
 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 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 ordinaire du conseil municipal tenue le 12 
mai 2020 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 25 mai 2020 

4.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 30 mai 2020 

4.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 4 juin 2020 

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 9 juin  2020 au montant de ______________$ 

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

6.3. Octroi d’un mandat à Me St-Onge, concernant l’obstruction du chemin du Lac 
Commandant 

6.4. Résolution établissant les motifs de contestation du règlement de la MRC 
d’Argenteuil numéro 72-11, remplaçant le règlement numéro 65-08, concernant la 
constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques, en vertu du projet de loi 82 (loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale), en fonction des redevances d’exploitation des 
carrières et sablières 

6.5. Avis de motion en vue de la présentation d’un règlement pour amender le 
règlement numéro R-92-12, décrétant la tarification des services rendus par les 
services municipaux de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

6.6. Correction de la minute 2020-05-164 concernant l’adoption du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 avril 2020 

6.7. Refinancement pour les règlements R-84, R-100 et R-107 

6.8. Nomination des responsables de l’application la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens 

6.9. Vente d’un terrain situé sur le chemin McEvoy 

6.10. Terrain plage du Lac Grenville 

6.11. Lac Pointe-au-Chêne 



 

6.12. Acquisition d’un terrain de 5 acres situé dans la partie Sud-Est du terrain portant le 
numéro civique 1235 chemin Kilmar à Grenville-sur-la-Rouge et donnant accès au 
chemin de la 10e Concession 

6.13. Démission de Martin Beauchamp 

7. Travaux publics  

7.1. Débroussaillement des fossés 

7.2. Octroi d’une somme additionnelle pour la réfection du chemin Harrington 

8. Sécurité incendie 

8.1. Avis de motion pour amender le règlement numéro R-75-0-11 concernant la 
prévention des incendies 

8.2. Directeur adjoint en sécurité incendie 

9. Urbanisme et développement du territoire 

9.1. Dépôt d’un procès-verbal de corrections aux règlements RU-924-10-2019, RU-926-
02-2020 et RU-928-02-2020 

9.2. Demande de PIIA 

9.3. Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RU-931-06-2020 
modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro RU-900-2014 de la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin de modifier une 
nouvelle condition particulière à la grille de compatibilité du tableau 4 Grille de 
compatibilité des usages principaux et des affectations ainsi que d’ajouter une 
phrase au 5 e point (.) de l’article 28 Activités et constructions interdites sur 
l’ensemble du territoire ou sur une partie du territoire 

9.4. Adoption du projet de règlement numéro RU-931-06-2020 modifiant le règlement 
sur le plan d'urbanisme numéro RU-900-2014 de la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge, tel que déjà amendé, afin de modifier une nouvelle condition particulière à 
la grille de compatibilité du tableau 4 Grille de compatibilité des usages principaux 
et des affectations ainsi que d’ajouter une phrase au 5 e point (.) de l’article 28 
Activités et constructions interdites sur l’ensemble du territoire ou sur une partie 
du territoire 

9.5. Avis de motion concernant le projet de règlement numéro RU-932-06-2020 
modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin d'ajouter au sein de la Grilles des 
spécifications, un nouvel usage spécifiquement permis au sein de la zone RU-01 

9.6. Adoption du projet de règlement numéro RU-932-06-2020 modifiant le règlement 
de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, tel 
que déjà amendé, afin d'ajouter au sein de la Grilles des spécifications, un nouvel 
usage spécifiquement permis au sein de la zone RU-01 

10. Développement économique et communautaire 

 

11. Environnement, Santé et Bien-être  

11.1. Avis de motion en vue de la présentation d’un projet de règlement pour amender le 
règlement numéro R-30 concernant les déchets solides ainsi que les matières 
recyclables et décrétant une taxe pour leur enlèvement 

12. Loisirs et Culture 

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 


