SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI, 3 SEPTEMBRE 2019 À 19H30
ORDRE DU JOUR
A
B
C
C.1

D

E

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Rapports de Services et comités municipaux-Dépôt et approbation.
Approbation de demandes et autorisations de paiements ou remboursements.
a) Comité d’embellissement – Ajout de mobilier urbain.
b) Comité d’embellissement – Remboursement de frais.
c) Comité des loisirs - Démission à la présidence.
d) Comité des loisirs-Remboursement de frais.
Annonces et dépôts de documents
D-1 CPTAQ- Décision dans le dossier # 420089 (9329-0005 Québec inc.).
D-2 McCarthy Tétrault – Avis en relation avec l’ordonnance de cession dans les affaires de Groupe
SM.
Période de questions du public d’ordre général.

10 – GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL
10.1
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 5 août 2019.
10.2
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 19 août 2019.
20 - ADMINISTRATION & FINANCES
20.1
Rapport du directeur général- Dépôt et approbation du Rapport et des dépenses autorisées.
20.2
Approbation des déboursés, des comptes à payer et des salaires.
20.3
Autorisation de remboursement de frais de déplacement et autres frais.
20.4
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
20.5
Bell Canada – Cellulaire de la voirie.
20.6
Analyse de la qualité de l’air à l’Hôtel de ville.
20.7
Vérification mécanique des véhicules d’urgence.
20.8
Demande de remboursement suite à l’annulation d’une fiche.
20.9
État de la petite caisse.
30 - CONTRATS & ENTENTES
30.1
J. Dagenais Architecte et associés – Révision de l’offre de service.
40 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT
40.1
Nom de rue dans l’Éden.
40.2
MAMH – Formulaire de l’usage de l’eau potable 2018.
50 - RÈGLEMENTATION
50.1
Adoption du Règlement # 400 modifiant le Règlement de zonage # 272 afin d’augmenter à 55
mètres carrés la superficie d’un comptoir extérieur de vente des produits de la ferme.
50.2
Annulation d’un solde résiduaire relatif aux Règlements #241 et #293.
50.3
Avis de motion en vue de modifier le Règlement # 325 statuant sur les zones et les usages relatifs
aux animaux domestiques.
60 – EMBAUCHE, NOMINATION ET GESTION DU PERSONNEL
70 – DEMANDES ET PROPOSITIONS DIVERSES
70.1
Plainte de vitesse sur la route 209.
70.2
Demande d’autorisation de routage téléphonique.
70.3
Demande citoyenne en regard des animaux domestiques.
70.4
Demande de soutien de la Municipalité de Grenville-sur-la-rouge.
80- VARIA
90 - Clôture de la séance
Donné à Franklin, ce 3 septembre 2019.

François Gagnon
Directeur général et secrétaire-trésorier

