. Demande de don - Les Bons déjeuners d’Argenteuil inc.
12.2. Demande de don - Centre Notre-Dame de la Rouge

13.

Certificat de crédits

14.

Période de questions

15.

Levée de la séance

