MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 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 le 11
février 2020

4.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 19 février 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 10 mars 2020 au montant de ______________$

6.2.

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

6.3.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 3 196 000 $ qui sera réalisé le 24 mars 2020

6.4.

Contrat d’entretien du système de climatisation de l’hôtel de ville

6.5.

Appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ) de la décision de la Commission
de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans le dossier Carrières
ABC Rive-Nord Inc.

6.6.

Demande de révision du règlement 72-11 de la MRC d’Argenteuil devant la
Commission Municipale du Québec (CMQ) concernant les redevances sur les
carrières et sablières

6.7.

Règlement RM-415-06-2019 concernant le tir d’arme à feu, présenté à nouveau
pour reconsidération des membres du conseil

6.8.

Avis de motion et dépôt du règlement RM-415-03-2020 concernant le tir d’arme à
feu

6.9.

Autorisation de modifier le plaidoyer déposé au dossier 700-63-004092-204 de la
Cour du Québec selon les termes convenus avec le procureur de la CNESST

6.10. Offre de services de Webtotal pour le site internet de la municipalité
6.11. Formation pour la rédaction des règlements municipaux
7.

Travaux publics

8.

Sécurité incendie

9.

Urbanisme et développement du territoire
9.1.

Adoption du règlement de concordance numéro RU-926-02-2020, amendant le
règlement du plan d’urbanisme numéro RU-900-2014 afin de se conformer au
règlement 68-22-18, amendant le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d’Argenteuil

10.

9.2.

Adoption du règlement de concordance numéro RU-927-02-2020 amendant le
règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro RU-901-2014 afin
de se conformer au règlement 68-22-18 amendant le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d’Argenteuil

9.3.

Adoption du second projet de règlement de concordance numéro RU-928-02-2020
amendant le règlement de zonage numéro RU-901-01-2015 afin de se conformer
au règlement 68-22-18 amendant le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d’Argenteuil

9.4.

Adoption du règlement de concordance numéro RU-929-02-2020 amendant le
règlement de lotissement numéro RU-903-2014 afin de se conformer au règlement
68-22-18 amendant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC d’Argenteuil

9.5.

Avis de motion du règlement RU-930-03-2020 concernant la modification des
dispositions particulières applicables à l’usage d’une carrière ou une sablière

9.6.

Adoption du projet de règlement RU-930-03-2020 concernant la modification des
dispositions particulières applicables à l’usage d’une carrière ou une sablière

9.7.

Adoption du règlement RA-701-01-2020 de développement économique
(Rénofaçade)

Développement économique et communautaire
10.1. Demande auprès du gouvernement du Canada pour l’acquisition des terrains
d’Hydro-Québec afin de constituer un parc national

11.

Environnement, Santé et Bien-être
11.1. Dépôt du bilan de la stratégie d’économie d’eau potable 2018
11.2. Soutien de 5000$ au Réseau de dépannage alimentaire

12.

Loisirs et Culture
12.1. Don de 400$ au Centre communautaire Campbell pour la Journée de la femme
12.2. Demande de financement au Programme d’assistance financière aux célébrations
locales pour la Fête nationale du Québec

13.

Correspondance et Affaires nouvelles
13.1. Commandite à la 21e Classique annuelle de golf de Moisson Laurentides
13.2. Demande d’aide financière du Centre Communautaire de la Vallée d’Harrington
13.3. Don à la Maison des Jeunes de Lachute, en mémoire d’Océane Boyer

14.

Certificat de crédits

15.

Période de questions

16.

Levée de la séance

