SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 20 janvier 2020
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 16 décembre 2019

3.2.

Demandes de dérogation mineure - Assemblées publiques de consultation
3.2.1. Demande numéro 2019-80390 de dérogation mineure - 250, rue Déragon; PGT2019-284 (6926)
3.2.2. Demande numéro 2019-80380 de dérogation mineure - 36, rue du Jardin-Artcad;
PGT-2019-285 (6927)
3.2.3. Demande numéro 2019-80394 de dérogation mineure - 1035, rue Principale, suite
101; PGT-2019-286 (6931)
3.2.4. Demande numéro 2019-80383 de dérogation mineure - 1189, rue Principale; PGT2019-287 (6932)
3.2.5. Demande numéro 2019-80371 de dérogation mineure - 1157, rue de Roberval
Sud; PGT-2019-288 (6933)
3.2.6. Demande numéro 2019-80392 de dérogation mineure - 1137, rue de Roberval
Sud; PGT-2020-001 (6974)
3.2.7. Demande numéro 2019-80397 de dérogation mineure - 1121, rue de Roberval
Sud; PGT-2020-002 (6975)
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3.2.8. Demande numéro 2019-80400 de dérogation mineure - 235, rue Fuller; PGT2020-003 (6976)
3.3.

Demande d'usage conditionnel - Assemblée publique de consultation
3.3.1. Demande numéro 2019-80384 d'usage conditionnel - 1094, rue Dufferin; PGT2019-291 (6936)

4.

CORRESPONDANCE

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

Demande d'autorisation à soumettre une demande de subvention relative au programme
PRIMEAU – Modernisation des équipements d’approvisionnement en eau brute; BP2019-041 (6970)

5.2.

Approbation d’une dépense supplémentaire pour l’ajout de nouvelles composantes; INF2020-001 (6986)

5.3.

Demande de traitement équitable au MSPQ - Financement des services de police; DG2020-003 (6984)

5.4.

Ordre de changements numéro 20 - Centre aquatique de Granby - Contrat numéro
191/2017 - Entreprise de construction T.E.Q. inc.; BP-2020-002 (7015)

6.

SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Rachat d'un terrain industriel - Gestion 15176 inc.; SJ-2020-010 (7010)

6.2.

Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l'Estrie (CIUSSS) Entente - Collaboration dans les situations problématiques - Renouvellement; SJ-2020009 (7009)

6.3.

Ententes - Entraide en matière de fuites d'eau - Waterloo - Saint-Césaire - Warden Renouvellement; SJ-2020-007 (7005)
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Programme « Coupez le moteur! » - Entente - 4431677 Canada inc. - Renouvellement;
SJ-2020-006 (7004)

6.5.

Vente de terrain résidentiel - M. Mathieu Martin-Delisle et Mme Marie-Pier Lauzon; SJ2020-005 (7002)

6.6.

Entente - Agent distributeur - Vente de titres pour transport en commun - M. Jacques
DeLaganière, pharmacien - Renouvellement; SJ-2020-004 (7001)

6.7.

Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska - Entente intermunicipale Exploitation des parcs régionaux et présence policière - Renouvellement; SJ-2020-003
(7000)

6.8.

Dépôt du certificat du responsable du registre - Registre du 13 au 17 janvier 2020 Règlement numéro 0908-2019; SJ-2020-001 (6989)

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 1er décembre 2019 au 13
janvier 2020; SF-2020-009 (7013)

7.2.

Subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier - Rues Massé, Saint-Joseph
et Moreau; SF-2020-003 (6985)

7.3.

Étude du contrat d'entretien et de prolongement du réseau d'éclairage de rues ; SF-2020008 (7003)

7.4.

Étude et conclusion d’un contrat de services professionnels d’arpenteurs géomètres –
Dossier numéro 319/2019; SF-2020-007 (6996)

7.5.

Étude et adjudication d'un contrat pour la construction de terrains de pickleball - Parc
Dubuc - Dossier numéro 304/2019; SF-2020-006 (6994)
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Demande pour autorisation d'emprunts temporaires pour le paiement de dépenses
d'administration courante et d'immobilisations; SF-2020-004 (6988)

7.7.

Étude et adjudication de services professionnels pour des études géotechniques pour
des projets 2020-2021 - Dossier numéro 294/2019; SF-2020-161 (6980)

7.8.

Étude et adjudication du contrat pour la fourniture de polymères pour le traitement des
eaux usées (fabricants seulement) - Dossier numéro 265/2019; SF-2019-158 (6961)

7.9.

Étude et conclusion d’un contrat pour la fourniture d’unités de levage - Garage mécanique
- dossier numéro 038/2020; SF-2020-010 (7024)

7.10. Demande de nomination des officiers délégués à l'admission au transport adapté - AmiBus inc.; SF-2020-005 (6993)
8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

9.

Mouvements de main-d’œuvre; RH-2020-001 (6997)

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-10 405, rue des Cimes, 2019-3596 - PIIA-10 - 409, rue des Cimes, 2019-3630 - PIIA10, 413, rue des Cimes, 2019-3631 - PIIA-10 - 417, rue des Cimes, 2019-3632 PIIA-10 - 421, rue des Cimes, 2019-3633 - PIIA-20 - 765 à 787, rue du MontBrome, 2019-3954 - PIIA-20 - 766 à 788, rue du Mont-Brome, 2019-3952 - PIIA30 - 400, rue Principale, 2019-3967 - PIIA-32 - 220, rue des Commissaires, 20193975 - PIIA-32 - 222, rue des Commissaires, 2019-3976; PGT-2020-006 (6979)

9.2.

Désignation d'un représentant - Article 35 de la Loi sur les compétences municipales Mésententes en zone agricole; PGT-2020-007 (6981)
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Directive de changements numéro 06 et réception définitive des travaux – Travaux de
réhabilitation structurale de la chaussée – rue du Bois-de-Boulogne – Contrat numéro
188/2018 – Bertrand Ostiguy inc.; PGT-2020-010 (6999)

9.4.

Modification à l’entente relative à des travaux municipaux – Quartier du Plateau phase III
C – Rue du Mont-Brome – Développement des Terres Miner inc.; PGT-2020-011 (6995)

9.5.

Réception définitive des travaux – Reconstruction des infrastructures municipales de la
rue Gill - Contrat numéro 142/2018 – Bertrand Ostiguy inc.; PGT-2020-009 (6991)

9.6.

Renouvellement de la cotisation annuelle 2020 - Centre d'expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU); PGT-2020-008 (6990)

9.7.

Réception provisoire des travaux – Réhabilitation de conduites d’eau potable des rues
Bégin, La Fontaine, Saint-Hubert et Saint-Viateur - Contrat numéro 008/2019 – Foraction
inc.; PGT-2019-255 (6848)

9.8.

Demande numéro 2019-80388 de modification au Règlement de zonage - 550, 561, 570
et 591, rue Bertrand; PGT-2019-289 (6934)

10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité; ASC-2020-004
(7007)
11.2. Remboursement - Programme de rabais famille; ASC-2020-002 (6992)
11.3. Utilisation du terrain situé au 1 200, boulevard Industriel par le Club avion modèle de
Granby; ASC-2020-005 (7012)
11.4. Projets - Politique Égalité 2020; ASC-2019-117 (6941)
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11.5. Appui - Demandes de permis - Service ou vente de boissons alcoolisées lors
d'évènements 2020; ASC-2020-001 (6971)
12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion - Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 1885-1990
sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier les annexes «
H » et « J » en remplaçant des cédez le passage par des arrêts obligatoires dans les
secteurs des rues du Séminaire, Messier, Couture, Saint-Charles Sud, Meloche et carré
Charlevoix ainsi qu'en remplaçant la numérotation de certains articles de l’annexe J
12.2. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 07472018 visant à accorder une subvention pour l’achat et l’installation d’une borne de
recharge résidentielle pour véhicule électrique afin de spécifier le nombre de bornes de
recharge pour un immeuble à logements
12.3. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP022020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de relocaliser un cours
d’eau dans le secteur de la rue Bruce à l’ouest du boulevard Pierre-Laporte, d’inclure la
totalité du lot 6 262 838 du cadastre du Québec dans la zone résidentielle LH03R,
d’ajuster les limites des zones résidentielles HO07R et HO08R, d’inclure les lots 1 011
025 et 1 011 026 du cadastre du Québec dans la zone résidentielle GK09R, de retirer les
usages résidentiels et industriels ainsi que les centres de la petite enfance et les garderies
des usages autorisés dans la zone commerciale GK07C et d’autoriser les salles de
réception dans la zone commerciale EE05C
12.4. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption de second
projet - Second projet de règlement (avec modifications) numéro SP01-2020 modifiant le
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Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier les dimensions des
stationnements, d’ajuster les limites des zones IL05R et IL07R, d’ajouter des milieux
humides dans les secteurs du boulevard Industriel et de la rue Bruce, d’ajuster les limites
d’un milieu humide et de relocaliser des cours d’eau dans le secteur des Faubourgs du
Séminaire et d’autoriser les centres de formation industrielle dans la zone JG01I,
initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP28-2019
12.5. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation - Adoption du second
projet - Second projet de résolution numéro SPR01-2020 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 619,
rue Laurent, initialement adopté sous le projet de résolution numéro PPR09-2019
12.6. Adoption – Règlement numéro 0912-2020 modifiant le règlement numéro 2467-2003
décrétant les limites de vitesse maximales permises sur certaines rues de la municipalité
et dans certaines zones scolaires afin de modifier la limite de vitesse sur la rue Mountain
12.7. Adoption – Règlement numéro 0913-2020 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
12.8. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption – Règlement
numéro 0914-2020 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, initialement
adopté sous le projet de règlement numéro PP29-2019
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12.9. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption – Règlement
numéro 0915-2020 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, initialement adopté sous le
projet de règlement numéro PP30-2019
12.10. Adoption – Résolution 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 les projets de
résolution numéros PPR07-2019 et SPR07-2019
13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 17 janvier 2020.
La directrice des
juridiques et greffière,

CB/cp

Me Catherine Bouchard

Services

