MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018 - 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 Septembre 2018

5. Rapport du Maire et rapport des comités
6. Finance et administration
6.1

Approbation des comptes à payer au 30 septembre 2018
Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste
suggéré au 30 septembre 2018 au montant de 223 550.06 $

6.2

Autorisation de paiement des factures de plus de 3 000,00 $

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :
-

la facture numéro 423012 au montant de 3 101,89 $ y incluant les taxes applicables,
présentée par Mazout Bélanger Inc. pour l’achat de diesel;
les factures numéro 7081800319, 7081800320 et 7081800321 au montant total de
28 008,88 $ y incluant les taxes applicables, présentée par Colacem pour l’achat de
gravier, et ce, incluant le transport;
la facture datée du 24 août 2018 au montant de 3 966,64 $ y incluant les taxes
applicables, présentée par 9256-7999 Québec Inc. pour l’achat de cônes à castor;
la facture numéro 5995 au montant de 3 696,99 $ y incluant les taxes applicables,
présentée par Le Spécialiste du Ponceau Inc. pour l’achat de ponceaux;
la facture numéro 101128 au montant de 160 768,00 $, présentée par le Ministère de la
Sécurité public du Québec pour le paiement du 2e versement des services de la Sûreté
du Québec pour l’année 2018;
la facture numéro 5644 au montant de 5 748,75 $ y incluant les taxes applicables,
présentée par Transport Larivière et Fils Inc. pour le déneigement et sablage des
chemins Andernach et Scherfede pour la saison 2017-2018 et ce, refacturable sur le
compte de taxes 2019 aux citoyens desservis;

les factures apparaissant aux relevés de compte de PFD Avocats daté du 30 août
2018, à l’exception des dossiers 27262/368 et 27262/458 totalisant 18 969,49 $
y incluant les taxes applicables pour les services professionnels rendus;
6.3

Refinancement du contrat de prêt à terme du règlement R-68 pour le pavage
d’une partie de la rue Baillargeon

6.4

Terme de remboursement au fonds de roulement pour le financement des
enseignes municipales

6.5

Désignation d’un représentant de la Municipalité pour acquérir certains
immeubles qui sont en défaut de paiement de taxes

6.6

Octroi d’un mandat pour la production des actes requis aux fins de régulariser
le transfert de titres de propriétés résultant de l’acquisition de certains
immeubles en défaut de paiement des taxes.

6.7

Programme de taxes sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014-2018

6.8

Amendement sur la politique interne de l’usage des drogues et de l’alcool

6.9

Embauche d’une coordonnatrice des services de bibliothèques et soutien à la
communauté (Mme Jeanne Turbide)

6.10

Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités

6.11

Autorisation de signer la transaction de quittance mettant fin au litige entre
M. Le Gris, Mme Joly, M. Salah et la municipalité de GSLR

6.12

Demande de soutien financier – Société Alzheimer des Laurentides

7. Travaux publics, Sécurité incendie et Sécurité Public
7.1

Embauche d’un pompier volontaire en probation

7.2

Achat de pneus

7.3

Achat de ponceaux

7.4

Formation 2019 (Pompiers)

7.5

Achat d’enseignes et d’accessoires (Indicateurs routiers et numéros civiques)

7.6

Autorisation de travaux Chemin du lac Commandant

8. Urbanisme et développement du territoire
8.1

Nomination d’un nouveau membre du CCU

8.2
Avis public pour assemblée publique de consultation et ouverture de registre
-Projet de règlement de concordance
-Projet de règlement pour construction sur pieux
-Projet de règlement de modification de zonage
-Demande d’approbation référendaire concernant l’exploitation forestière
9. Développement économique et communautaire
9.1

Camping de la Halte Chute des sept sœurs

9.2

Nouveau membre du C.A pour le comité du camping halte chute des 7 soeurs

9.3

Projet logements Pointe-au-chêne

10. Santé, Bien-être et Environnement
10.1

Dépôt du résultat des tests d’eau du mois de Septembre (Avis de rinçage)

10.2

Rapport sur l’état des bandes riveraines et plan d’action pour la protection des
rives

10.3

Symposium sur la gestion de l’eau 2018 – Réseau environnement

11. Loisirs et Culture
11.1

Motion de remerciement – Fête 100e de Calumet

11.2

Rencontre des membres 2018 – Réseau biblio des Laurentides

11.3

Demande de contribution pour la paroisse Notre-Dame-Du-Sacré-Coeur

12. Affaires nouvelles
12.1

Motion de félicitations – Mme Agnès Grondin

12.2

Motion de condoléance – M. Robert Dauzac

13. Certificat de crédit
14. Période de questions
15. Levée de la séance

