MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue à l’hôtel de ville
de Grenville-sur-la-Rouge, mardi le 17 mai 2016, à 19h30.

Présents :

Absent

Le maire suppléant
La conseillère :
Les conseillers :

Daniel Gauthier
Louise Gorman
Michel Perreault
Claude Cadieux
Robert D’Auzac
Sébastien Gros

Le directeur général:

Jean-François Bertrand

Le directeur de l’urbanisme

Dominic Beaulieu

Le maire

John Saywell

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 20h10 par Daniel Gauthier
maire suppléant de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
Suite à la demande de M. Michel Perreault, le président d’assemblée accorde à celui-ci
la permission d’enregistrer la séance.

2016-05-121

Suspension de la séance

Il est proposé par le conseiller Sébastien Gros et résolu de suspendre la séance aux fins
de permettre la tenue de la consultation publique pour expliquer la portée des deux
projets de règlement à l’ordre du jour et pour entendre les personnes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.
Adopté à l’unanimité

2016-05-122

Suspension de la séance

À la suite de la consultation publique, il est proposé par le conseiller Claude Cadieux et
résolu de reprendre à séance à 21h 10.
Adopté à l’unanimité

2016-05-123

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Sébastien Gros et résolu que l’ordre du jour de la présente séance
soit adopté tel que déposé.
Adopté à l’unanimité

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
2016-05-124 Résolution - Adoption d’un projet de règlement numéro RU-902-022016 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu d’adopter le règlement de zonage numéro
RU-902-02-2016 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 aux fins
d’inclure des dispositions particulières d’abattage d’arbres dans les aires d’affectation
hors périmètres urbains, résidentiel-villégiature, pôle local et récréotouristique.
Adopté à l’unanimité
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2016-05-125 Résolution - Adoption d’un projet de règlement numéro RU- 901-012016 modifiant le règlement d’administration des règlements d’urbanisme RU-9012014
Il est proposé par le conseiller Michel Perreault et résolu d’adopter le règlement
numéro RU-901-01-2016 modifiant le règlement d’administration des règlements
d’urbanisme numéro RU-901-2014 afin de spécifier la durée du certificat d’autorisation
pour abattage d’arbres dans les aires d’affectation hors périmètres urbains, résidentielvillégiature, pôle local et récréotouristique.
Adopté à l’unanimité

2016-05-126

Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par le conseiller Michel
Perreault et résolu que la présente séance soit levée à 21h14.
Adopté à l’unanimité

John Saywell
Maire

Jean-François Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

