
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 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 9 
juin 2020 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 15 juin 2020 

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

5. Rapport du maire et rapports des comités 
 
5.1. Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe  

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 juillet 2020 au montant de ______________$  

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

 

 

6.3. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe  

6.4. Dépôt de la liste des taxes imposées non payées 

6.5. Radiation des comptes de taxes de plus de 3 ans à même la provision pour 
mauvaises créances 

6.6. Emprunt par billets 

6.7. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 
(TECQ) 

6.8. Entérinement de l’embauche d’un hydrogéologue dans le cadre de la demande 
faite par Canada Carbon Inc. auprès de la CPTAQ  

6.9. Octroi d’un mandat à Me Mélanie St-Onge, avocate, à Pierre Bélanger, arpenteur-
géomètre, et une firme d’ingénierie, pour l’expropriation d’une partie du lot 37, 
rangs 10 et 11 du Canton de Grenville, situé sur le chemin Kilmar  

7. Travaux publics  

7.1. Concassage de pierre, chemins Whinfield et Avoca 

7.2. Vente d’une tondeuse 

8. Sécurité incendie 

9. Urbanisme et développement du territoire 

9.1. Demande de dérogation mineure pour le 1796 Route 148 



9.2. Adoption du second projet de règlement numéro RU-932-06-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin d’ajouter 
l’usage sablière, sous réserve de respecter certaines conditions, comme usage 
spécifiquement permis au sein de la zone RU-01 

10. Développement économique et communautaire 

11. Environnement, Santé et Bien-être  

11.1. Attestations de fosses septiques  

12. Loisirs et Culture 

12.1. Projet pilote d’initiation au Kung-Fu 

12.2. Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 


