SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 4 novembre 2019
ORDRE DU JOUR

à 19 h

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

3.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
3.1.

Approbation du procès-verbal du 21 octobre 2019

3.2.

Demandes de dérogation mineure - Assemblées publiques de consultation
3.2.1. Demande numéro 2019-80312 de dérogation mineure - 669 à 681, montée des
Seigneurs; PGT-2019-222 (6756)
3.2.2. Demande numéro 2019-80313 de dérogation mineure - 669 à 681, montée des
Seigneurs; PGT-2019-223 (6757)
3.2.3. Demande numéro 2019-80289 de dérogation mineure - 1038, rue Denison Ouest;
PGT-2019-226 (6760)
3.2.4. Demande numéro 2019-80320 de dérogation mineure - 222 à 226, rue Court;
PGT-2019-225 (6759)
3.2.5. Demande numéro 2019-80324 de dérogation mineure - 1094, rue Dufferin; PGT2019-227 (6761)
3.2.6. Demande numéro 2019-80322 de dérogation mineure - 53, rue Fabi; PGT-2019228 (6762)
3.2.7. Demande numéro 2019-80310 de dérogation mineure - 911 à 933, rue HenryCarleton-Monk; PGT-2019-229 (6763)
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3.2.8. Demande numéro 2019-80311 de dérogation mineure - 916 à 938, rue HenryCarleton-Monk; PGT-2019-230 (6764)
3.2.9. Demande numéro 2019-80321 de dérogation mineure - 1667, rue Principale; PGT2019-232 (6766)
3.2.10. Demande numéro 2019-80323 de dérogation mineure - 113 à 119, rue Saint-Jude
Sud et 294, rue Valmore-Boisseau; PGT-2019-231 (6765)
3.3.

Mairie
3.3.1. Forum sur le patrimoine religieux - 7 et 8 novembre 2019 à Saint-Hyacinthe Déléguée; M-2019-015 (6817)
3.3.2. Croix-Rouge HYBM - Grand bal en Rouge - 2 novembre 2019 - Présidence
d'honneur et représentation; M-2019-013 (6814)
3.3.3. Dépôt du mémoire du Groupe Capital Médias - Délégation; M-2019-014 (6815)

4.

CORRESPONDANCE

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

Politique de participation citoyenne – Mandat Firme Léger; SJ-2019-149 (6818)

5.2.

Alertes citoyennes; INF-2019-001 (6678)

5.3.

Changement de nom d'un tronçon de la route 139 - M. Jean Lapierre; DG-2019-049
(6743)

5.4.

Ordre de changements numéro 18 - Centre aquatique de Granby - Contrat numéro
191/2017 - Entreprise de construction T.E.Q. inc.; BP-2019-036 (6788)

5.5.

Entente d'ajustement d'honoraires additionnels à la convention des services
professionnels en ingénierie - Conception des plans et devis et surveillance des travaux
- Centre aquatique de Granby - contrat numéro 087/2015 - Cima+; BP-2019-028 (6627)
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SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Ententes - Technologies Bionest inc. - Premier Tech Aqua - Entretien des systèmes de
traitement des eaux usées des résidences isolées - Renouvellement; SJ-2019-141 (6775)

6.2.

Bail - MRC de La Haute-Yamaska - 142, rue Dufferin - Prolongation; SJ-2019-136 (6746)

6.3.

Entente - Régie intermunicipale de police Roussillon - Hébergement d'une sauvegarde
d'enregistrements - Renouvellement; SJ-2019-142 (6778)

6.4.

Entente - Saint-Paul-d'Abbotsford - Entraide en matière de fuites d'eau - Renouvellement;
SJ-2019-143 (6779)

6.5.

Demande d'autorisation de signature - Bail - Déneigement et stationnement - Fabrique
de la Paroisse de Saint-Joseph de Granby (Église Saint-Luc) - Reconduction - 5 ans; SJ2019-148 (6790)

6.6.

Dépôt du certificat du responsable du registre - Registre du 30 octobre 2019 - Règlement
(distinct) numéro 0890-2019; SJ-2019-146 (6783)

6.7.

Entente - Agent distributeur - Vente de titres pour transport en commun - Mme Hélène
Bouthillier, pharmacienne - Renouvellement; SJ-2019-145 (6782)

6.8.

Conformité au plan d’urbanisme du Règlement numéro 0887-2019 aux autres règlements
d’urbanisme (art. 110.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU)); SJ-2019-144
(6781)

7.

SERVICE DES FINANCES
7.1.

Dépôt de la liste des comptes et salaires payés autorisés en vertu du Règlement numéro
0012-2007 (délégation de pouvoir autoriser des dépenses) du 22 septembre au 28
octobre 2019; SF-2019-129 (6791)
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Mandat à Ami-Bus pour le transport adapté, collectif, nolisé et d'urgence - Adoption du
budget; SF-2019-134 (6809)

7.3.

Approbation des états financiers 2018 - Office municipal d'habitation (OMH) de Granby;
SF-2019-135 (6808)

7.4.

Étude et adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de compteurs d'eau Dossier numéro 273/2019; SF-2019-133 (6804)

7.5.

Étude et adjudication d’un contrat pour les services d’un électricien pour l’ajout et le
remplacement de luminaires et divers travaux au Centre Notre-Dame – Dossier numéro
275/2019 ; SF-2019-132 (6803)

7.6.

Étude et approbation des critères de sélection et de pondération pour des services
professionnels en ingénierie pour des études géotechniques pour des projets 2020 et
2021 – Dossier numéro 294/2019 ; SF-2019-131 (6802)

7.7.

Étude et adjudication d’un contrat pour des services professionnels en ingénierie pour la
modélisation du procédé de traitement de la station d’épuration et étude d’options –
Dossier numéro 247/2019; SF-2019-130 (6801)

7.8.

Étude et adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison de coagulant à base de
fer et d’aluminium – Dossier numéro 256/2019; SF-2019-126 (6770)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

Mouvements de main-d'oeuvre; RH-2019-039 (6797)

8.2.

Mesure disciplinaire - Pompier à temps partiel; RH-2019-041 (6806)

8.3.

Mesure disciplinaire - Pompier à temps partiel; RH-2019-040 (6805)
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SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE
9.1.

Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale
9.1.1. Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-15,
607, rue Bauhaus, 2019-3621 - PIIA-15, 525, rue de Dessau, 2019-3619 - PIIA34, 252 à 260, rue Denison Est, 2019-3576; PGT-2019-240 (6800)
9.1.2. Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-5, 130
à 132, rue Dufferin, 2019-3503 - PIIA-8, 17 à 25, rue Elgin, 2019-3573 - PIIA-15,
601, rue Bauhaux, 2019-0292 - PIIA-20, 735 à 757, rue du Mont-Brome, 20193514 - PIIA-30, 26, rue Saint-Antoine Sud, 2019-3434 - PIIA-32, 191, rue des
Commissaires, 2019-3584 - PIIA-32, 193, rue des Commissaires, 2019-3585 PIIA-33, 560, rue Léon-Harmel, 2019-3454; PGT-2019-235 (6772)

9.2.

Appui au dépôt d’une demande de subvention par le Zoo pour l’élaboration d’un plan de
protection et de mise en valeur de trois parcs municipaux; PGT-2019-237 (6780)

9.3.

Demande d'autorisation de signature – Prolongement des infrastructures municipales –
Rue de la Roche – Entente relative à des travaux municipaux – M. Jonathan Duchesneau;
PGT-2019-239 (6795)

10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Vente d'équipement de restauration au Centre sportif Léonard-Grondin; ASC-2019-101
(6741)
11.2. Grande Guignolée des médias 2019; ASC-2019-102 (6784)
11.3. Salon des artisans 2019; ASC-2019-103 (6787)
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11.4. Demande d'aide financière - Club de l'âge d'or Princesse ; ASC-2019-106 (6794)
11.5. Entente-Club de golf Miner; ASC-2019-107 (6798)
12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion - Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 0763-2018
établissant les programmes de « Revitalisation du centre-ville et autres secteurs centraux
de la Ville » afin d’inclure les secteurs Denison Est et Irwin au programme d’aide à la
revitalisation – Volet 3
12.2. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 05262014 décrétant la tarification de certains services municipaux afin d’apporter divers
changements à l’annexe A-5
12.3. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 08442019 remplaçant le Règlement numéro 0335-2011 et ses amendements concernant le
régime de retraite des employés de la Ville de Granby
12.4. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 06662017 sur les permis et les certificats de façon à revoir les normes relatives à la caducité
du permis de construction et à ajuster la durée des certificats d’autorisation pour
l’installation d’une piscine ou d’un spa et pour une installation septique ou un ouvrage de
prélèvement des eaux
12.5. Adoption du premier projet - Premier projet de résolution numéro PPR07-2019 accordant
une demande de permis de construction portant le numéro 2019-3443 pour
l’établissement situé au 13, rue Jutras, en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)
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12.6. Adoption du premier projet - Premier projet de résolution numéro PPR08-2019 accordant
une demande en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour
l’établissement situé au 10, rue des Oliviers
12.7. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption de second
projet - Second projet de règlement (avec modifications) numéro SP25-2019 modifiant le
Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier la définition d’abattage d’arbres,
de retirer la norme de superficie maximale pour les garages entièrement souterrains et
d'y autoriser les aires d’entreposage, de préciser la composition des écrans végétaux
exigés pour dissimuler les bâtiments accessoires en cour avant, de permettre l’abattage
d’arbres pour l’installation d’une clôture mitoyenne, de réduire la marge arrière minimale
à 8 m et d’autoriser les bâtiments de 5 et 6 étages avec toit plat dans la zone résidentielle
GH02R ainsi que de réduire la marge avant minimale à 6 m dans la zone résidentielle
JI03R, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP25-2019
12.8. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption de second
projet - Second projet de règlement numéro SP27-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin d’autoriser la nouvelle classe d’usages « Pnat » sur l’ensemble
du territoire de la ville et de corriger certaines références dans les grilles des usages et
des normes d’implantation par zone, initialement adopté sous le projet de règlement
numéro PP27-2019
12.9. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption – Règlement
numéro 0894-2019 modifiant le Règlement numéro 0664-2016 de lotissement afin de ne
plus assujettir les lots formés à des fins de protection des milieux naturels aux normes
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minimales de terrains, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP262019
12.10. Adoption – Règlement numéro 0896-2019 modifiant le Règlement numéro 1885-1990 sur
la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier l’annexe « G » en
instaurant des interdictions de virage à droite sur feu rouge à l’intersection des rues
Robinson Sud et Saint-Jacques, de modifier le plan de l’annexe « I » en autorisant le
stationnement 2 heures en face de l’immeuble situé au 340 boulevard Leclerc Ouest et
de modifier l’article 49.4 ainsi que le plan de l’annexe « R » en autorisant le stationnement
1 heure en face de l’immeuble situé au 299-305, rue Notre-Dame
12.11. Adoption – Règlement numéro 0897-2019 modifiant le Règlement général numéro 00472007 afin de modifier la définition de prospectus publicitaire et concernant les feux en
plein air ainsi que les pièces pyrotechniques
12.12. Adoption – Règlement numéro 0898-2019 modifiant le Règlement numéro 0770-2018
visant à accorder une subvention pour l’achat d’un vélo standard ou d’un vélo électrique
afin que la remise soit accordée lorsqu’un vélo est acquis d’une autorité publique et pour
prévoir le montant du programme en 2020
12.13. Adoption – Règlement numéro 0899-2019 modifiant le Règlement numéro 0526-2014
décrétant la tarification de certains services municipaux afin d’apporter des modifications
à l’annexe « A-5 » (suite) intitulée « Division aquatique » concernant les cartes de
membre de bain libre
13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES
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15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 1 novembre 2019.
La directrice des
juridiques et greffière,

CB/cp

Me Catherine Bouchard

Services

