
 

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 avril 2020 – 19h00 

TENUE À L’HÔTEL DE VILLE 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance  

1.1. Autorisation de siéger à huis clos 

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 10 
mars 2020 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à 
huis-clos le 17 mars 2020 

4.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à 
huis-clos le 24 mars 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 14 avril 2020 au montant de ______________$ 

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

6.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro RA-188-04-2020, 
modifiant le règlement RA-188-01-2020, décrétant les taux de taxes foncières, de 
tarifications et de compensations pour l’année 2020 

6.4. Adoption du règlement RM-415-03-2020 sur le tir d’arme à feu 

6.5. Offre de service pour le soutien juridique 

6.6. Achat d’un camion  

6.7. Remboursement de taxes résultant d’un trop-perçu 

6.8. Embauche des étudiants journaliers 

6.9. Offre de service de GESTAR 

6.10. Mandat à Madore Tousignant Bélanger Inc., arpenteurs-géomètres 

7. Travaux publics  

7.1. Permission de voirie – Entretien et raccordement routier 

7.2. Programme d’aide à la voirie locale – volet Entretien des routes locales 

7.3. Adoption du règlement R 245-4-2020 sur l’entretien d’hiver 

7.4. Proposition de services d’ingénierie de LRL 

8. Sécurité incendie 

8.1. Suspension des permis de brûlage 
 

8.2. Achat de 3 habits de combat pour les pompiers 
 



 

8.3. Dépôt du rapport annuel 2019 (Schéma de couverture de risques) au Ministère de 
la sécurité publique (MSP) 

 
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 

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. Demande de dérogation mineure – 2160 Route 148 

9.6. Demande de dérogation mineure – 6 chemin du Lac Keatley 

9.7. Recommandation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande du Cimetière protestant Avoca 

10. Développement économique et communautaire 

11. Environnement, Santé et Bien-être  

11.1. Personne ressource pour le Réseau de dépannage alimentaire 

12. Loisirs et Culture 

12.1. Remerciement M. Maher 

13. Correspondance et Affaires nouvelles 

13.1. Avril, mois de la jonquille 

14. Certificat de crédits 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 


