
 

 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 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 
octobre 2019 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 22 octobre 2019 

5. Rapport du maire et rapports des comités 
 
5.1. Remise d’un cadeau au maire de Duhamel, M. David Pharand 

 

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 12 novembre 2019 au montant de ______________$ 

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

6.3. Dépôt de l’état comparatif 2019 

6.4. Nomination du responsable des services électroniques et représentant autorisé 
clicSÉQUR 

6.5. Établissement des dates de tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2020 

6.6. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro RE-617-09-2019 décrétant une 
dépense de 585 000$ et un emprunt de 585 000$ pour la compensation des 
ouvrages existants situés au 2265 Route 148 à Grenville-sur-la-Rouge, soit le 
Camping la Place Rouge 

6.7. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement RA-25-3-15 amendant le 
règlement RA-25-1-15 concernant l'entretien des chemins privés 

6.8. Fin de probation de la coordonnatrice au service de bibliothèque et soutien à la 
communauté, Mme Liette Valade 

6.9. Autorisation de participation à des formations  

6.10. Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) - achat d’un logiciel 

6.11. Confirmation d’un mandat juridique à l’étude légale RPGL concernant les travaux 
de stabilisation de la berge effectués sur le chemin de la rivière Rouge 



 

 

6.12. Attribution d’un contrat de rénovation du garage municipal, pour l’achat de 
rangement industriel 

6.13. Ratification d’un contrat octroyé pour le déneigement de la rue Ménard 
(soumission à venir) 

6.14. Modification à la résolution 2019-08-235 concernant l’entretien de chemins privés 

6.15. Ratification d’un contrat octroyé pour le déneigement des rues Welden et Lucien-
Fortin 

6.16. Caucus - Repas de Noël 

6.17. Dossiers ressources humaines (2) 

6.18. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

6.19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-190 en vue de prohiber la 
circulation aux véhicules lourds sur les chemins Avoca, Kilmar et Rawcliffe 

6.20. Don d’un terrain sur le chemin Danis 

6.21. Dépôt du projet de règlement municipal RM-110-2019 sur les systèmes d’alarme 

6.22. Dépôt du projet de règlement municipal RM-220-2019 sur le colportage 

6.23. Dépôt du projet de règlement municipal RM-410-2019 sur la garde des chiens 

6.24. Dépôt du projet de règlement municipal RM-415-2019 sur le tir d’armes à feu 

6.25. Dépôt du projet de règlement municipal RM-450-2019 sur les nuisances 

6.26. Dépôt du projet de règlement municipal RM-460-2019 sur la sécurité, la paix et le 
bon ordre 

6.27. MiningWatch 

6.28. Avis de négociations avec le syndicat des Métallos (mandat au comité de 
négociations) 

6.29. Gouvernance Camping la Place Rouge 

6.30. Caucus - Budget MRC  

6.31. Caucus - Budget GSLR, calendrier et confirmation du mandat - caucus 

6.32. Fibre Argenteuil – Programme Régions Branchées 

6.33. Résolution d’appui à la MRC du Haut-Saint-François 

6.34. Reconnaissance des 95 ans de Mme Alice (Lavigueur) Ménard, née le 13 décembre 
1924 à Calumet et résidant au 177 rue des Érables Travaux publics  

7.1. Autorisation d’achat de pneus pour la niveleuse, la rétrocaveuse et les camions 10 
roues 

7.2. Autorisation d’achat d’un rouleau compresseur 

7.3. Vente de fournitures hydrauliques 

7.4. Attribution d’un contrat de marquage routier 

7.5. Mandat à Lascelles Engineering & Associates Ltd pour la réalisation de tests 
géotechniques en vue de la préparation des travaux pour 2020 

7.6. Autorisation à 9376-7507 Québec Inc, faisant affaires sous le nom de TRANSPORT 
HEATLIE d’utiliser le garage municipal situé sur le chemin Avoca 

8. Sécurité incendie 

8.1. Autorisation de vendre le Chevrolet Equinox 2007 

9. Urbanisme et développement du territoire 



 

 

9.1. Adoption du règlement numéro RU-918-07-2019 ayant pour objet d’amender le 
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 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 

9.2. Adoption du règlement numéro RU-921-08-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro RU-902-01-2015 tel qu’amendé 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 à l’intérieur d’une nouvelle zone créée à même une 
partie de zone A-04 

9.3. Adoption du second projet de règlement RU-923-09-2019, amendant le règlement 
de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin de modifier les usages 
permis et/ou exclus au sein de la zone RT-06, créer une nouvelle zone (RT-08) à 
même les limites de la zone RT-06 et définir les usages permis et/ou exclus au sein 
de cette nouvelle zone; 

9.4. Adoption du second projet de règlement RU-924-10-2019 modifiant le règlement 
de zonage numéro RU-902-01-2015 ,tel qu’amendé, afin d’ajouter l’élevage de 
cervidés comme usage spécifiquement exclu au sein des zones A-01, AF.T-01, A-02, 
AG.T-01, AF-02, A-03, AF-01, AF-03, AF.T-02 ET AF.T-03 

9.5. Avis de motion pour le projet de règlement numéro RU-925-11-2019 amendant le 
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin d’ajouter une 
condition reliée à l’élevage de cervidés au sein de l’article 180. Dispositions 
spécifiques à la classe d’usage Agriculture d’élevage (A2) 

9.6. Adoption du Projet de règlement numéro RU-925-11-2019 amendant le règlement 
de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin d’ajouter une condition 
reliée à l’élevage de cervidés au sein de l’article 180. Dispositions spécifiques à la 
classe d’usage Agriculture d’élevage (A2) 

9.7. Recommandation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande de M. Linton quant à la vente de ses lots 

10. Développement économique et communautaire 

10.1. Déclaration de compétence de la MRC d’Argenteuil relativement au domaine du 
logement social 

10.2. Municipalisation de la rue de la Berge, analyse des scénarios 

11. Environnement, Santé et Bien-être  

11.1. Programme de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR) 

11.2. Territoires Incompatibles avec l’Activité Minière (TIAM) 

12. Loisirs et Culture 

12.1. Désignation de la représentante du Camping la Place Rouge auprès de Camping 
Québec; 

12.2. Demande de financement pour la Fête de la Saint-Jean 

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

13.1. Demande d’aide financière des Bons Déjeuners d’Argenteuil Inc. 

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 


