
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation du programme Rénovation Québec par la directrice du Service d’urbanisme. 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 4 et 9 septembre 2019; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2020; 
6. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 23 septembre 2019 du Règlement 379-2019 ayant 

pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 226 600$ pour le projet d’acquisition d’un terrain pour le 
réaménagement projeté de l’intersection du chemin de Joliette et la rue Principale;  

7. Création du comité de santé et sécurité au travail; 
8. Contribution à des fins de parc – Prolongement avenue du Parc – Développement domiciliaire 3B inc.; 
9. Lettre d’entente n° 11 – Retraite progressive; 
10. Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d’exploration minière Canada Carbon inc. 

contre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge; 
11. Fonds de protection de l’environnement Matawinien (FPEM) – Contribution de 500 $; 
12. Chambre de commerce fête ses 50 ans – Soirée honorifique des gens d’affaires – 21 novembre 2019; 
13. Clinique de sang – Chevaliers de Colomb; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
14. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel – MRC Matawinie; 
15. Demande de subvention – Agence municipale 9-1-1 – Volet 3; 
VOIRIE 
16. Contrat de déneigement et enlèvement de neige – Ajout de rues; 
17. Contrat de déneigement et déglaçage du stationnement de la mairie; 
18. Éclairages au DEL; 
URBANISME 
19. Dérogation mineure 2019-029 : 4265-4275, rue Principale; 

• Autoriser l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise 6 portes) en cour avant et empiétant dans la marge latérale et 
la marge arrière. Régulariser l’implantation des balcons. 

20. Dérogation mineure 2019-037 : 5443-5447, chemin de Saint-Jean; 
• Autoriser une bordure de gazon de 0 mètre entourant l’aire de stationnement au lieu de 2 mètres et autoriser une marge 

de 0 mètre autour du terrain au lieu de 2 mètres. 
21. Demande de PIIA 2019-038 : 4025, rue Plouffe; 

• construction d’un bâtiment accessoire projeté. 
22. Demande de PIIA 2019-039 : 4075, rue Plouffe; 

• construction d’un bâtiment accessoire projeté. 
23. Renouvellement du contrat d’entretien pour MapInfo; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
24. Comptoir vestimentaire – Prêt de local; 
25. CREVALE – Certification Oser-jeunes; 
26. Loisir et Sport Lanaudière – Cotisation annuelle; 
27. Projet d’art public – École de l’Érablière – Demande d’appui; 
28. Lettre d’entente entre l’école primaire des Moulins et la bibliothèque municipale; 
29. Levée de la séance. 

 

 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

Le mardi 15 octobre 2019 
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