SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 24 août 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 des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire des 6 et 10 juillet
2020

3.2.

Demandes de dérogation mineure - Assemblées publiques de consultation
3.2.1. Demande numéro 2020-80187 de dérogation mineure - 27, rue Belmont; PGT2020-173 (7502)
3.2.2. Demande numéro 2020-80080 de dérogation mineure - 450, rue Principale; PGT2020-178 (7507)
3.2.3. Demande numéro 2020-80167 de dérogation mineure - 336, rue Mullin; PGT2020-177 (7506)
3.2.4. Demande numéro 2020-80196 de dérogation mineure - 932, rue Lesage; PGT2020-176 (7505)
3.2.5. Demande numéro 2020-80056 de dérogation mineure - 40, rue Elm; PGT-2020172 (7501)
3.2.6. Demande numéro 2020-80160 de dérogation mineure - 106 à 114, rue SaintCharles Sud; PGT-2020-164 (7480)
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3.2.7. Demande numéro 2020-80161 de dérogation mineure - 463, rue du Rubis; PGT2020-163 (7479)
3.2.8. Demande numéro 2019-80409 de dérogation mineure - 193, rue Groulx; PGT2020-160 (7476)
3.2.9. Demande numéro 2020-80152 de dérogation mineure - 193, rue Groulx; PGT2020-161 (7477)
3.2.10.

Demande numéro 2020-80137 de dérogation mineure - 1546, rue Principale;
PGT-2020-162 (7478)

3.2.11.

Demande numéro 2020-80190 de dérogation mineure - 385, rue Drummond;
PGT-2020-175 (7504)

4.

CORRESPONDANCE

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

COVID-19 - Annulation des ventes de garage, de débarras et de bric-à-brac ; DG-2020032 (7499)

5.2.

Dépenses - Commerce Tourisme Granby région - Travaux publics - Centre-ville 2020;
DG-2020-031 (7492)

6.

SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Transaction - Jonesco inc. et M. Michel Duchesneau (420, rue de Verchères); SJ-2020109 (7500)

6.2.

Renouvellement - Entente intermunicipale - MRC de La Haute-Yamaska - Gestion de
bacs roulants et d'accessoires pour certaines collectes de matières résiduelles ; SJ-2020108 (7482)
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Demande d'autorisation de signature - Vente des lots numéros 6 008 278 CQ - 719, rue
Fréchette; SJ-2020-114 (7527)

6.4.

Demande d'autorisation de signature - Rachat des lots numéros 1 402 905 et 1 402 906
CQ - Acquisition du lot numéro 1 402 896 CQ - 816 et 820, rue Saint-Charles Sud; SJ2020-115 (7528)

6.5.

Demande d'autorisation de signature - Intervention à une servitude de passage pour les
lots numéros 6 344 756 et 6 344 757 CQ - 469 et 1000, rue des Écuyers; SJ-2020-116
(7531)

6.6.

Dépôt - Procès-verbaux de correction - Règlement numéro 2446-2002 modifiant le
règlement numéro 1960-1991 de zonage et son plan afin de créer une nouvelle zone
Rb1502 à même une partie de la zone Ra 1512 (secteur des rues Harvey et Winchester),
initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP05-2002 et SP05-2002 Résolution numéro 2020-07-0510, autorisant la signature de l’avenant numéro 1 à
l’entente de collaboration pour le réaménagement de l’intersection de la route 139 et de
la rue Cowie; SJ-2020-107 (7475)

6.7.

Étude et conclusion d'un mandat de services professionnels pour la surveillance des
travaux Jardin Quévillon phase 2 - Prolongement de la rue de Verchères – Dossier
numéro 205/2020; APP-2020-007 (7410)

6.8.

Étude et conclusion d'un mandat de services professionnels en architecture pour plans,
devis et surveillance pour l'aménagement du terrain coin Saint-Antoine et Principale Dossier numéro 234/2020; APP-2020-022 (7525)
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Étude et conclusion d’un contrat pour l’achat de matériaux pour le projet de
réaménagement du garage municipal – Phase numéro 1 – Dossier numéro 261/2020;
APP-2020-019 (7518)

6.10. Étude et conclusion d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’une (1) porte roulante
et quatre (4) portes de garage pour la bâtisse des travaux publics – Dossier numéro
227/2020; APP-2020-020 (7517)
6.11. Étude et conclusion d’un contrat pour la fourniture et livraison de manteaux d’hiver pour
policiers – Dossier numéro 210/2020; APP-2020-018 (7490)
6.12. Étude et adjudication d’un contrat pour la reconstruction des infrastructures municipales
– (Rue Rutherford entre la rue Robinson Sud et le numéro civique 581) – Dossier numéro
177/2020; APP-2020-024 (7532)
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 21 juin au 17 août 2020;
SF-2020-074 (7526)

7.2.

Dépôt - États financiers 2019 - Organismes du périmètre comptable et autre organisme Ami-Bus inc. - CDCTGR - CINLB inc. - Club de golf Miner inc. - Granby Multi-Sports - Vie
culturelle et communautaire de Granby - RARCE - Le Palace; SF-2020-073 (7515)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

9.

Mouvements de main-d'oeuvre; RH-2020-026 (7488)

SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE
9.1.

Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale
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9.1.1. Demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – PIIA-1 –
491, allée des Haut-Bois, 2020-1810 – PIIA-1 – 472 à 482, allée des Haut-Bois,
2020-2161 – PIIA-2 – 279, rue Principale, 2020-2615 – PIIA-8 – 44 à 46, rue City,
2020-1725 – PIIA-12 – 825, boulevard Industriel, 2019-3919 – PIIA-15 – 519, rue
Dessau, 2020-1761 – PIIA-22 – 1039, rue Principale, suite 104, 2020-2085 – PIIA28 – 284, rue George-M.-Abbott, 2020-2119 – PIIA-28 – 288, rue George-M.Abbott, 2020-2120 – PIIA-28 – 294, rue George-M.-Abbott, 2020-2067 – PIIA-28
– 298, rue George-M.-Abbott, 2020-2069 – PIIA-28 – 285, rue Marshall, 20202090 – PIIA-28 – 289, rue Marshall, 2020-2091 – PIIA-28 – 365, rue Marshall,
2020-1577 – PIIA-28 – 369, rue Marshall, 2020-1587 – PIIA-30 – 137, rue
Principale, 2020-1717 – PIIA-30 – 179, rue Principale, 2020-2401 – PIIA-30 - 185,
rue Principale, 2020-1621 – PIIA-30 – 450, rue Principale, 2020-0245 – PIIA-34 –
189, rue Denison Est, 2020-2239; PGT-2020-165 (7481)
9.1.2. PIIA-1 - Demande numéro 2020-2173 de permis de construction - 562, allée des
Hauts-Bois; PGT-2020-183 (7512)
9.1.3. PIIA-1 - Demande numéro 2020-2303 de permis de construction - 568, allée des
Hauts-Bois; PGT-2020-184 (7513)
9.2.

Demande numéro 2020-80131 de modification au Règlement de zonage - 975, rue
Principale; PGT-2020-156 (7452)

9.3.

Demande numéro 2020-80197 de modification au Règlement de zonage - 347, rue SaintAndré Ouest; PGT-2020-179 (7508)

9.4.

Demande numéro 2020-80192 d'appui à la CPTAQ - 2300, rue Cowie; PGT-2020-182
(7511)
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Présentation d'une demande d'aide financière - Programme de soutien aux municipalités
- PGDEP - Rues Fournier et Simonds Sud; PGT-2020-186 (7498)

9.6.

Réception provisoire - Travaux de réfection des chaussées - Rues de Roberval Sud et
Routhier - Contrat numéro 272/2019 - Bertrand Ostiguy inc.; PGT-2020-167 (7484)

9.7.

Réception provisoire – Travaux de réaménagement du stationnement au parc Dubuc –
Contrat numéro 139/2019 – Bertrand Ostriguy inc.; PGT-2020-159 (7473)

9.8.

Réception définitive - Construction de la rue de Brigham Sud et de l'impasse Berry - Projet
numéro 13-2015 - Les Habitations Sud-Est inc.; PGT-2020-166 (7483)

10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Présentation d'une demande d'aide financièere - Programme de prévention de la
délinquance par les sports, les arts et la culture - 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023;
ASC-2020-044 (7496)

12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 18851990 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier l’annexe
« L » en ajoutant des traverses piétonnières aux intersections des rues La
Fontaine/Desjardins Nord et Frontenac/Saint-François et afin de prévoir une zone de
stationnement avec vignettes dans le secteur avoisinant le Centre Providence
12.2. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement 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 diminuer la limite de vitesse sur la rue Ostiguy
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12.3. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement général numéro
0047-2007 visant l’installation de caméras de surveillance ou autres dispositifs de
captation visuelle sur une propriété privée, les activités de champ de tir, le contrôle des
chiens sur un terrain privé, l’annulation de tout événement public, toute manifestation
publique et toute vente de garage, de débarras et bric-à-brac jusqu’au 31 octobre 2020
ainsi que les nuisances occasionnées par un terrain malpropre
12.4. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP152020 modifiant le Règlement numéro 0664-2016 de lotissement afin de corriger les titres
des personnes chargées de l’application du règlement et de clarifier les normes relatives
aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels
12.5. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP162020 modifiant le Règlement numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) afin de revoir les titres des personnes chargées de
l’application du règlement, de ne plus assujettir les murales au contrôle d’un PIIA pour
les infrastructures et les établissements municipaux et d’assujettir la zone commerciale
HK07C au contrôle du « PIIA-25 »
12.6. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP172020 modifiant le Règlement numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de réduire la
densité exigée et d’interdire les nouvelles rues et les projets d’ensemble pour une partie
de l’aire agricole (A) dans le secteur au sud de la rue Denison Est près de la limite avec
le canton de Shefford
12.7. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP182020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir la définition

Ordre du jour - Séance du lundi 24 août 2020

…8

d’un projet de redéveloppement et la condition applicable pour la délivrance d’un permis
de construction pour un immeuble faisant l’objet d’un projet de redéveloppement
12.8. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP192020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les normes
relatives à l’aménagement des aires de stationnement, d’ajouter un milieu humide dans
le secteur de la rue Simonds Sud, d’ajouter un cours d’eau dans le prolongement de la
rue des Prés, de retirer une partie d’un milieu humide dans le secteur de la rue Quévillon,
d’agrandir la zone EH05C à même la zone EH06C, de réduire la marge avant minimale
exigée ainsi que d’autoriser les bâtiments de 2 étages d’une hauteur maximale de 9 m
dans la zone EH05C et d’autoriser les habitations multifamiliales jusqu’à 8 logements sur
3 étages dans la zone FK02C
12.9. Adoption du premier projet de résolution numéro PPR01-2020 accordant une demande
de permis de construction portant le numéro 2019-2593 pour l’établissement situé au
673, rue Cabana, en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
12.10. Adoption du premier projet de résolution numéro PPR02-2020 accordant une demande
de permis de construction portant le numéro 2020-0248 pour l’établissement situé au 18,
rue Dupuis, en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
12.11. Adoption - Règlement numéro 0952-2020 modifiant le Règlement numéro 0381-2012
visant l’organisation et les règles de fonctionnement et de sécurité pour le transport
collectif sur le territoire de la Ville de Granby afin d’apporter des modifications aux
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annexes A et B visant les horaires et les circuits d’autobus et de taxibus pour le circuit
nord
12.12. Adoption - Règlement numéro 0953-2020 établissant les normes relatives au service de
vidange périodique des fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence
isolée
12.13. Adoption - Règlement numéro 0954-2020 modifiant le Règlement numéro 0526-2014
décrétant la tarification de certains services municipaux afin d’apporter diverses
modifications aux annexes A-1, A-3 et A-5
12.14. Adoption - Règlement numéro 0955-2020 modifiant le Règlement général numéro 00472007 afin de modifier certains articles concernant l’administration et l’application du
règlement par l’inspecteur municipal et la présence de chiens au parc des Pionniers
12.15. Adoption - Règlement numéro 0956-2020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de
zonage afin de corriger les titres des personnes chargées de l’application du règlement,
d’établir des normes d’implantation pour les bornes de recharge pour véhicules
électriques, de clarifier les normes relatives aux événements temporaires dans la zone
GK33C, de retirer un cours d’eau dans le secteur de la rue de l’Hémérocalle, d’ajuster les
limites des zones HN22R et GN02P, de permettre les habitations multifamiliales jusqu’à
6 logements dans la zone HN11R et de permettre les salons d’esthétique dans la zone
FH01C, initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP14-2020 et SP142020

…10

Ordre du jour - Séance du lundi 24 août 2020

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 21 août 2020.
La directrice des
juridiques et greffière,

SD/cp

Me Stéphanie Déraspe

Services

