SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 16 décembre 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 des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 2 décembre
2019

3.2.

Demandes de dérogation mineure - Assemblées publiques de consultation
3.2.1. Demande numéro 2019-80381 de dérogation mineure - 359, rue Roy; PGT-2019268 (6883)
3.2.2. Demande numéro 2019-80368 de dérogation mineure - 176, rue Principale; PGT2019-267 (6882)
3.2.3. Demande numéro 2019-80346 de dérogation mineure - 176, rue Principale; PGT2019-266 (6881)
3.2.4. Demande numéro 2019-80345 de dérogation mineure - 176, rue Principale; PGT2019-265 (6880)

3.3.

Mairie
3.3.1. Partage Notre-Dame - Contribution financière; M-2019-019 (6966)

4.

CORRESPONDANCE
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5.
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DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

Réception définitive – Mise aux normes du barrage du lac Boivin - Contrat numéro
170/2017 - Construction Injection EDM inc.; BP-2019-039 (6940)

5.2.

Modification au contrat - Services professionnels en architecture - Conception des plans
et devis et surveillance des travaux - Centre aquatique - contrat numéro 086/2015 Consortium Favreau Blais associés architectes et Héloïse Thibodeau architecte inc.; BP2019-040 (6957)

5.3.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 - Commission
scolaire du Val-des-Cerfs – Consultation des Villes et MRC; DG-2019-057 (6873)

5.4.
6.

UMQ - Renouvellement de l'adhésion - Année 2020; DG-2019-061 (6913)

SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Dépôt - Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

6.2.

Registre public des déclarations des élus - Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale; SJ-2019-160 (6901)

6.3.

Convention de location de fibres optiques - Groupe Maskatel LP; SJ-2019-168 (6948)

6.4.

L'Église anglicane St-Georges de Granby - Bail pour stationnement - Renouvellement Modifications à l'entente existante; SJ-2019-162 (6914)

6.5.

Demande d'autorisation - Renouvellement de bail - Cases de stationnement - JP
Desroches Inc.; SJ-2019-169 (6967)

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 17 novembre au 9
décembre 2019; SF-2019-154 (6949)
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Étude et reconduction du contrat pour les travaux de peinture sur demande - Dossier
numéro 071/2018 ; SF-2019-147 (6894)

7.3.

Autorisation - Versement des subventions - Année 2020; SF-2019-139 (6839)

7.4.

Études de services professionnels en architecture pour la réalisation d'un programme
fonctionnel et technique (PFT); SF-2019-157 (6960)

7.5.

Étude pour les services professionnels pour la réalisation d'un programme fonctionnel et
technique (PFT); SF-2019-156 (6956)

7.6.

Étude du contrat d'entretien des logiciels d'applications municipales - Renouvellement Dossier numéro GG-301/2015; SF-2019-153 (6947)

7.7.

Dépôt - Budget 2020 - Organisme du périmètre comptable - Régie aéroportuaire
régionale des Cantons-de-l'Est (RARCE); SF-2019-152 (6945)

7.8.

Immobilisations - Décret des travaux et autres projets du programme triennal
d'immobilisations (PTI) - Année 2020 - Fonds de roulement; SF-2019-141 (6841)

7.9.

Annulation de l'appel d'offres pour la fabrication et installation d'arrêts de glace et de
gouttières - Dossier numéro 307/2019; SF-2019-160 (6965)

7.10. Annulation de l'appel d'offres pour la construction d'un bâtiment pour l'entreposage de
camions - Dossier numéro 263/2019; SF-2019-159 (6964)
7.11. Étude et adjudication du contrat pour la fourniture de pièces d’égout et d’aqueduc Dossier numéro 279/2019; SF-2019-155 (6953)
8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

Mouvements de main-d'oeuvre; RH-2019-048 (6942)

8.2.

Approbation d'une dépense supplémentaire de services professionnels en actuariat; RH2019-046 (6912)
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Lettres d'entente vs nominations - Syndicat des fonctionnaires municipaux de Granby;
RH-2019-049 (6963)

8.4.
9.

Mesure disciplinaire - Pompier à temps partiel; RH-2019-047 (6929)

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-4 177, rue Empire, 2019-3911 - PIIA-10 - 294 à 300, rue John-Manners, 2019-3812
- PIIA-12 - 610, rue Simonds Sud, 2019-3902 - PIIA-22 - 1039, rue Principale, suite
104, 2019-3890 - PIIA-30 - 94, rue Principale, 2019-3793 - PIIA-30 - 176, rue
Principale, 2019-3804 - PIIA-30 - 340, rue Principale, 2019-3889; PGT-2019-294
(6939)
9.1.2. PIIA-22 - Demande numéro 2019-3890 de certificat d'autorisation pour enseigne 1039, rue Principale, suite 104; PGT-2019-299 (6959)
9.1.3. PIIA-28 - Demande numéro 2019-3757 de permis de construction - 310, rue
Marshall; PGT-2019-293 (6938)
9.1.4. PIIA-28 - Demande numéro 2019-3756 de permis de construction - 306, rue
Marshall; PGT-2019-292 (6937)

9.2.

Autorisation à soumettre une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vertu de l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (LQE) - Projet de faucardage des plantes aquatiques au lac
Boivin en 2020; PGT-2019-278 (6918)

9.3.

Autorisation - Traverses de rues et de chemins publics pour Les Motoneigistes du
Corridor Permanent inc. - Saison 2019-2020; PGT-2019-279 (6920)
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9.4.

Renommer une portion de la rue Saint-Patrick; PGT-2019-277 (6917)

9.5.

Comité de toponymie - Désignation de la « Place commémorative Frances-BergeronBoivin »; PGT-2019-281 (6919)

9.6.

Réception provisoire – Travaux de reconstruction des infrastructures municipales – Rue
Denison Ouest – Contrat numéro 154/2019 – Bertrand Ostiguy inc.; PGT-2019-298
(6958)

9.7.

Modifications au contrat et réception provisoire – Travaux de réhabilitation de voirie et
élargissement pour piste cyclable – Rue Saint-Hubert – Contrat numéro 091/2019 –
Groupe AllaireGince infrastructures inc; PGT-2019-297 (6954)

9.8.

Réception définitive – Travaux d’amélioration du drainage des rues Ferland et de Milan
– Contrat numéro 202/2018 – Bertrand Ostiguy inc.; PGT-2019-296 (6950)

9.9.

Comité de toponymie - Renommer un parc - Secteur du boulevard Leclerc-Est, près du
parc Terry-Fox - Parc Edmond-Leduc; PGT-2019-283 (6925)

9.10. Nomination et renouvellement de membres au comité consultatif d'urbanisme; PGT2019-300 (6968)
10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
10.1. Demande de subvention - Marché public - solution innovante en bois du MFFP; TP-2019021 (6962)

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Aide financière - Partage Notre-Dame; ASC-2019-105 (6793)
11.2. Aide financière - Partage Notre-Dame - projet Azimut; ASC-2019-104 (6792)
11.3. Modification - résolution 2019-09-0745 - Initiatives culturelles; ASC-2019-119 (6952)
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11.4. Reconnaissance de l'organisme - Accorderie de Granby et région; ASC-2019-118 (6951)
12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement autorisant la contribution pour la
construction de logements sociaux dans le cadre du programme d’habitation AccèsLogis
Québec et les frais d’escompte et d’émission pour une dépense de 5 100 000 $ et un
emprunt de 5 100 000 $ et abrogeant le Règlement numéro 0839-2019
12.2. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP292019 modifiant le Règlement numéro 0664-2016 de lotissement afin de corriger certains
titres des personnes chargées de l’application du règlement et de préciser les normes
relatives à la distance minimale entre une rue et la rive
12.3. Avis de motion - Adoption du premier projet - Premier projet de règlement numéro PP302019 modifiant le Règlement numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) afin de corriger les titres des personnes chargées de
l’application du règlement, d’exiger que les fenêtres soient de couleurs similaires pour
l’ensemble du bâtiment dans le Quartier des coteaux et le Quartier de la ferme et de revoir
les limites de l’aire PIIA-34
12.4. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation - Adoption du second
projet - Second projet de résolution (avec modifications) numéro SPR07-2019 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), initialement adoptée sous le projet de résolution numéro PPR07-2019
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12.5. Adoption – Règlement numéro 0905-2019 portant sur les dépenses engagées suivant la
Loi sur les immeubles industriels municipaux
12.6. Adoption – Règlement numéro 0906-2019 décrétant certaines impositions et cotisations
pour l’année 2020
12.7. Adoption – Règlement numéro 0907-2019 décrétant une dépense et un emprunt de
1 225 000 $ pour des honoraires professionnels pour établir les plans et devis pour les
travaux du bâtiment de la salle de spectacle du Palace et divers projets de travaux
municipaux, et les frais d’escompte et d’émission
12.8. Adoption – Règlement numéro 0908-2019 autorisant des dépenses en immobilisations
concernant des travaux d’infrastructure de rues, de réseaux, de bâtiment et
d’équipements et d’achat de véhicules, et les frais d’escompte et d’émission pour une
dépense de 11 725 000 $ et un emprunt de 9 075 000 $
12.9. Adoption – Règlement numéro 0909-2019 modifiant le Règlement numéro 1885-1990 sur
la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier l’annexe « L » en
ajoutant des traverses piétonnières aux intersections des rues Mountain/Vittie et
Robitaille/des Montérégiennes et de modifier l’annexe « R » pour autoriser le
stationnement 2 heures pour deux cases face au 389, rue Racine
12.10. Adoption – Règlement numéro 0910-2019 modifiant le Règlement numéro 0771-2018 sur
la gestion contractuelle de la Ville de Granby afin de prévoir des règles particulières pour
les travaux municipaux
12.11. Adoption – Règlement numéro 0911-2019 modifiant le Règlement numéro 0012-2007
concernant l’administration des finances et la délégation de pouvoir autoriser des
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dépenses et passer des contrats afin de prévoir une délégation particulière en matière de
travaux municipaux
12.12. Adoption - Résolution accordant une demande en vertu du Règlement numéro 06702016 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) pour l’établissement situé au 10, rue des Oliviers, initialement
adoptée sous les projets de résolution numéros PPR08-2019 et SPR08-2019
13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 13 décembre 2019.
La directrice des
juridiques et greffière,

CB/cp

Me Catherine Bouchard

Services

