
 

 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020 – 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 extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 10 décembre 2019 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 
décembre 2019 

4.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 9 janvier 2020 

5. Rapport du maire et rapports des comités 
 
5.1. Don à la bibliothèque. 

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 14 janvier 2020 au montant de ______________$ 

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

 
 
 
 

6.3. Frais de renouvellement à l’Union des Municipalités du Québec 

6.4. Fin de probation de M. Rémy Tillard, inspecteur municipal 

6.5. Formations 

6.6. Avis de motion et dépôt du règlement numéro RA-188-01-2020 décrétant les taux 
de taxes foncières, de tarifications et de compensations pour l’année 2020 

6.7. Adoption du Règlement numéro R-191 relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils sur les chemins Avoca, Kilmar et Rawcliffe 

6.8. Adoption du règlement municipal RM-110-2019 sur les systèmes d’alarme 

6.9. Adoption du règlement municipal RM-220-2019 sur le colportage 

6.10. Adoption du règlement municipal RM-410-2019 sur la garde des chiens 

6.11. Adoption du règlement municipal RM-415-2019 sur le tir d’armes à feu 

6.12. Adoption du règlement municipal RM-450-2019 sur les nuisances 

6.13. Adoption du règlement municipal RM-460-2019 sur la sécurité, la paix et le bon 
ordre 

6.14. Achat de bacs verts et bleus 

6.15. Dépôt de la liste des contrats publiée sur le site internet  



 

 

7. Travaux publics  

8. Sécurité incendie 

9. Urbanisme et développement du territoire 

9.1. Adoption du règlement numéro RU-924-10-2019, amendant le règlement de 
zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin d’ajouter l’élevage de 
cervidés comme usage spécifiquement exclu au sein des zones A-01, AF.T-01, A-02, 
AG.T-01, AF-02, A-03, AF-01, AF-03, AF.T-02 ET AF.T-03 

10. Développement économique et communautaire 

11. Environnement, Santé et Bien-être  

11.1. Nomination de la personne désignée en vertu de l’entente inter-municipale 
concernant diverses responsabilités de la MRC d’Argenteuil à l’égard des cours 
d’eau 

12. Loisirs et Culture 

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

13.1. Autorisation de passage A RIDE TO REMEMBER 

13.2. Demande de don pour le Carnaval du Centre Communautaire de la Vallée 
d’Harrington 

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

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 

 


