SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 2 mars 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 17 février 2020

3.2.

Demandes de dérogation mineure - Assemblées publiques de consultation
3.2.1. Demande numéro 2020-80013 de dérogation mineure - 319 à 321, rue York; PGT2020-038 (7099)
3.2.2. Demande numéro 2019-80253 de dérogation mineure - 31 à 33, boulevard Fortin;
PGT-2020-037 (7098)

3.3.

Mairie
3.3.1. Salon des technologies environnementales - 10 et 11 mars à Québec - Déléguée;
M-2020-004 (7141)

4.

CORRESPONDANCE

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

Ordre de changements numéro 22 - Centre aquatique de Granby - Contrat numéro
191/2017 - Entreprise de construction T.E.Q. inc.; BP-2020-006 (7112)

5.2.

Chemin des Cantons - Modification du tracé; DG-2020-013 (7140)

5.3.

Réaménagement du centre-ville - Plans d'aménagement paysager proposés; BP-2020007 (7114)

Ordre du jour - Séance du lundi 2 mars 2020

6.

…2

SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Intervention - Vente d'un terrain industriel - 1075, rue Daigneault; SJ-2020-037 (7148)

6.2.

Vente de terrain industriel - Ceptek Industrie Inc.; SJ-2020-036 (7144)

6.3.

Modifications - 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; SJ-2020-035 (7139)

6.4.

Districts électoraux - Reconduction; SJ-2020-034 (7135)

6.5.

Entente - Commissaire à la déontologie policière - Communication de renseignements
personnels - Renouvellement; SJ-2020-033 (7134)

6.6.

Entente - Prêt de services de policiers du service de police de Granby à la Sûreté du
Québec - Escouade régionale mixte de l'Estrie; SJ-2020-032 (7132)

6.7.

Entente - École nationale des pompiers du Québec - Gestionnaire de la formation Renouvellement; SJ-2020-028 (7124)

6.8.

Entente de location - Bell Mobilité inc. - Centre sportif Léonard-Grondin - Renouvellement;
SJ-2020-027 (7123)

6.9.

Entente - Service de police - Partage de service d'un agent évaluateur - Renouvellement;
SJ-2020-026 (7122)

6.10. Entente - Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) - Renouvellement; SJ2020-025 (7121)
6.11. Entente mutuelle - Ville de Bromont - Combat des incendies - Renouvellement; SJ-2020023 (7116)
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6.12. Entente - Agent distributeur - Vente de titres pour transport en commun - M. Jacques
DeLaganière, pharmacien - Renouvellement; SJ-2020-022 (7110)
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 26 janvier au 24 février
2020; SF-2020-036 (7143)

7.2.

Rapport d'activités du trésorier pour l'année 2019 - Dossier élections; SF-2020-031
(7117)

7.3.

Préparation des états financiers 2019 - Solde disponible des projets et règlements
fermés, engagements budgétaires; SF-2020-030 (7111)

7.4.

Étude et adjudication d'un contrat au lauréat du concours d'architecture de paysage
pluridisciplinaire - Place Jean-Lapierre - Dossier numéro 147/2019; SF-2020-037 (7145)

7.5.

Étude et adjudication de services professionnels pour une étude géotechnique et une
analyse de stabilité de talus pour la rivière - Dossier numéro 315/2019; SF-2020-035
(7142)

7.6.

Étude et adjudication d'un contrat d'entretien de 16 photocopieurs pour l'année 2020 Dossier numéro 084/2020.; SF-2020-033 (7136)

7.7.

Étude et adjudication pour la fourniture d'un filet du jeu Corocorde de remplacement au
parc Daniel Johnson - Dossier numéro 037/2020; SF-2020-017 (7052)

7.8.

Remboursement de la compensation pour services municipaux 2020 - Unité de
sauvetage Haute-Yamaska; SF-2020-034 (7137)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

Mouvements de main-d’œuvre; RH-2020-008 (7127)
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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-12 794, rue Moeller, 2019-2723 - PIIA-22 - 1035, rue Principale, suite 101, 2019-3936
- PIIA-22 - 1039, rue Principale, suite 104, 2020-0111 - PIIA-32 - 202, rue des
Commissaires, 2020-0120 - PIIA-32 - 204, rue des Commissaires, 2020-0121;
PGT-2020-042 (7104)

9.2.

PPCMOI - Demande numéro 2019-3857 de permis de construction - 36, rue Tétro; PGT2020-041 (7103)

9.3.

Participation financière - Réfection de la chaussée du boulevard Pierre-Laporte - Offre de
surlargeurs d'accotements pavés; PGT-2020-054 (7159)

9.4.

Processus de certification Collectivité vélosympathique - Appui formel à la démarche;
PGT-2020-023 (7044)

10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
10.1. Justice alternative et médiation pour projet Anti-Tag; TP-2020-005 (7138)

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Marche du Grand Défoulement - Fondation québécoise du cancer; ASC-2020-013 (7113)
11.2. Travaux - Nouvelle structure loisirs; ASC-2020-017 (7161)
11.3. Lieux d'activités - Loufoque édition 2020; ASC-2020-016 (7160)

12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 07632018 établissant les programmes de « Revitalisation du centre-ville et autres secteurs
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centraux de la Ville » afin de permettre aux coopératives de pouvoir déposer une
demande de subvention
12.2. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 05262014 décrétant la tarification de certains services municipaux afin de modifier le coût des
frais administratifs relatifs aux frais de remorquage à l’annexe « A-6 » intitulée « Service
de police »
12.3. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP062020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de ne plus limiter le
nombre d’enseignes sur bâtiment pour l’usage de jardin zoologique, de revoir les normes
concernant le nombre maximal d’enseignes permis pour le groupe de zones # 4, de
clarifier les normes concernant le nombre maximal d’enseignes permis pour les groupes
de zones # 5 et # 6 ainsi que d’ajouter et de modifier des milieux humides dans le secteur
situé entre les rues Denison Ouest et de la Roche
12.4. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption de second
projet – Second projet de règlement (avec modifications) numéro SP02-2020 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
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zone commerciale EE05C, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP022020
12.5. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption de second
projet - Second projet de règlement numéro SP04-2020 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de corriger les titres des personnes chargées de l’application
du règlement, d’autoriser les enseignes surdimensionnées dans les zones publiques et
pour l’usage de jardin zoologique, d’inclure le lot 4 088 955 du cadastre du Québec dans
la zone commerciale FI14C et d’autoriser les bâtiments jusqu’à 12 étages
conditionnellement à ce que la partie ayant plus de 4 étages soit à plus de 6 m de
l’emprise de rue dans la zone commerciale HK07C, initialement adopté sous le projet de
règlement numéro PP04-2020
12.6. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption – Règlement
numéro 0918-2020 modifiant le Règlement numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin
d’agrandir l’aire commerciale de moyenne densité « COMm » à même une partie de l’aire
résidentielle de densité moyenne « Rm », initialement adopté sous le projet de règlement
numéro PP03-2020
12.7. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation – Adoption – Règlement
numéro 0919-2020 modifiant le Règlement numéro 0677-2017 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’assujettir les enseignes
surdimensionnées au PIIA-9, initialement adopté sous le projet de règlement numéro
PP05-2020
12.8. Adoption - Règlement numéro 0920-2020 modifiant le Règlement numéro 1885-1990 sur
la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier les annexes « H »
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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
12.9. Adoption - Règlement numéro 0921-2020 modifiant le Règlement général numéro 00472007 visant les visites des immeubles par le Service des incendies et l’identification des
bâtiments dangereux
12.10. Adoption - Règlement numéro 0922-2020 autorisant des dépenses en immobilisations
concernant des travaux d’infrastructure de rues et de réseaux sur la rue Principale entre
les rues Saint-Hubert et Gill et aménagements accessoires, d’honoraires professionnels,
d’équipements ainsi que les frais incidents et les frais d’escompte et d’émission pour une
dépense et un emprunt de 12 675 000 $
12.11. Adoption - Règlement numéro 0923-2020 autorisant des dépenses en immobilisations
concernant des travaux d’infrastructure de voirie sur les rues Denison Ouest, Bergeron
et Coupland, d’honoraires professionnels, ainsi que les frais incidents et les frais
d’escompte et d’émission pour une dépense et un emprunt de 3 060 000 $
13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 28 février 2020.
La directrice des
juridiques et greffière,

CB/cp

Me Catherine Bouchard

Services

