
 

 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 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 13 
août 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 10 septembre 2019 au montant de ______________$ 

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

- la facture numéro 2019-08-062 au montant de 5 452,69$ incluant les taxes 
applicables, présentée par Excavation Kelly pour des travaux sur le chemin 
McCullum; 

- Les rapports 1, 2 et 3 au montant total de 34 012,16$ incluant les taxes 
applicables, présentée par Fosses Septiques Miron, pour la vidange de fosses 
septiques; 

- la facture numéro 2019-000473 au montant de 18 126,24$ incluant les taxes 
applicables, présentée par la MRC d’Argenteuil pour l’inondation; 

- la facture numéro 7445 au montant de 5 820.03$ incluant les taxes applicables, 
présentée par RPGL avocats, pour des services professionnels; 

- la facture numéro 17567 au montant de 84 932,45$ incluant les taxes 
applicables, présentée par David Riddell Excavation pour le contrat des travaux de 
réfection du Pont de la Montée Boucher, en vertu de la résolution 2019-05-129; 

- la facture datée du 28 juillet 2019 au montant de 11 003,11$ incluant les taxes 
applicables, présentée par Service de débroussaillement Ménard enr., pour le 
contrat de fauchage des bordures de routes, en vertu de la résolution 2019-04-92; 

- la facture numéro 6429 au montant de 25 455,47$ incluant les taxes applicables, 
présentée par Le Spécialiste du ponceau pour l’achat de ponceaux nécessaires aux 
travaux de réfection des chemins Rawcliffe et Scotch; 

- la facture numéro 733342 au montant de 23 327,28$ incluant les taxes 
applicables, présentée par 2945380 Canada Inc. pour la collecte des déchets et des 
matières recyclables; 

- les factures numéros 35 et 36 au montant total de 19 206,65$ incluant les taxes 
applicables, présentées par 9376-7507 Québec Inc., pour la location d’une pelle 
mécanique. 

6.3. Nomination d’un remplaçant lors de la vente pour taxes de la MRC 

6.4. Exemption de taxer les rues 

6.5. Autorisation de participation à une formation 

6.6. Offre de services de MAXXUM GESTION D’ACTIFS pour la gestion des actifs de la 
municipalité, afin d’inscrire les bâtiments municipaux dans l’inventaire 



 

 

6.7. Mandat archiviste suite à la rénovation cadastrale 

6.8. Autorisation d’accès au coordonnateur des finances pour Pay-Pal 

6.9. Délégation au coordonnateur des finances, Serge Raymond, en vertu du Règlement 
concernant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la 
municipalité 

6.10. Autorisation de vendre le Chevrolet Equinox 2007 

6.11. Entretien d’hiver du chemin Gareau 

7. Travaux publics  

7.1. Résolution – Contrat de pulvérisation  

7.2. Location de matériel roulant et d’équipement 

7.3. Autorisation pour achat de ponceaux 

7.4. Contrôle qualitatif des travaux sur le chemin Rawcliffe 

7.5. Embauche d’un journalier temporaire 

8. Sécurité incendie 

8.1.  Entente inter-municipale avec la ville de Brownsburg-Chatham 

9. Urbanisme et développement du territoire 

9.1. Adoption du second projet de règlement RU-915-02-2019, pour 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 

9.2. Adoption du second projet de règlement numéro RU-918-07-2019, afin de créer 
une nouvelle zone RT-09 à même une partie de la zone RT-04 et ainsi permettre 
certains usages reliés à un complexe hôtelier au sein de cette nouvelle zone 

9.3. Suite à la réception de l’avis de non-conformité de la MRC, abrogation du projet de 
règlement RU-920-07-2019 qui avait pour but d’ajouter comme usage autorisé, à la 
zone I-01 et I-02, l’usage Culture/Production de cannabis; 

9.4. Adoption du second projet de règlement RU-921-09-2018 afin d’ajouter une 
nouvelle classe d’usage Agriculture A3 (code d’usage A3) Entreprise de production 
de cannabis et autoriser cette nouvelle classe d’usage au sein d’une nouvelle zone 
créée (A-05) à même une partie de la zone A-04. 

9.5. Avis de motion RU-922-09-2019 sur les PAE 

9.6. Adoption du projet de règlement RU-922-09-2019 sur les PAE 

10. Développement économique et communautaire 

10.1.  Cabinet de télécommunication 

11. Environnement, Santé et Bien-être 

12. Loisirs et Culture 

12.1. Location du gymnase au Séminaire du Sacré-Cœur pour jouer au Pickleball 

12.2. Journée de la Culture - Portes ouvertes à la bibliothèque  

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

13.1. Demande d’aide financière du Centre Communautaire Campbell pour le 
dépouillement d’arbre de Noël 2019  

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 


