MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2019 - 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 janvier 2019.

5. Rapport du Maire et rapport des comités
6. Finance et administration
6.1

Approbation des comptes à payer au 31 janvier 2019
Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste
suggéré au 31 janvier 2019.

6.2

Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 $
Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :
•
•

6.3

Adhésion associations professionnelles pour les employés administratifs

6.4

Règlement RA-188-01-2019 (Taxes foncières et compensations pour 2019)

6.5

Entente contractuelle avec Mme Carole Guertin

6.6

Démission de Mme Jeanne Turbide, coordonnatrices au service de
bibliothèque et soutien à la communauté

6.7

Embauche de Mme Liette Valade, coordonnatrice au service de bibliothèque et
soutien à la communauté

6.8

Démission de M. Gilles Gemus, chef de division des travaux publics

6.9

Embauche de M. Guillaume Landry Vincent, chef de division des travaux
publics

7. Travaux publics, Sécurité incendie et Sécurité Public
7.1

Achat de produits pour abat-poussière

7.2

Formation Sauvetage en eaux vives pour 6 pompiers

7.3

Embauche d’un journalier temporaire

7.4

Correspondance MTQ Refus de la demande de diminuer la limites de vitesse
entres les numéros civiques 1519 et 1819 route 148.

8. Urbanisme et développement du territoire
8.1

Avis de motion : Règlement modifiant la zone et les usages

8.2

Dépôt du projet de règlement modifiant la zone et les usages

8.3

Demande au ministère de l’environnement et de la lutte aux changements
climatiques, de retirer la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge de la liste des
municipalités énumérée à l’annexe III du règlement sur les exploitations
agricoles (REA)

8.4

Avis de motion concernant le projet de règlement numéro XXXX-XX-2019
modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 de la Municipalité
de Grenville-sur-la-Rouge, tel que déjà amendé, afin de modifier la superficie
minimale exigée des terrains de 6 000 m2 et en la portant à une superficie
minimale des terrains à 4 000 m2 pour la zone V-01.

9. Développement économique et communautaire
9.1

Demande de subvention du centre communautaire Avoca pour 2019

9.2

Demande de subvention pour l’Association de la communauté du lac
McGillivray.

9.3

Demande de subvention pour le centre communautaire de la vallée de
Harrington

9.4

Demande de subvention ROUGE VALLEY DAYS Centre de jour pour personnes
Âgées

9.5

Course Relais Argenteuil

10. Santé, Bien-être et Environnement
10.1

Dépôt du résultat des tests d’eau du mois de Janvier 2019

10.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement encadrant le programme de
subvention pour la végétalisation des rives (Rives Actives)

10.3

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable -2018

10.4

Formation ‘’L’eau et les infrastructures municipales’’ M. Lauzon, M. LandryVincent et M. Beaulieu

10.5

Détection de fuites – Aqueduc (Soumissions)

10.6

Achats de bacs de recyclage et de bacs à ordures.

10.7

Dénonciation des apparences de conflit d’intérêt du sénateur Michael
MacDonald

11. Loisirs et Culture
11.1.

Contribution pour la maison des jeunes de Grenville

11.2.

Subventions camps d’été

11.3.

Cotisation Réso Biblio

12. Affaires nouvelles
12.1.

Gala excellence d'Argenteuil

13. Certificat de crédit
14. Période de questions
15. Levée de la séance

