MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2020 – 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 14
janvier 2020

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 11 février 2020 au montant de ______________$

6.2.

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

6.3.

Adoption du règlement numéro RA-188-01-2020 décrétant les taux de taxes
foncières, de tarifications et de compensations pour l’année 2020

6.4.

Autorisation au Maire d’obtenir un numéro de célébrant de mariages et d’unions
civiles

6.5.

Mandat à l’étude légale Bélanger Sauvé avocats de représenter la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge dans le dossier l’opposant à Bardagi Sénéchal Inc.

6.6.

Démission de Nathalie Pepin, technicienne comptable

6.7.

Embauche de _______________________ au poste de technicienne comptable

6.8.

Autorisation de formations Excel et Publisher pour les employés

6.9.

Autorisation de formation des conseillers Marc-André LeGris et Natalia Czarnecka

6.10. Adoption du règlement municipal RM-415-2019 sur le tir d’armes à feu
6.11. Adoption du règlement municipal RM-450-2019 sur les nuisances
6.12. Adoption du règlement municipal RM-460-2019 sur la sécurité, la paix et le bon
ordre
6.13. Tricentris – contribution exceptionnelle
7.

Travaux publics
7.1.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 245-4-20, amendant le règlement
numéro 245, ayant pour objet l’entretien des chemins pendant l’hiver

7.2.

Demande à Emploi et développement social Canada pour l’embauche de 2
étudiants aux travaux publics via le programme Emplois d’été Canada 2020

7.3.

Autorisation de recevoir 4500 tonnes (volume approximatif) de remblais provenant
des travaux d’Hydro-Québec sur la rivière Rouge, en marge du barrage de la chute
Bell

7.4.

Achat de la rétrocaveuse Caterpillar 2015

8.

Sécurité incendie

9.

Urbanisme et développement du territoire

10.

9.1.

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

9.2.

Avis de motion du Règlement RU-926-02-2020 (règlement de concordance)

9.3.

Adoption du projet de Règlement RU-926-02-2020 (règlement de concordance)

9.4.

Abrogation du projet de règlement numéro RU-915-02-2019 modifiant le règlement
de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’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

9.5.

Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC d’Argenteuil (60 mètres)

9.6.

Demande de reconsidération du découpage de la Zone d’Intervention Spéciale (ZIS)
sur le territoire de Grenville-sur-la-Rouge

Développement économique et communautaire
10.1. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement RA-701-01-2020 de
développement économique (RÉNOFAÇADE)
10.2. Soutien financier au Camping des Chutes-de-la-Rouge par la municipalité
10.3. Fonds de développement des territoires

11.

Environnement, Santé et Bien-être
11.1. Renouvellement du contrat avec l’Écocentre pour l’année 2020
11.2. Nomination d’une élue responsable des questions familiales

12.

Loisirs et Culture
12.1. Demande de subvention pour un toit sur la patinoire
12.2. Demande de location au Centre communautaire Paul-Bougie pour cours de yoga
12.3. Camp de jour

13.

Correspondance et Affaires nouvelles
13.1. Big Red Gravel Run

14.

Certificat de crédits

15.

Période de questions

16.

Levée de la séance

