SÉANCE ORDINAIRE
SALLE DU CONSEIL
Le lundi 3 février 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 20 janvier 2020

4.

CORRESPONDANCE

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1.

Service de police
5.1.1. Protocole d’entente entre le Service de police de la Ville de Granby et le Centre
d’intervention et de prévention du suicide de la Haute-Yamaska pour offrir de l’aide
aux personnes endeuillées par suicide; SP-2020-002 (7030)

5.2.

Ordre de changements numéro 21 - Centre aquatique de Granby - Contrat numéro
191/2017 - Entreprise de construction T.E.Q. inc.; BP-2020-003 (7047)

6.

SERVICES JURIDIQUES
6.1.

Modification à la résolution numéro 2017-11-0971 - Maire suppléant; SJ-2020-017 (7060)

6.2.

Départ à la retraite - Demande pour un nouveau juge - Cour municipale ; SJ-2019-166
(6928)

6.3.

Dépôt du certificat du responsable du registre - Registre du 27 au 31 janvier 2020 Règlement numéro 0913-2020; SJ-2020-015 (7040)
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6.4.
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Comité de circulation - Réunion du 13 janvier 2020 - Recommandations pour acceptation
par le conseil municipal; SJ-2020-002 (6972)

6.5.

Mandat externe - Cascades Canada ULC - TAQ (SAI-M-291276-1910); SJ-2020-016
(7050)

6.6.
7.

Développement des Terres Miner - Entente; SJ-2020-018 (7059)

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 1 er décembre 2019 au 13
janvier 2020; SF-2020-020 (7061)

7.2.

Étude et conclusion d’un contrat pour la fourniture et livraison d’équipements aquatiques
pour le Centre aquatique Desjardins - Dossiers numéros 011/2020, 012/2020, 013/2020
et 014/2020; SF-2020-019 (7058)

7.3.

Libération du fonds de garantie en biens - Terme 2017-2018; SF-2020-012 (7054)

7.4.

Étude et adjudication du contrat de construction d'un marché public - Dossier numéro
303/2019; SF-2020-013 (7053)

7.5.

Étude et conclusion d’un contrat de recyclage de pièces d’autos - Dossier numéro
035/2020; SF-2020-015 (7049)

7.6.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) Programmation révisée des travaux 2014-2018; SF-2020-011 (7042)

7.7.

Étude et conclusion d'un contrat de services professionnels pour la réalisation d'une
caractérisation environnementale - Dossier numéro 062/2020; SF-2020-021 (7066)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
8.1.

Mouvements de main-d’œuvre; RH-2020-002 (7048)
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9.
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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; PGT-2019-271 (6886)
9.1.1. Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - PIIA-22 1035, rue Principale, suite 102, 2019-3996 - PIIA-30 - 328, rue Principale (329, rue
Racine), 2019-3974; PGT-2020-016 (7020)
9.1.2. PIIA-9 - Demande numéro 2019-3775 de permis de construction - 132 à 134, rue
Principale

9.2.

PPCMOI - Demande numéro 2019-3031 de permis de construction - 23, rue Leduc; PGT2019-290 (6935)

9.3.

Nomination à titre de président ou présidente et de vice-président ou vice-présidente Comité consultatif d'urbanisme; PGT-2020-017 (7021)

9.4.

Réception provisoire des travaux – Travaux de réfection de la chaussée et aménagement
d’une piste multifonctionnelle rue Saint-Michel (entre Barr et Allan) – Contrat numéro
268/2019 – Excavation St-Pierre Tremblay inc.; PGT-2020-018 (7022)

9.5.

Demande numéro 2020-80007 de modification au Règlement de zonage - 525, rue SaintHubert; PGT-2020-014 (7018)

9.6.

Obtention de servitude pour utilités publiques, lot numéro 6 329 045 du cadastre du
Québec, rue Arthur-Danis - Radiation partielle de servitude de droit de passage, actes
numéros 176709, 177723, 240018 et 241801, circonscription foncière de Shefford, rue
Omer-Deslauriers - Acquisition de lots pour arrondissement de coin de rue, lot numéro
6 335 555 du cadastre du Québec, rue Laval Sud – Acquisition de lots pour
arrondissement de coins de rues et élargissement de rue, lots numéros 6 335 153 et 6
335 155, rues Horner et Laval Sud; PGT-2020-026 (7056)
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9.7.
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Réception définitive partielle – Travaux de reconstruction des infrastructures municipales
des rues Horner, Laval Sud, Cowie et Robinson Sud – Contrat numéro 170/2018 –
Groupe AllaireGince Infrastructures inc.; PGT-2020-025 (7046)

9.8.

Directive de changements numéro 05 -Travaux de reconstruction des infrastructures
municipales de la rue Elgin - Contrat numéro 087/2019 - Bertrand Ostiguy inc.; PGT2020-024 (7045)

9.9.

Réception définitive – Travaux de prolongement des infrastructures de voirie de la rue de
Richmond et construction de la rue de Repentigny – Projet numéro 14-2017 – Transport
J. Taylor ltée et 2862-7156 Québec inc.; PGT-2020-022 (7041)

9.10. Demande numéro 2020-80006 de PPCMOI - 55, rue Robitaille - Lot numéro 4 758 430
du cadastre du Québec; PGT-2020-015 (7019)
10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

11.

SERVICE DE LA COORDINATION DU LOISIR, DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
11.1. Modification - Résolution 2018-08-0754 - Aide financière Société canadienne de la CroixRouge; ASC-2020-006 (7027)
11.2. Entente - Développement culturel avec le Ministère de la Culture et des Communications
du Québec; ASC-2020-008 (7039)
11.3. Adoption - Résultats du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour les
années 2018 et 2019 et les engagements pour l'année 2020; ASC-2020-003 (6998)

12.

RÉGLEMENTATION
12.1. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP032020 modifiant le Règlement numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire
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commerciale de moyenne densité « COMm » à même une partie de l’aire résidentielle de
densité moyenne « Rm »
12.2. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement numéro PP042020 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
12.3. Adoption – Règlement numéro 0916-2020 modifiant le Règlement numéro 0747-2018
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
12.4. Adoption – Règlement numéro 0917-2020 modifiant le 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 les projets de règlement
numéros PP28-2019 et SP01-2020
12.5. Adoption – Résolution accordant une demande en vertu du Règlement numéro 06702016 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
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immeuble (PPCMOI) pour l’établissement situé au 619, rue Laurent, initialement adoptée
sous les projets de résolution numéros PPR09-2019 et SPR01-2020
13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Fait à Granby, Québec, ce 31 janvier 2020.
L’assistante-greffière,

JM/cp

Me Joannie Meunier

