
 SÉANCE ORDINAIRE 

 SALLE DU CONSEIL 
 
 Le lundi 7 mars 2022 

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 21 février 2022 

3.2. Demandes de dérogation mineure – Assemblées publiques de consultation 

3.2.1. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80032 – 469, rue Bourget Ouest – 

Lot numéro 1 013 134 du cadastre du Québec; SAPT-2022-029 (9046) 

3.2.2. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80066 – 469, rue Bourget Ouest – 

Lot numéro 1 013 134 du cadastre du Québec; SAPT-2022-030 (9047) 

3.2.3. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80047 – 547, rue Denison Est – 

Lot numéro 6 048 435 du cadastre du Québec; SAPT-2022-031 (9048) 

3.2.4. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80048 – 77, rue Saint-Jude Sud – 

Lots numéros 1 652 309 et 2 979 638 du cadastre du Québec; SAPT-2022-034 

(9051) 

3.2.5. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80049 – 86, rue Drummond – Lot 

numéro 1 140 513 du cadastre du Québec; SAPT-2022-032 (9049) 

3.2.6. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80050 – 200, rue Saint-Jude 

Nord – Lots numéros 1 629 507, 1 945 018, 2 030 960, 3 445 691, 3 482 849, 

3 483 205 et 3 526 035 du cadastre du Québec; SAPT-2022-033 (9050) 
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3.2.7. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80053 – 1558, 10e Rang Ouest – 

Lot numéro 1 647 039 du cadastre du Québec; SAPT-2022-028 (9045) 

3.3. Mairie 

3.3.1. Délégation – Mission économique en France, région du Sicoval – 20 au 24 mars 

2022; M-2022-004 (9073) 

4. CORRESPONDANCE 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

6. SERVICES JURIDIQUES 

6.1. Mise à jour – Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal; SJ-2022-028 (9090) 

6.2. Nouvelle entente – Déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques – 

2022-2027 – Hydro-Québec; SJ-2021-059 (8317) 

6.3. Autorisation de signature – Nouveau bail de location 2022-2026 – 650, rue Principale – 

Lot numéro 1 400 371 du cadastre du Québec – L'Assemblée nationale – Député 

François Bonardel; SJ-2022-019 (9024) 

6.4. Autorisation de signature – Acte de radiation des droits de premier refus et de résolution – 

870, boulevard Industriel; SJ-2022-027 (9086) 

6.5. Vente d'un terrain résidentiel – Lot numéro 3 567 258 et partie des lots 3 567 260 et 

3 567 255 du cadastre du Québec – M. Jean-Claude Duchesneau; SJ-2022-026 (9085) 

6.6. Approbation des critères du contrat numéro103/2022 pour des services professionnels 

en comptabilité pour un mandat de vérification externe – 2022-2024; APP-2022-013 

(9078) 
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6.7. Étude et conclusion d'un contrat pour des travaux de marquage routier – 2022 – Contrat 

numéro 070/2022 ; APP-2022-012 (9076) 

6.8. Étude et conclusion d'un contrat pour la fourniture et la livraison de compteurs d'eau – 

2022-2023 – Contrat numéro 003/2022; APP-2022-011 (9066) 

6.9. Étude et adjudication d'un contrat pour l'entretien des espaces verts – 2022-2023 – 

Contrat numéro 002/202; APP-2022-015 (9080) 

6.10. Étude et adjudication d'un contrat pour des services professionnels d’analyses en 

laboratoire accrédité pour la Division traitement des eaux – 2022-2025 – Contrat 

numéro 448/2021; APP-2022-014 (9079) 

7. SERVICE DES FINANCES ET DE L'ÉVALUATION 

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 23 janvier au 

28 février 2022 ; SF-2022-011 (9082) 

7.2. Dépôt du rapport des activités de la trésorière pour l'année 2021 – Directeur général des 

élections du Québec; SF-2022-010 (9081) 

7.3. Préparation des états financiers 2021 – Soldes disponibles des projets, des règlements 

fermés et des engagements budgétaires; SF-2022-009 (9070) 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Mouvements de main-d'oeuvre; RH-2022-008 (9083) 

9. SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT ET DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE 

9.1. Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

9.1.1. Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) – PIIA-1 – 

2022-0080 – 509, allée des Hauts-Bois – PIIA-12 – 2022-0086 – 865, rue 
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Bernard – PIIA-28 – 2022-0153 et 2022-0154 – 11 et 13, rue Patrick-Hackett – 

PIIA-30 – 2022-0069 – 78, rue Principale – PIIA-32 – 2022-0151 et 2022-0152 – 

431 et 433, rue des Écoliers; SAPT-2022-039 (9056) 

9.2. Nominations au comité consultatif en environnement; SAPT-2022-040 (9058) 

9.3. Démission et nomination au comité consultatif d'urbanisme; SAPT-2022-042 (9061) 

9.4. Adhésion à la Déclaration municipale sur l’habitation; SAPT-2022-043 (9063) 

10. SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DES EAUX ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

10.1. Projet d'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la route 112 et de la piste 

cyclable l'Estriade – Ministère des Transports du Québec; SIEMD-2022-007 (8922) 

10.2. Réception provisoire partielle – Travaux de réaménagement du centre-ville, phase 1 – 

Contrat numéro 001/2021 – Groupe AllaireGince Infrastructures inc.; SIEMD-2022-033 

(9074) 

10.3. Autorisation de signature – Entente relative à des travaux municipaux – Travaux de 

prolongement des infrastructures municipales – Domaine des Hauts-Bois – Rues 

Duchesneau et Émile-Quenneville – 9078-4109 Québec inc.; SIEMD-2022-032 (9067) 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

11.1. Étude et conclusion d'un contrat pour les travaux de conversion de luminaires de rue au 

DEL; TP-2022-006 (9028) 

12. SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

12.1. Proclamation – Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive – 13 mars; 

ASC-2022-036 (9071) 

12.2. Demande de subvention – Camps de jour 2022 – Vie culturelle et communautaire de 

Granby; ASC-2022-011 (8986) 
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12.3. Distribution des bourses d'engagement social jeunesse – 2021; ASC-2022-037 (9072) 

12.4. Demande d'accréditation – Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot; 

ASC-2022-038 (9087) 

13. RÉGLEMENTATION  

13.1. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement général 

numéro 0047-2007 visant les pistes multifonctionnelles, l’arrosage et les conditions de 

gratuité de la licence obligatoire pour les chiens d’assistance et les chiens-guides 

13.2. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 0012-

2007 concernant l’administration des finances et la délégation de pouvoir autoriser des 

dépenses et passer des contrats relativement aux postes de directeurs, aux montants 

autorisés de dépenses et aux personnes déléguées pour remplacer les directeurs 

13.3. 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 

permettre le stationnement avec vignettes en face du 351, rue La Fontaine, d’ajouter des 

arrêts obligatoires sur la rue Mountain, à l’intersection des rues Robitaille et des Pionniers 

ainsi que de remplacer le plan concernant le stationnement du Centre aquatique 

Desjardins de Granby 

13.4. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant les Règlements 

numéros 0763-2018, 0823-2018 et 0312-2011 établissant des programmes de 

revitalisation dans le centre-ville, dans le périmètre urbain et sur une partie de la rue 

Principale afin de modifier les conditions d’acceptation des projets et les délais de 

réalisation des travaux 
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13.5. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement 

numéro PP15-2022 modifiant le Règlement numéro 0665-2016 sur les usages 

conditionnels afin d’autoriser, sous condition, les entrepôts dans la zone commerciale 

EG06C 

13.6. Dépôt du compte rendu de la consultation écrite et de l’assemblée publique de 

consultation – Adoption – Règlement numéro 1117-2022 modifiant le Règlement 

numéro 0668-2016 de construction afin d’autoriser des bâtiments sans fondations 

permanentes pour les bâtiments offrant des services gouvernementaux, initialement 

adopté sous le projet de règlement numéro PP08-2022 

13.7. Dépôt du compte rendu de la consultation écrite et de l’assemblée publique de 

consultation – Adoption – Règlement numéro 1120-2022 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin d’intégrer les nouvelles normes provinciales 

applicables en matière de sécurité des piscines résidentielles, initialement adopté sous 

le projet de règlement numéro PP14-2022 

13.8. Adoption – Règlement numéro 1121-2022 modifiant le Règlement numéro 0566-2015 sur 

les pesticides et les engrais afin d’ajouter un article pénalisant l’omission d’agir d’un 

propriétaire ou d’un locataire 

13.9. Adoption – Règlement numéro 1122-2022 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de 

zonage afin de clarifier les dispositions relatives à l’abattage d’arbres dans les zones 

agricoles, de préciser les dispositions relatives aux aires de stationnement, de préciser 

les dispositions relatives aux construction et ouvrage permis dans la rive, de préciser les 

dispositions applicables aux logements secondaires dans une habitation unifamiliale 

isolée, de revoir les limites des zones JJ15R, JJ09P et IJ24C, de rectifier le tracé d’un 
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cours d’eau dans le secteur situé à l’intersection de la route Jean-Lapierre et du boulevard 

Industriel, initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP03-2022 et 

SP03-2022 

13.10. Adoption – Règlement numéro 1123-2022 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de 

zonage afin d’agrandir la zone commerciale GI21C à même la zone industrielle GI20I, de 

changer le nom de la zone commerciale GI21C en GI20C et de prévoir les usages 

autorisés, initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP13-2022 et 

SP13-2022 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Fait à Granby, Québec, ce 4 mars 2022. 

 L’assistante-greffière, 
 

 

 

MS/mg Me Martine Savard  


