
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 6 juillet 2021 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1e juin 2021 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 6 juillet 2021 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

5 Appui à la FQM – Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 

6 Renouvellement contrat d’assurances collectives – Canada Vie 

7 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration de l’Office d’Habitation de la Haute-

Yamaska – Rouville - OHHYR 

8 Demande subvention auprès d’Hydro-Québec / Borne de recharge électrique 

9 Emprise ferroviaire du Canadian Pacifique pour le tronçon Saint-Hyacinthe – Farnham 

10 Demande de remboursement / frais de démolition  

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

11 Embauche d’un fonctionnaire désigné / Coordonnateur de l’urbanisme et de l’inspection – Monsieur 

Francis Côté 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

12 Nomination d’un conciliateur arbitre en matière d’activité agricole et forestière 

13 Dépôt du procès-verbal du CCU du 16 juin 2021 

14 Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de mai 

15 Adoption du règlement 658-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-

2018 qui intègre la mesure no 39 du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC 

de Rouville 

16 Avis motion – Règlement modifiant le règlement 615-2018 sur les permis et certificats 

17 Dépôt du projet de règlement - Règlement modifiant le règlement 615-2018 sur les permis et 

certificats 

18 Avis motion – Règlement modifiant le règlement 612-2018 sur le zonage  

19 Dépôt du projet de règlement - Règlement modifiant le règlement 612-2018 sur le zonage  

20 PIIA – Rénovation maison / 25, rue Principale Est 

21 Dérogation mineure – Implantation stationnement / 45, rue Codaire 

22 Dérogation mineure – Implantation maison / 92, rue Codaire 

 

 



LOISIRS 

 

23 Club 3 et 4 roues de l’Estrie / Traverse de route pour les véhicules hors route 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

24 Nettoyage du cours d’eau ruisseau des Prairies et sa branche 1 (cours d’eau Tremblay-Robert) 

25 Démolition – Chalet lot 3 516 983 / #702 Mont-Yamaska 

26 Travaux de nettoyage de fossés 

 

 

 

SUIVI POLITIQUE  

27 Rapport des délégués 

28 Rapport du Maire et MRC 

29 Période de questions 

30 Levée de l’assemblée 


