MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2018 – 19h00
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance
1.1

Période de questions

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12
décembre 2017

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 21
décembre 2017

4.

Rapport du maire et rapports des comités

5.

Finance et administration
5.1

Approbation des comptes à payer au 31 décembre 2017
Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste suggérée
au 31 décembre 2017 au montant de -------$.

5.2

Ratification des contrats octroyés pour le déneigement de certains chemins privés
Le conseil ratifie les contrats octroyés pour le déneigement de certains chemins privés.

5.3

Présentation d’un règlement concernant l’imposition des taxes foncières et des
compensations pour l’année 2018 et avis de motion en vue de son adoption
Le conseil prend acte de la présentation d’un projet de règlement concernant
l’imposition des taxes foncières et des compensations pour l’année 2018 et un avis de
motion est donné en vue de son adoption lors d’une prochaine séance du conseil.

5.4

Adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux
Le conseil adopte le règlement numéro RA-189-06-2018 sur le traitement des élus
municipaux.

5.5

Confirmation d’embauche de l’adjointe de direction à la direction générale et commis
aux comptes payables
Le conseil municipal confirme l’embauche de Madame Johanne Proulx à titre d’adjointe
de direction à la direction générale et commis aux comptes payables et ce, selon les
conditions prévues à sa lettre d’embauche datée du 20 juin 2017, et en conformité avec
de la Politique établissant les conditions de travail du personnel cadre, professionnel et
administratif.
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5.6

Abolition du poste de directeur des activités culturelles, communautaires et de loisirs
Le conseil municipal abolit le poste de directeur des activités culturelles,
communautaires et de loisirs.

6.

Travaux publics et Sécurité incendie
6.1

Ratification d’une dépense encourue pour le colmatage de fissures
Le conseil municipal autorise le paiement d’une facture au montant de 16 866,83 $ y
incluant les taxes applicables, produite par l’entreprise Marquage Lignax pour des
travaux de colmatage de fissures réalisés sur la 2e Concession, le ou vers le 28 août 2017.

7.

Urbanisme et développement du territoire
7.1

Adoption du second projet de règlement de zonage RU-902-07-2-2017 aux fins d’inclure
des dispositions concernant la location à court terme (résidence de tourisme)
Le conseil municipal adopte le second projet de règlement de zonage numéro RU-90207-2-2017 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 aux fins d’inclure
de nouveaux termes et définitions dans le chapitre concernant la terminologie, d’inclure
des dispositions concernant la location à court terme.

7.2

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage
numéro RU-902-01-2015 aux fins d’inclure des dispositions concernant la location à
court terme.
Avis de motion est donné relativement à la présentation en vue de l’adoption, lors d’une
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro
RU-902-01-2017 aux fins d’inclure des dispositions concernant la location à court terme.

7.3

Adoption du second projet de règlement numéro RU-902-10-2017 aux fins de revoir les
usages autorisés dans la zone AF-03
Le conseil municipal adopte le second projet de règlement de zonage numéro RU-90210-2017 modifiant le règlement de zonage RU-902-01-2015 aux fins de retirer de la zone
AF-03 la classe d’usage Industrie d’extraction et d’exploitation (I3) comme usage
autorisé.

8.

Développement économique et communautaire

9.

Santé et Bien-être

10.

Loisirs et Culture

11.

Affaires nouvelles

12.

Certificat de crédits

13.

Période de questions

14.

Levée de la séance

