
 

 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 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 9 
juillet 2019 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 6 août 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 13 août 2019  

6.2. Autorisation de paiement des factures de plus de 5 000,00 $ :  
 
Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes: 
 
- la facture numéro 129455 au montant de 14 696,10$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Amyot Gélinas pour services professionnels (audit); 

- les factures numéros 366617, 366618, 367685, 367688, 367690, 367694 et 
368641 au montant total de 45 835,90$ y incluant les taxes applicables, présentées 
par Bélanger Sauvé Avocats, pour services professionnels rendus; 

- la facture numéro 16325 au montant de 8 888,72$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Imperma-seal pour l’achat d’une remorque équipée d’un 
pulvérisateur de scellant à asphalte; 

- la facture numéro 62920 au montant de 5 346,34$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par les Entreprises d’électricité Richard Prévost pour travaux 
d’alimentation du réservoir d’eau; 

- la facture numéro 2019-000663 au montant de 6 899,45$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par la MRC d’Argenteuil pour l’achat des caméras installées 
à l’hôtel de ville; 

- la facture numéro 9fd000188 au montant de 15 532,92$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par la Ville de Châteauguay pour services rendus lors des 
inondations; 

- les factures numéros 24928779-00 et 24928779-01 au montant total de 41 
239,24$ y incluant les taxes applicables, présentées par EMCO Corporation, pour 
l’achat de ponceaux; 

- les factures numéros 7893, 7894 et 7895 au montant total de 41 264,53$ y 
incluant les taxes applicables, présentées par Equilube, pour l’achat de 3 
génératrices; 

- les factures numéros 33957, 33960, 33735, 33750, 33811 et 33933 au montant 
total de 82 842,03$ y incluant les taxes applicables, présentées par Multi Routes, 
pour l’achat d’abat-poussière; 



 

 

 

- la facture numéro 180314-02 au montant de 9 233,02$ y incluant les taxes 
applicables, présentée par Lascelles Engineering and Associates Ltd pour études 
géotechniques; 

6.3. Règlement hors Cour dans le dossier opposant la municipalité à Prévost Fortin 
Daoust 

6.4. Nominations au conseil d’administration du Camping des Chutes de la Rouge 

6.5. Cotisation annuelle et autorisation de participation à des formations  

6.6. Fin de probation de Serge Raymond 

7. Travaux publics  

7.1. Entretien du Domaine chemin des Ormes, des chemins Welden et Fortin 

7.2. Vente de matériel excédentaire 

7.3. Achat de ponceaux rectangulaires 

8. Sécurité incendie 

8.1. Signature de l’entente inter-municipale établissant la fourniture de services 
d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie 

8.2. Départ de 2 pompiers volontaires 

9. Urbanisme et développement du territoire 

9.1. Adoption du second projet de règlement RU-918-07-2019 pour la modification du 
zonage au Lac Carling 

9.2. Adoption du règlement de concordance RU-919-06-2019 pour le chemin des Sept-
Chutes 

9.3. Avis de motion du projet de règlement RU-921-08-2019 pour le zonage production 
et culture de cannabis 

9.4. Adoption du projet de règlement RU-921-08-2019 pour le zonage production et 
culture de cannabis 

10. Développement économique et communautaire 

10.1. Demande d’autorisation au ministre de procéder à l’expropriation des terrains 
d’Hydro-Québec 

11. Environnement, Santé et Bien-être 

11.1. Demande de subvention dans le cadre du programme PPASEP 

11.2. Renouvellement de l’adhésion à l’OBV RPNS et nomination d’un représentant 

11.3. Choix d’un fournisseur dans le but de réaliser une analyse sur la vulnérabilité de 
l’eau potable 

12. Loisirs et Culture 

 

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

13.1. Dépôt de la lettre du MTQ pour la réfection du pont 

13.2. Dépôt de la lettre du Ministères des Ressources naturelles concernant les iles du 
Lac Papineau 

13.3. Demande d’aide financière du Cercle des Filles d’Isabelle de Grenville 

13.4. Lettre d’Hydro-Québec concernant le barrage de la Chute Bell 



 

 

13.5. Dépôt d’un procès-verbal de correction pour la résolution d’adoption du règlement 
d’emprunt RE-616-06-2018 

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 


