
 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 8 février 2021 

 À 19h30 

 

ORDRE DU JOUR HUIS CLOS SANS PUBLIC 

 

 

A- OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le conseil de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham siège en séance ordinaire ce 8 février 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 DU PROCÈS-VERBAL 18 JANVIER 2021  

E- DÉPÔT DES PERMIS JANVIER 2021 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

TRAVAUX PUBLICS 

1.1 Approbation de la désignation de madame Kim Boivin, inspectrice, pour les inspections et les constats 

d’infraction liées au règlement no 660-20; 

1.2 Autorisation à l’inspectrice, madame Kim Boivin, à exercer les pouvoirs prévus à l’article 5 du 

règlement no 660-20; 

1.3 Paiement à Sintra pour les travaux de réfection - Rues Raîche, Messier et Arthur-Péloquin; 

1.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 

 

INCENDIE 

2.1 Décision pour un camion citerne-pompe; 

2.2 Autorisation pour demande de soumissions - Mandat pour devis du camion-citerne-pompe; 

 

URBANISME 

3.1 Entente intermunicipale concernant des services en urbanisme; 

3.2 Entente intermunicipale concernant des services d’inspection; 

3.3 Entente intermunicipale concernant des services d’inspection – Volet conciliateur-arbitre; 

3.4 Adoption des recommandations du Comité Aménagement; 

3.5 Création d’une commission de consultation publique - Ferme porcine Porclair – lot 5 155 894; 
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3.6 Modalités pour l’assemblée publique de consultation – Ferme porcine Porclair – Lot 5 155 894; 

 

LOISIRS 

4.1 Achat de gourdes pour les bénévoles; 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Inscription formation continue en ligne – Adjointe à la direction; 

5.2 Autorisation annuelle pour affectation eau potable et égout; 

5.3 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission de la liste des propriétés à la 

MRC de Drummond; 

5.4 Dépôt de la liste des propriétés en défaut de paiement des impôts fonciers; 

5.5 Adoption du règlement 664-20 fixant le taux de la taxe foncière, les compensations pour services 

municipaux et taux d’intérêt; 

5.6 Adoption du règlement de taxation numéro 665-21 relatif à la répartition des coûts des travaux à la 

répartition des coûts des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Rivière David, BR. 23 (GC 

386); 

5.7 Adoption du règlement numéro 667-21 modifiant le règlement 567-17 sur l’utilisation de l’eau potable 

en provenance de l’aqueduc municipal; 

5.8 Projet de stationnement incitatif. 

 

VARIA 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Levée de l’assemblée. 


