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 2 novembre 2016, à 16h30.
Présents :

Absent

Le maire

John Saywell

Le secrétaire-trésorier

Jean-François Bertrand

La conseillère
Les conseillers :

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

Michel Perreault

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 16h35 par John Saywell,
maire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
2016-10-277

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Daniel Gauthier et résolu que l’ordre du jour de la
présente séance soit adopté tel que déposé.
Adopté à l’unanimité
Le maire s’abstient de voter

2016-10-278 Résolution – Cessation de la procédure d’adoption du règlement
numéro RE-403-01-2016
ATTENDU que le nombre de personnes inscrites au registre s’est avéré suffisant
pour nécessiter la tenue d’un référendum ;

ATTENDU que les membres du conseil jugent exorbitants les frais associés à la
tenue d’un référendum ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, la Municipalité peut, par résolution, cesser la procédure
d’adoption et retirer un règlement ;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robert D’Auzac et résolu de
cesser la procédure d’adoption et de retirer le règlement numéro RE-403-01-2016
décrétant l’acquisition d’un terrain appartenant à Hydro-Québec, désigné comme
étant le lot 21A-1 du Rang 2 du Canton de Grenville et décrétant un emprunt de
352 000 $ pour en financer l’acquisition ainsi que les services professionnels
requis.
Adopté à l’unanimité
Le maire s’abstient de voter

CERTIFICAT DE CRÉDITS

Le directeur général certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires
nécessaires pour les dépenses décrétées lors de cette séance ordinaire.
PÉRIODE DE QUESTIONS
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2016-08-279

Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par le conseiller
Daniel Gauthier et résolu que la présente séance soit levée à 16h45.

Adopté à l’unanimité

John Saywell
Maire

Jean-François Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

