SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 16 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 2 mars 2020

3.2.

Demandes de dérogation mineure - Assemblées publiques de consultation
3.2.1. Demande numéro 2020-80026 de dérogation mineure - 572 à 592, rue Ferland,
573 à 595, rue Ferland et 656, 660 et 661, rue Clément; PGT-2020-045 (7150)
3.2.2. Demande numéro 2020-80027 de dérogation mineure - 572 à 592, rue Ferland,
573 à 595, rue Ferland et 656, 660 et 661, rue Clément; PGT-2020-046 (7151)
3.2.3. Demande numéro 2020-80028 de dérogation mineure - 572 à 592, rue Ferland,
573 à 595, rue Ferland et 656, 660 et 661, rue Clément; PGT-2020-047 (7152)
3.2.4. Demande numéro 2020-80029 de dérogation mineure - 572 à 592, rue Ferland,
573 à 595, rue Ferland et 656, 660 et 661, rue Clément; PGT-2020-048 (7153)
3.2.5. Demande numéro 2020-80038 de dérogation mineure - 1483, rue Principale; PGT2020-049 (7154)

3.3.

Mairie
3.3.1. Responsabilités et comités du conseil municipal - Nomination; M-2020-005 (7203)

4.

CORRESPONDANCE
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5.
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DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

Centre-ville - Mesures d'atténuations réalisées par Commerce Tourisme Granby région;
BP-2020-009 (7182)

5.2.

Ordre de changements numéro 23 - Centre aquatique de Granby - Contrat numéro
191/2017 - Entreprise de construction T.E.Q. inc.; BP-2020-010 (7190)

6.

SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Addenda à l'entente - Vidéotron - Bail - Antennes/Récepteurs de télécommunication Centre Notre-Dame; SJ-2020-039 (7177)

6.2.

Entente - Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Est, Bromont et Cowansville Modifications; SJ-2020-040 (7183)

6.3.

Entente - Société canadienne de la Croix-Rouge - Service aux sinistrés Renouvellement; SJ-2020-041 (7184)

6.4.

9116-5803 Québec inc. (Gestion Marc Breton inc) ; SJ-2020-044 (7205)

6.5.

Dépôt - Procès-verbal de correction : Résolution numéro 2017-10-0928; SJ-2020-043
(7202)

7.

SERVICE DES FINANCES
7.1.

Prévisions budgétaires et Programme de supplément au loyer - Office d'habitation de la
Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) - Année 2020; SF-2020-041 (7167)

7.2.

Étude et adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un tracteur à trottoirs
- Dossier numéro 043/2020; SF-2020-042 (7179)

7.3.

Étude et adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un véhicule utilitaire
de police interceptor hybride - Dossier numéro 040/2020; SF-2020-040 (7164)
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Étude et adjudication du renouvellement du contrat d'entretien du logiciel ESRI - Dossier
numéro 096/2020; SF-2020-039 (7162)

7.5.

Étude et adjudication d’un contrat pour les services d’électriciens pour les bâtiments et
les équipements municipaux - Dossier numéro 056/2020; SF-2020-044 (7188)

7.6.

Étude et adjudication d’un contrat pour les services de soudeurs pour les bâtiments et les
usines - Dossier numéro 055/2020; SF-2020-043 (7187)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

9.

Mouvements de main-d'oeuvre; RH-2020-009 (7186)

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-10 336, rue Marshall, 2020-0188 - PIIA-10 - 346, rue Marshall, 2020-0189 - PIIA-10 350, rue Marshall, 2020-0190 - PIIA-22 - 960, rue Principale, 2020-0129 - PIIA-22
- 1060, rue Principale, 2020-0152 - PIIA-28 - 305, rue Marshall, 2020-0172 - PIIA28 - 309, rue Marshall, 2020-0173 - PIIA-28 - 336, rue Marshall, 2020-0174 - PIIA28 - 340, rue Marshall, 2020-0175 - PIIA-28 - 350, rue Marshall, 2020-0176 - PIIA28 - 346, rue Marshall, 2020-0177 - PIIA-6 - 76, rue Drummond, 2020-0167; PGT2020-053 (7158)
9.1.2. PIIA-3 - Demande numéro 2020-0150 de certificat d'autorisation pour réparation 330 à 332, rue Principale; PGT-2020-051 (7156)
9.1.3. PIIA-22 - Modification à la demande de certificat d'autorisation pour enseigne 882, rue Principale; PGT-2020-052 (7157)
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Avis de contribution financière - Demande d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(LQE) - Projet de développement industriel du 1110, rue Bousquet; PGT-2020-055 (7163)

9.3.

Réception définitive - Travaux de projet intégré dans le secteur de l'impasse de la
Bleuetière - Projet numéro 20-2012 - Développement M. André Parent; PGT-2020-057
(7166)

9.4.

Entente relative à des travaux municipaux - Quartier de la ferme, phase IV - Rues GeorgeM.-Abbott et Patrick-Hackett - Développement des Terres Miners inc.; PGT-2020-063
(7189)

9.5.

Demande d'appui au dépôt d'une demande de subvention par la coopérative d'habitation
La Passerelle pour absorber la redevance payable pour fins de parcs dans le cadre du
projet d'habitation à loyer modique sur la rue Robitaille; PGT-2020-059 (7170)

9.6.

Décret de travaux - Rue Robitaille - Prolongement des infrastructures municipales - Projet
de la coopérative d'habitation La Passerelle; PGT-2020-058 (7169)

9.7.

Demande d'aide discrétionnaire - A7 Intégration inc.; PGT-2020-060 (7171)

9.8.

Demande d'aide discrétionnaire - Société de formation industrielle de l'Estrie (SOFIE);
PGT-2020-056 (7165)

9.9.

Demande d'aide à la relocalisation - ÉcoSélection; PGT-2020-062 (7174)

9.10. Demande d'aide à la relocalisation - Waircom Corporation inc.; PGT-2020-061 (7173)
9.11. Demande numéro 2020-80021 de plan projet de morcellement - 834 et 838, impasse de
la Roche; PGT-2020-039 (7100)
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9.12. PPCMOI - Demande numéro 2020-0154 de permis de construction - 677, rue Douville;
PGT-2020-040 (7102)
9.13. Modification à la demande de plan projet de morcellement - 572 à 592, rue Ferland, 573
à 593, rue Ferland et 656 à 660, rue Clément; PGT-2020-070 (7197)
10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Marcher pour Verdir - CEGEP de Granby; ASC-2020-018 (7178)
11.2. Demande d'accréditation - Chorale Lumière des Nations de Granby; ASC-2020-019
(7185)
11.3. Modification - Accréditation du Club Espace Photo; ASC-2020-011 (7076)

12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement général numéro
0047-2007 visant les chiens dangereux et d’assistance, les rapports de mise à l’essai des
systèmes d’alarme incendie, les devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby
ainsi que les permis de creusement et modifiant l’article 15 du Règlement numéro 05382015 concernant la régie interne des séances du conseil et des comités de la Ville de
Granby
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
remboursement au promoteur d’un surdimensionnement pour les conduites et vannes
d’aqueduc
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12.3. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP072020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier la définition
de « Superficie d’un bâtiment », de clarifier les normes relatives aux travaux de remblai
et de déblai de plus de 2 m, de revoir les limites du secteur centre-ville, de relocaliser un
cours d’eau dans le secteur de la rue Lemieux, d’ajouter une zone de conservation dans
le secteur du parc Daniel-Johnson, de créer la zone publique GL24P et d’autoriser les
restaurants et les services de traiteur en lien avec une érablière dans la zone agricole
BH01A
12.4. Adoption – Règlement numéro 0924-2020 modifiant le Règlement numéro 0763-2018
établissant les programmes de « Revitalisation du centre-ville et autres secteurs centraux
de la Ville » afin de permettre aux coopératives de pouvoir déposer une demande de
subvention
12.5. Adoption – Règlement numéro 0925-2020 modifiant le Règlement numéro 0526-2014
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 »
12.6. Adoption – Règlement numéro 0926-2020 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
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GK07C et d’autoriser les salles de réception dans la zone commerciale EE05C,
initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP02-2020 et SP02-2020
12.7. Adoption – Règlement numéro 0927-2020 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 les projets de règlement numéros
PP04-2020 et SP04-2020
13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 13 mars 2020.
La directrice des
juridiques et greffière,

CB/cp

Me Catherine Bouchard

Services

