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ÞE CGUR ET DE NATURË

AVIS PUBLIC
AVIS DE CONVOCATTOru À Urue SÉAruCe ORD|NA|RE
AVIS PUBLIC eSf OOruruÉ qu'une séance ordinaire sera tenue le mardi
l'hôtel de ville, au 88 des Érables, laquelle portera sur les sujets suivants :

1.

Ouverture de la séance

2.

Période de questions

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Adoption des procès-verbaux

t4

20/tg

à 19hOO,

à

4.L

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 9 avril 20L9

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenue le 25 avril 2019

du

conseil municipal

4.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenue le 28 avril 2019

du

conseil municipal

4.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenue le 2 mai 2019

du

conseil municipal

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 30 avril 2019 au montant de

s

6.2

Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 $

6.3

Résolution

6.4

Résolution - Adoption du Règlement RA-207-04-20L9 concernant le pouvoir
d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité

- lmmeubles mis en vente pour non-paiement

de taxes

5.5

Résolution - Autorisations de dépenses de Marc Beaulieu, directeur général et
Amy MacLean, adjointe administrative

6.6

Cotisation annuelle et autorisation de participer à des congrès et
des formations

6.7

Résolution

Résolution

-

-

Attribution du contrat de réfection du pont de la Montée

Boucher

6.8

Mise à jour des règlements municipaux (RM) applicables par la Sûreté du
Québec

6.9

Procédure de gestion des plaintes

6.10 Autorisation pour l'embauche de 3 étudiants
6.11

Autorisation pour vente aux enchères du Chevrolet Equinox

6.L2

Camping la Place Rouge

6.13

Assemblée spéciale prévue le 21 mai 2019, pour donner l'avis de motion afin
de déposer le projet de règlement d'emprunt pour les travaux de voirie de
l'été 20L9 et les états financiers consolidés

6.t4 Demande de modification d'autorisation ministérielle pour l'exploitation
d'une carrière à Grenville-sur-la-Rouge transmise par Carrières ABC Rive-Nord
lnc.

6.15

7.

8.

Résolution - Demande de compensation financière auprès d'Hydro-Québec

Travaux publics et Sécurité incendie

7.1

Autorisation pour l'achat de 2 génératrices et 2 cages de protection pour le
Centre Communautaire Campbell et la caserne numéro 3 - subvention Volet 2

7.2

Autorisation pour l'achat d'une génératrice et une cage de protection pour le
Centre Communautaire Avoca

7.3
7.4

Agents de sécurité GARDAWORLD

Contrat d'entretien de la génératrice de l'hôtelde ville

Urbanisme et développement du territoire

8.1

Résolution - Adoption finale du second projet de règlement numéro RU-916O2-2OL9 modifiant le règlement de zonage numéro 9O2-0L-2OL5, tel que déjà
amendé, afin de créer une nouvelle zone à même les limites de la zone RT-06
et définir les usages autorisés au sein de cette nouvelle zone

9.

Développement économique et communautaire

10.

Santé et Bien-être

tt

Loisirs et Culture

t2.

Affaires nouvelles

12.1 Motion de félicitations pour souligner l'implication des élèves du Séminaire du
Sacré-Cæur, des responsables du Centre Communautaire Avoca, du Centre
Communautaire Campbell, du Centre lntégré de Santé et de Services Sociaux
(CISSS), des cols bleus, des cols blancs, des pompiers des municipalités
environnantes, ainsi que les nombreux citoyens qui sont venus nous donner un
coup de main lors des récentes inondations

12.2 Résolution - Autorisation de passage pour l'événement A RIDE TO REMEMBER

13.

Certificat de crédits

1.4.

Période de questions

15

Levée de la séance

PUBLIC NOTICE
NOTICE OF SPECIAL SESSION
that a special session, will held on Thursday Mai 14 2019, at 7hü)
pm, at City Hall, 88, des Érables, to address the following subjects:
PUBLIC NOTICE lS GIVEN

1.
2.

Opening of the session
Question period

3.

Adoption of the agenda

4.

Adoption of the Minutes

4.I.

Adoption of the minutes of the regular meeting of the municipal council held
on April 9,2019

4.2.

Adoption of the minutes of the special meeting of the municipal council held
on April 25,2OL9

4.3.

Adoption of the minutes of the special meeting of the municipal council held
on April 28,2OI9

4.4.

Adoption of the minutes of the special meeting of the municipal council held
on May 2,2OL9

5.

Mayor and Committees reports

6.

Finance & Administration

6.1.

Approval of accounts payable as of April 30, 2019
City Council approves the payment of the accounts listed on the suggested list
as at April 30,20t9, in the amount of S

6.2.

Authorization to pay invoices of more than 5 3,000.00

6.3.

Resolution - Buildings put on sale for taxes unpaid

6.4.

Resolution - Adoption of the by-law RA 2O7-04-2019 concerning the authority
authorize expenditures and enter into contracts on behalf of the
municipality

to
6.5.

Resolution Marc

Beaulieu, Director General and Amy Maclean,

Administrative Assistant expenditure authorizations
6.6.

Resolution

-

Annual fee and authorization

of

participation

to

various

convention and congress
Awarding of the contract to repair the Montée Boucher bridge

6.7.

Resolution

6.8.

Update of municipal by-laws (RM) applicable by the Sûreté du Québec

6.9.

Complaint management procedure

6.10

Authorization to hire 3 students

6.11

Chevrolet Equinox auct¡on authorization

-

6.12. Camping la Place Rouge
6.13. Special meeting scheduled for May 2L,2OL9, to give notice of motion to table
draft borrowing by-law for summer 2Ot9 road works and filling of 20L8
financialaudit report
6.14. Application

to

amend ministerial authorization

to

operate

a

quarry at

Grenville-sur-la-Rouge, asked by Carrières ABC Rive-Nord inc.

6.15. Resolution - Request for financial compensation from Hydro-Québec

7.

8.

Public Works and Fire Safety

7.L.

Authorisation to purchase 2 generators and 2 protective cages for Campbell
Community Centre and fire station number 3 - Tier 2 grant

7.2.

Authorisation to purchase a generator and a protective cage for Avoca
Community Center

7.3.

GARDAWO RLD security agents

7.4.

City Hall generator maintenance contract

Urban planning and development

8.1.

-

Resolution
Final adoption of the second draft by law number RU-9L6-022019 amending zoning by law number RU-902-01-201 as already amended to
create a new zone within the boundaries of RT-06 and define the authorized
uses within this new zone

9.

Economic and Community Development

10.

Health and Wellness

11.

Leisure and Culture

12. New Business
12.1. Motion for congratulations to highlight the involvement of the students of the
Sacré Coeur Seminary, the leaders of the Avoca Community Centre, the
Campbell Community Centre, of the lntegrated Health and Social Services
Centre (CISSS), blue collar workers, white collar workers, firefighters from the
surrounding municipalities, as well as the many citizens who came to help us
during the recent floods
1.2.2. Event

-

A RIDE TO REMEMBER - pass authority

13. Certificate of credits
L4. Question Period
15. Closure of the session
Signé ce 10 mai2019

Marc Beaulieu
Directeur général et secrétaire trésorier

