MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 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 10
septembre 2019

4.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 23 septembre 2019

4.3.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 1er octobre 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 8 octobre 2019 au montant de ______________$

6.2.

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

6.3.

Adoption du règlement RE-617-09-2019, 2019 décrétant une dépense de 585 000 $
et un emprunt de 585 000 $ pour la compensation des ouvrages existants situés au
2265 Route 148 à Grenville-sur-la-Rouge, soit le Camping la Place Rouge

6.4.

Projet des salles de bain au Centre Communautaire de la Vallée d’Harrington

6.5.

Action Construction Infrastructure (ACI), facturation dépassée

6.6.

Fin de probation du chef de division des travaux publics, Allawa Bouguermouh

6.7.

Fin de probation de l’adjointe à la direction, Louise Poulin

6.8.

Autorisation aux membres du conseil de participer au Diner-discussion des
candidats fédéraux organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Argenteuil (CCIA)

6.9.

Participation au Forum municipal INONDATIONS de la FQM, le 7 novembre 2019;

6.10. Attribution d’un contrat de rénovation du garage municipal et de la caserne 1 pour
la pose d’un revêtement extérieur et d’une dalle de béton, ainsi que l’achat de
rangement industriel
6.11. Mandat à Me Fortin, chez Bélanger Sauvé avocats, en lien avec la réglementation
sur l’élevage des cervidés
6.12. Achat niveleuse
7.

Travaux publics
7.1.

Attribution d’un contrat de location de machinerie pour des travaux sur le chemin
Avoca

7.2.

Appel d’offres 2019 – Fourniture de sel à déglacer

8.

9.

10.

7.3.

Appel d’offres 2019 – Matériaux d’entretien (granulaires) des chemins

7.4.

Achat de ponceaux - réfection des chemins Kilmar et Avoca, et inventaire

7.5.

Contrat de fourniture d’abrasif

Sécurité incendie
8.1.

Adoption d’un plan de sécurité civile en cas de sinistre

8.2.

Aide financière à la formation des pompiers

Urbanisme et développement du territoire
9.1.

Adoption du règlement RU-922-09-2019 sur les plans d’aménagement d’ensemble

9.2.

Adoption du règlement RU-923-09-2019 afin de modifier les usages permis et/ou
exclus au sein de la zone RT-06, créer une nouvelle zone (RT-08) à même les limites
de la zone RT-06 et définir les usages permis et/ou exclus au sein de cette nouvelle
zone

9.3.

Démolition d’un bâtiment situé au 2713 Route 148

9.4.

Démolition d’un bâtiment situé au 3 Chemin Avoca

Développement économique et communautaire
10.1. Résolution d’appui à la Fédération Canadienne des Municipalités

11.

Environnement, Santé et Bien-être

12.

Loisirs et Culture
12.1. Utilisation du Centre Paul-Bougie par la Chorale d’Avoca
12.2. Remerciements et cadeau pour M. Yvon Maher

13.

Correspondance et Affaires nouvelles
13.1. Demande d’aide financière de la Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
13.2. 54e Marathon canadien de ski

14.

Certificat de crédits

15.

Période de questions

16.

Levée de la séance

