
 SÉANCE ORDINAIRE 

 SALLE DU CONSEIL 
 
 Le lundi 4 avril 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 mars 2022 

3.2. Demandes de dérogation mineure – Assemblées publiques de consultation 

3.2.1. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80086 – 160, rue Denison Ouest – 

Lot numéro 1 140 303 du cadastre du Québec; SAPT-2022-056 (9139) 

3.2.2. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80090 – 821, rue Saint-Charles 

Sud – Lots numéros 1 401 006, 1 560 500 et 1 560 523 du cadastre du Québec; 

SAPT-2022-057 (9140) 

4. CORRESPONDANCE 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1. Travaux – Hôtel de ville; DG-2022-024 (9210) 

5.2. Poursuite judiciaire en jugement déclaratoire – Transport Touchette – 1192, rue 

Dufferin – 460-17-003143-229; DG-2022-020 (9133) 

6. SERVICES JURIDIQUES 

6.1. Dépôt – Procès-verbal de correction – Résolution numéro 2022-02-0092 – Demande de 

renouvellement – Reconnaissance à titre de zone touristique 2022-2026; SJ-2022-035 

(9183) 
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6.2. Autorisation de signature – Nouveaux contrats – Entretien des systèmes de traitement 

des eaux usées des résidences isolées – Premier Tech Eau et Environnement ltée – 

Technologies Bionest Inc. – Enviro-Step Technologies inc.; SJ-2022-042 (9184) 

6.3. Renouvellement d'entente – Aide mutuelle pour la protection contre l'incendie – 

2022-2023 – Ville de Bromont ; SJ-2022-040 (9166) 

6.4. Commission municipale du Québec – Demande de reconnaissance aux fins d'exemption 

de taxes foncières – S.P.A. des Cantons – 1507, rue Principale; SJ-2022-043 (9186) 

6.5. Commission municipale du Québec – Révision périodique aux fins d'exemption de taxes 

foncières – Alternative en santé mentale l'Autre Versant inc. – 20, rue Drummond; 

SJ-2022-044 (9187) 

6.6. Conformité au plan d’urbanisme du Règlement numéro 1105-2022 aux autres règlements 

d’urbanisme (art. 110.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme); SJ-2022-045 (9195) 

6.7. Conformité au plan d’urbanisme du Règlement numéro 1110-2022 aux autres règlements 

d’urbanisme (art. 110.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme); SJ-2022-046 (9196) 

6.8. Adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'habits 

de combat pour les pompiers ; APP-2022-028 (9193) 

6.9. Adhésion au regroupement du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l’achat de 

micro-ordinateurs, portables, serveurs et tablettes – 2022-2024; APP-2022-030 (9182) 

6.10. Étude et adjudication d'un contrat pour la fourniture et le chargement de pierre 

concassée – 2022 – Contrat numéro 069/2022; APP-2022-020 (9119) 

6.11. Étude et adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de béton de ciment – 

2022-2023 – Contrat numéro 097/2022; APP-2022-027 (9179) 
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6.12. Étude et adjudication d’un contrat pour le remplacement de la surface synthétique du 

terrain Jean-Yves Phaneuf – Contrat numéro 021/2022; APP-2022-029 (9181) 

6.13. Étude et conclusion d'un contrat de services professionnels en pomiculture pour 

l'entretien et les traitements phytosanitaires du verger du parc naturel du Mont – 

2022-2023 –  Contrat numéro 071/2022; APP-2022-031 (9198) 

6.14. Étude et conclusion d’un contrat pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu de 

type hébertisme pour le parc situé au 647, rue Léger – 2022 – Contrat numéro 095/2022; 

APP-2022-024 (9131) 

6.15. Étude et conclusion d’un contrat pour la fourniture et la livraison de pièces de 

remplacement pour l'équipement de décanteur à la station d'épuration des eaux usées  – 

Contrat numéro 137/2022; APP-2022-032 (9201) 

6.16. Étude et reconduction d'un contrat pour le déneigement du réseau routier et l'épandage 

d'abrasifs – 2022-2023 – Contrat numéro 146/2019; APP-2022-026 (9178) 

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 20 février au 

28 mars 2022; SF-2022-016 (9197) 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Mouvements de main-d’œuvre; RH-2022-010 (9194) 

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-2 – 

2022-0032 et 2022-0465 – 107, rue principale – PIIA-5 – 2022-0219 – 57, rue 
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Dufferin – PIIA-12 – 2022-0335 – 850, boulevard Industriel – PIIA-13 – 2022-0442 

et 2022-0443 – 441 et 443, rue Principale – PIIA-13 – 2022-0392 – 479, rue 

Principale – PIIA-20 – 2022-0387 – 24 à 30, rue du Mont-Brome – PIIA-20 – 

2022-0388 – 32 à 38, rue du Mont-Brome – PIIA-20 – 2022-0071 – 461 à 475, rue 

du Mont-Saint-Bruno – PIIA-28 – 2022-0289 – 328, rue George-M.-Abbott – 

PIIA-28 – 2022-0367 – 329, rue Marshall – PIIA-28 – 2022-0362 – 66, rue Patrick-

Hackett – PIIA-30 – 2022-0268 – 3, rue Court – PIIA-30 – 2022-0310 – 229, rue 

Principale – PIIA-30 – 2022-0424 – 8, rue Saint-Antoine Nord – PIIA-34 – 

2022-0325 – 81, rue Denison Est – PIIA-38 – 2021-3059 – 4, rue Robinson Nord – 

PIIA-38 – 2021-3060 – 4, rue Robinson Nord; SAPT-2022-063 (9146) 

9.2. Demande de modification numéro 2022-80089 au Règlement de zonage – 1035 à 1039, 

rue Dufferin; SAPT-2022-058 (9141) 

9.3. Demande d'appui numéro 2022-80098 à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) – 957, rue Saint-Charles Sud; SAPT-2022-062 (9145) 

9.4. Ventes de garage et de bric-à-brac 2022; SAPT-2022-064 (9153) 

9.5. Développement de services pour fleurir les industries, commerces et institutions (ICI) – 

Club-conseil Gestrie-sol; SAPT-2022-068 (9160) 

9.6. Inventaire des araignées au parc des Boisés-Miner – M. Pierre Paquin; SAPT-2022-069 

(9163) 

9.7. Contrôle des plantes exotiques envahissantes – Fondation SÉTHY; SAPT-2022-070 

(9164) 

9.8. Nomination au comité consultatif en environnement; SAPT-2022-071 (9165) 
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10. SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DES EAUX ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

10.1. Autorisation de signature – Travaux de prolongement des infrastructures municipales – 

Quartier du plateau, phase VI – Rues du Mont-Shefford, du Mont-Saint-Hilaire et du Mont-

Brome – Entente relative à des travaux municipaux – Développement des terres Miner 

inc.; SIEMD-2022-041 (9200) 

10.2. Réception définitive – Travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par alésage 

et chemisage – Boulevards Pie-IX et Leclerc Est et rues Beacon et Mullin – Contrat 

numéro 145/2020 – Sanexen Services environnementaux inc.; SIEMD-2022-040 (9174) 

10.3. Autorisation à soumettre une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 32 (22,3°) de la Loi sur la 

qualité de l'environnement – Prolongement des infrastructures municipales – Faubourgs 

du Séminaire, phase 3 – Rues Saint-François et du Verbe-Divin; SIEMD-2022-042 (9202) 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

11.1. Projet Anti-Tag 2022 – Enlèvement de graffitis – Justice alternative et médiation; 

TP-2022-008 (9172) 

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

12.1. Modification de la résolution numéro 2021-12-1102 – Gestion du Complexe sportif 

Artopex; ASC-2022-049 (9149) 

12.2. Protocole d'entente – Harmonie des saisons – 2022-2024; ASC-2022-052 (9168) 

12.3. Protocole d'entente – Soutien aux athlètes – Excellence Sportive Montérégie; 

ASC-2022-047 (9129) 

12.4. Addenda à l'entente 2020-2023 – Festival international de la chanson de Granby; 

ASC-2022-054 (9170) 
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12.5. Demande d'aide financière – La Classique de hockey scolaire du Québec 2022; 

ASC-2022-051 (9167) 

12.6. Demande d’aide financière – Les Cosmos de Granby – 2022; ASC-2022-035 (9060) 

12.7. Demande de commandite – MaTV – Diffusion de la cérémonie des Ambassadeurs de la 

culture 2021; ASC-2022-053 (9169) 

12.8. Autorisation de passage – Défi Ascension – 14 mai 2022– Centre National de cyclisme 

de Bromont; ASC-2022-056 (9189) 

12.9. Défi EnBarque pour ta Fondation (9e édition) – Parc Daniel-Johnson – 27 et 28 mai 

2022 – Fondation du Centre hospitalier de Granby; ASC-2022-057 (9190) 

12.10. Tournoi de soccer amical des policiers – Tournoi Défi à l'entreprise – Parc Terry-Fox – 

2 et 3 juillet 2022 ; ASC-2022-058 (9191) 

13. RÉGLEMENTATION 

13.1. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement 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 annexes A et B visant la carte des circuits ainsi que la liste des parcours 

et horaires pour le circuit nord 

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

numéro 0312-2011 établissant un programme de revitalisation visant la rénovation des 

façades des bâtiments situés sur une portion de la rue Principale à Granby visant l’aide 

financière pour un établissement d’entreprise 

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

numéro 0047-2007 afin de prévoir une exception pour l’heure d’une course à l’été 2022 
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13.4. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement 

numéro 0008-2007 concernant le Comité consultatif d’urbanisme pour tenir compte de la 

mise en place du comité consultatif agricole 

13.5. Avis de motion – Dépôt du projet de règlement concernant le comité consultatif agricole 

13.6. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement 

numéro PP18-2022 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de 

modifier les dispositions particulières aux autres bâtiments accessoires à un usage 

résidentiel, d’autoriser les maisons de chambres dans la zone commerciale GJ32C et 

d’augmenter à six le nombre d’étages maximum autorisé dans la zone commerciale 

GK30C 

13.7. Avis de motion – Adoption du premier projet – Premier projet de règlement 

numéro PP19-2022 modifiant le Règlement numéro 0677-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’assujettir les stationnements 

étagés au contrôle d’un PIIA 

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

consultation – Adoption de second projet – Second projet de règlement 

numéro SP15-2022 modifiant le Règlement numéro 0665-2016 sur les usages 

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

EG06C, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP15-2022 

13.9. Adoption – Règlement numéro 1128-2022 modifiant le Règlement général 

numéro 0047-2007 visant les permis de creusement et la présence de chiens dans les 

parcs 
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13.10. Adoption – Règlement numéro 1129-2022 modifiant le Règlement numéro 0526-2014 

décrétant la tarification de certains services municipaux afin de modifier les annexes 

« A-7 » pour la « Division ingénierie » et « A-8 » pour les « Travaux publics » 

13.11. Adoption – Règlement numéro 1130-2022 décrétant une dépense et un emprunt pour le 

versement d’une quote-part des bénéficiaires autre que le promoteur concernant des 

travaux d’infrastructures sur les rues Duchesneau et Houle et les frais d’escompte et 

d’émission pour une dépense et un emprunt de 146 250 $ 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Fait à Granby, Québec, ce 1er avril 2022. 

 L’assistante-greffière, 
 

 

 

CB/mg Me Catherine Bouchard  

 


