
 

 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 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 11 
juin 2019 

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 9 juillet 2019 au montant de _______________$ 

6.2. Autorisation de paiement des factures de plus de 5 000,00 $ :  
 
Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  
 

- la facture numéro 733323 au montant de 23 327,28$ y incluant les taxes applicables, 

présentée par 2945380 Canada Inc. pour la collecte des déchets et des matières 

recyclables; 

 
- la facture numéro 8904 au montant de 6 582,03$ y incluant les taxes applicables, 

présentée par Agrégats Argenteuil pour la collecte des gros rebuts; 
 

- la facture numéro 836 au montant de 12 767,97$ y incluant les taxes applicables, 
présentée par 9244-1369 Québec Inc., pour du déneigement; 
 

- les factures numéros 1844 et 11846 au montant total de 18 020,66$ y incluant les taxes 
applicables, présentées par 9064-1622 Québec Inc., pour l’achat d’asphalte; 
 

- les factures numéros 366553, 366554, 366556, 366557, 366563, 366564 et 366616 au 

montant total de 45 764,26$ y incluant les taxes applicables, présentées par Bélanger 

Sauvé Avocats, pour services professionnels rendus; 

 
- la facture numéro 104334 au montant de 14 779,42$ y incluant les taxes applicables, 

présentée par Fosse Septique Miron, pour la vidange de fosses septiques et la location 
de toilettes; 
 

- la facture numéro 2019-000118 au montant de 14 779,42$ y incluant les taxes 

applicables, présentée par la MRC d’Argenteuil pour le deuxième versement de la 

quote-part 2019; 

6.3. Adoption du règlement d’emprunt RE-616-06-2019 pour la réfection des chemins 
Kilmar et Harrington Front 

6.4. Achat d’une remorque pour la colasse 

6.5. Achat de ponceaux 

6.6. Demande de subvention au Programme de soutien aux stratégies de 
développement touristique, pour le parc Rivière Rouge 

6.7. Quittance avec Uniroc pour la réfection de la Montée Crooks et de la rue des 
Arpents-Verts 



 

 

6.8. Don à MiningWatch 

7. Travaux publics et Sécurité incendie 

7.1. Entretien des chemins du projet domiciliaire Village Rivière Rouge 

7.2. Formation recherche des causes et des circonstances d’un incendie (RCCI) 2 

7.3. Programme d’aide à la voirie locale 

8. Urbanisme et développement du territoire 

8.1. Avis de motion concernant le projet de règlement RU-918-06-2019, amendant le 
règlement de zonage numéro 902-01-2015 (Lac Carling) 

8.2. Adoption du projet de règlement RU-918-06-2019, amendant le règlement de 
zonage numéro 902-01-2015 (Lac Carling) 

8.3. Avis de motion concernant le projet de règlement RU-919-06-2019, amendant le 
règlement de zonage numéro 902-01-2015 (Chemin des Sept-Chutes) 

8.4. Adoption du projet de règlement RU-919-06-2019, amendant le règlement de 
zonage numéro 902-01-2015 (Chemin des Sept-Chutes) 

8.5. Demande de PIIA  

8.6. Demandes de Rénofaçade  

8.7. Mandat d’accompagnement à M. Jean Labelle, urbaniste, pour la modification au 
schéma d’aménagement – orientation 10 

9. Développement économique et communautaire    

10. Santé et Bien-être 

10.1. Programme de récupération hors foyer – achat de poubelles extérieures à 2 voies 

10.2. Adoption du règlement RA-702-01-2019 – Rives actives 

11. Loisirs et Culture 
 

12. Affaires nouvelles 

12.1. Big Red Gravel Run 

13. Certificat de crédits 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

 


