MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2019 - 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 décembre 2018 (19h)

4.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal
tenue le 11 décembre 2018 (18h)

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

Approbation des comptes à payer au 31 décembre 2018
Le conseil municipal approuve le paiement des comptes énumérés sur la liste
suggéré au 31 décembre 2018 au montant de 220 343.44$

6.2

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

Le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :
6.3

Avis de motion concernant l’imposition des taxes foncières et des
compensations pour l’année 2019

6.4

Dépôt du règlement numéro RA-188-01-2019 concernant l’imposition des
taxes foncières et des compensations pour l’année 2019

6.5

Fin de probation de Mme Cynthia Grenier, adjointe à la direction générale

6.6

Dépôt du projet de politique contre le harcèlement

6.7

Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil

7. Travaux publics, Sécurité incendie et Sécurité Public
7.1

Embauche de 2 pompiers volontaires en probation d’une durée de 250h

7.2

Programme d’aide financière pour la préparation des municipalités locales aux
sinistres (Volet 1)

7.3

Demande d’autorisation de passage pour le Marathon Canadien de ski

8. Urbanisme et développement du territoire
8.1

Renouvellement de mandat pour 3 membres du CCU

9. Développement économique et communautaire
10. Santé, Bien-être et Environnement
10.1

Dépôt du résultat des tests d’eau du mois de décembre

11. Loisirs et Culture
11.1

Demande de contribution pour le comité culturel de l’église St Andrews United
Church Avoca pour l’année 2019

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

