MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 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 8
septembre 2020

4.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 1er octobre 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 13 octobre 2020 au montant de ______________$

6.2.

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

6.3.

Adoption du règlement numéro RE-618-09-2020 décrétant l’acquisition de deux (2)
camions dix (10) roues neufs avec équipement de déneigement et un emprunt de
775 000$

6.4.

Avis de motion et dépôt du règlement numéro RA-207-10-2020, pour amender le
règlement numéro RA-207-04-2019 concernant le pouvoir d’autoriser des dépenses
et de passer des contrats au nom de la municipalité

6.5.

Avis de motion et dépôt du règlement R-92-10-2020 sur les branchements au
réseau d’aqueduc, amendant le règlement R-92 décrétant la tarification des
services rendus par les services municipaux de la municipalité de Grenville-sur-laRouge

6.6.

Résolution d’opposition au projet de loi 67, concernant la location à court terme

6.7.

Démolition de la maison incendiée située au 2713 Route 148

6.8.

Contrat pour la démolition du 2713, Route 148 à Grenville-sur-la-Rouge

6.9.

Exutoire du Lac Charest

6.10. Compensation des frais d’utilisation des plateaux sportifs du Village de Grenville
6.11. Migration des fonctionnalités Exchange 2013 vers Exchange 365
6.12. Quote-part payée à la MRC d’Argenteuil pour le service de développement
économique régional
7.

Travaux publics
7.1.

Contrat de fourniture d’abrasifs

7.2.

Contrat pour marquage routier

7.3.

Disposition de biens excédentaires

8.

Sécurité incendie
8.1.

9.

10.

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel

Urbanisme et développement du territoire
9.1.

Adoption du règlement numéro RU-931-06-2020 amendant le règlement du 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.

9.2.

Adoption 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

9.3.

Mandat juridique concernant le droit acquis dans le cadre de l'orientation 10

Développement économique et communautaire
10.1. Projet de campus universitaire Elmag

11.

Environnement, Santé et Bien-être

12.

Loisirs et Culture
12.1. Remerciement à M. Jacques Charbonneau pour l’événement Nature et Tradition
12.2. Félicitations au Centre Communautaire Campbell pour son 10e anniversaire
12.3. Dépouillement d’arbre de Noël du Centre Communautaire Campbell
12.4. Soutien financier aux organismes communautaires

13.

Correspondance et Affaires nouvelles
13.1. Résolution d’appui au Centre Notre-Dame de la Rouge
13.2. Centre pour l’Immigration en Région
13.3. SPCA d'Argenteuil
13.4. Soutien financier au Musée d'Argenteuil
13.5. Remerciement à la Sûreté du Québec
13.6. Motion de félicitations au conseiller Marc-André Le Gris

14.

Certificat de crédits

15.

Période de questions

16.

Levée de la séance

