
Grenville-sur-la-Rouge

AVIS PUBLIC

AVIS DE CONVOCATION À Uru¡ SÉNruCC EXTRAORDINAIRE

AVIS PUBLIC ¡Sf oOruruÉ qu'une séance extraordinaire sera tenue le jeudi 27 août2020 à 18hOO à l'hôtel de

ville, 88 rue des Érables, laquelle portera sur les sujets suivants :

1. Ouverture de la séance;

2. Adoption de l'ordre du jour;

3. Contrat rue Principale

4. Octroi d'un contrat à M. André Goulet, ingénieur forestier
5. Octroi d'un contrat à M. Samuel Comtois, agronome
6. Octroi d'un contrat à M. Philippe Perrier, hydrogéologue
7. Correction de la résolution numéro 2020-08-278;
8. Adoption du Règlement numéro RA-605-08-2020 amendant le règlement RA-605-04-2017

concernant la circulation et le stationnement sur le réseau routier de la municipalité
9. Adoption du second projet du 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. Soutien à l'organisme Développement Ornithologique Argenteuil (DOA)

11. Période de questions spécifiques aux sujets de l'ordre du jour;

t2. Levée de la séance.

PUBLIC NOT¡CE

NOTICE OF SPECIAL SESSION

PUBLIC NOTICE lS GIVEN that a special session will held on ThursdayAugust 27,2O2O, at 6:00 pm, at the

Town Hall, 88 des Érables street, to address the following subjects:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opening of the session;

Adoption of the Agenda;

Main street contract;

Contract awarded to Mr. André Goulet, forestry engineer

Contract awarded to Mr. Samuel Comtois, agronomist

Contract awarded to Mr. Philippe Perrier, hydrogeologist

Co rrection of resol ution n um ber202O-O8-27 8;

Adoption of By-law number RA-605-08-2020 amending By-law RA-605-04-2017 concerning traffic
and parking on the municipal road network;

Adoption of the second draft of By-law number RU-932-06-2020 amending zoning by-law number

RU-902-0L-20L5, as amended, in order to add the sandpit use, subject to certain conditions, such

as use specifically permitted within zone RU-01

Support to the organization Développement Ornithologique Argenteuil (DOA)

Question period - Specific to subjects on the agenda;

Closure of the session.

Signé ce 24 août2020 /Signed this August 24,2020
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