
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 2 février 2021, à 19 h 30 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Période de questions (questions reçues par courriel) 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 

3. Dossiers finances et administration 
3.1 Approbation des comptes mensuels 
3.2 Ratification du bail emphytéotique avec la Fondation Roger Talbot inc. 
3.3 MRC La Haute-Yamaska : modification de l’entente sur les cours d’eau 
3.4 Appel d’offres public pour le raccord des nouveaux puits : le 28 février 2021 
3.5 Appel d’offres public pour travaux de 8 000 000 $ de pavage : le 28 février 2021 

4. Dossiers en ressources humaines 
4.1 Début du processus d’embauche d’un inspecteur en bâtiment, environnement et 

urbanisme 

5. Dossiers en urbanisme 
5.1 Avis de motion et projet de règlement numéro 02-21 modifiant le Règlement 

numéro 08-15 sur la constitution du comité d’urbanisme 
5.2 Nomination d’un membre de la population siégeant au CCU et reconduction 

des membres actuels 
5.3 Avis de motion et projet de règlement numéro 01-21 modifiant le Règlement 

de lotissement numéro 12-14 
5.4 Deuxième projet de règlement numéro 11-20 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 11-14 
5.5 Dérèglementation d’une partie de la 7e Rue, rue privée (partie en bordure du lac 

uniquement) 
5.6 Demande de dérogation mineure D21-01 
5.7 Demande de dérogation mineure D21-02 
5.8 Demande de dérogation mineure D21-03 
 

6. Dossier en travaux publics et déneigement  
6.1 Équipement pour le déneigement des trottoirs 

 
7. Dossier en sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Adoption du rapport annuel du schéma de couverture de risques de la MRC 
 

8. Dossiers en loisirs et lac Roxton 
8.1 Demande à la Ville de Granby au sujet de l’extension de la carte loisirs en 

période de pandémie 
8.2 État de la situation sur l’accès au lac Roxton pour la pêche hivernale 
8.3 Jardin communautaire 

 
9. Autres sujets  

9.1 Fabrique de Roxton Pond : demande de participation financière 
9.2 Calendrier municipal 2022 : demande de reconduction par Média Plus 

Communications 
9.3 Demande d’appui à Génération Avenir au Fonds de développement 

des communautés 
9.4 Demande d’appui de Gestri-Sol au Fonds de développement des communautés 

 
10.  Affaires maire et conseillers 

 
11. Clôture de la séance 


