
 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 18 janvier 2021 

 À 19h30 

 

ORDRE DU JOUR PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 

A- OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le conseil de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham siège en séance ordinaire ce 18 janvier 2021 
par voie de vidéoconférence suivant les directives de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 
La séance doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. 

 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- ADOPTION DES COMPTES 

D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 7, 17 DÉCEMBRE 2020 ET DU 12 JANVIER 2021  

E- DÉPÔT DES PERMIS DÉCEMBRE 2020 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

TRAVAUX PUBLICS 

1.1 Stationnement incitatif – Installation d’un poteau d’éclairage; 

1.2 Rampe pour personnes à mobilités réduites à la bibliothèque; 

1.3 Dossier – 271, rue Georges d’Or; 

1.4 Paiement total du camion 10 roues – Affectation du surplus non affecté ; 

 

INCENDIE 

2.1 Décision pour un camion citerne-pompe; 

 

URBANISME 

3.1 Assemblée publique de consultation écrite (fait du 16 décembre au 30 décembre 2020) pour l’adoption 
du règlement de concordance 663-20 amendant le règlement de zonage 620-19; 

3.2 Avis de motion règlement 663-20 - Règlement de concordance amendant le règlement de zonage 
620-19; 

3.3 Adoption du règlement 663-20 – Règlement de concordance amendant le règlement de zonage 620-19; 

3.4 Assemblée publique de consultation écrite (fait du 16 décembre au 30 décembre 2020) pour l’adoption 
du règlement 662-20 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme 619-19; 

3.5 Avis de motion – règlement 662-20 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme 619-19; 

3.6 Adoption du règlement 662-20 – règlement amendant le règlement sur le plan d’urbanisme 619-19; 

3.7 Autorisation pour la mise en place d’un règlement d’urbanisme discrétionnaire (PPCMOI); 

Sans public
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3.8 Demande d’approbation pour délivrer un constat d’infraction et ordonnance de cessation (requête en 
démolition) – Lot 5 153 318 - 416 chemin Yamaska; 

 

3.9 Demande d’approbation pour délivrer un constat d’infraction – Lot 5 155 008- 399, chemin Yamaska; 

3.10 Demande de modification au règlement - Cantine mobile – Annie Lachance; 

3.11 Ententes de services avec la MRC de Drummond; 

 

LOISIRS 

4.1 Liste des affectations du budget 2020; 

4.2 Autorisation de dépôt au Fond de la ruralité pour 2021; 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2021; 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 664-20 fixant le taux de la taxe foncière, les 
compensations pour services municipaux et taux d’intérêt; 

5.3 Nomination des comités internes 2021; 

5.4 Avis de motion du projet de règlement no 666-21 sur la gestion des matières résiduelles; 

5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement de taxation no 665-21 relatif à la répartition des coûts des 
travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Rivière David, BR. 23 (GC 386); 

5.6 Mandat à la firme BC2 – Demande d’exclusion; 

5.7 Autorisation à présenter et signer des demandes d’aide financière pour 2021; 

5.8 Cotisations annuelles 2021 à l’ADMQ, COMBEQ et AQU 

5.9 Adhésions 2021 – FQM et Québec Municipal; 

5.10 Archives – Société d’histoire de Drummond; 

5.11 Affectation des montants disponibles pour l’OMH et le développement. 

 

VARIA 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Levée de l’assemblée. 


