
Granby 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 

SALLE DU CONSEIL 

Le lundi 3 octobre 2022 

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 19 septembre 2022 

3.2. Demandes de dérogation mineure- Assemblées publiques de consultation 

3.2.1. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80177 - 530, rue Édouard - Lots 

numéros 1 400 586 et 6 436 934 du cadastre du Québec; SAPT-2022-138 (9648) 

3.2.2. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80184 - 530, rue Édouard - Lots 

numéros 1 400 586 et 6 436 934 du cadastre du Québec; SAPT-2022-139 (9649) 

3.2.3. Demande de dérogation mineure numéro 2022-80235- 129, rue Saint-Urbain-

Lot numéro 1 401 432 du cadastre du Québec; SAPT-2022-140 (9650) 

4. CORRESPONDANCE 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 

6. SERVICES JURIDIQUES 

6.1. Dépôt du certificat du responsable de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter- Registre du 19 au 23 septembre 2022- Règlement numéro 1166-2022; 

SJ-2022-136 (9695) 
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6.2. Autorisation de signature- Servitude de passage- 725 et 731, montée des Seigneurs

Lots numéros 6 070 881 et 6 070 882 du cadastre du Québec - Gestion immobilière 

Baccichet et Lamarre inc.- Gestion immobilière Fair inc.; SJ-2022-135 (9693) 

6.3. Autorisation de signature -Annulation partielle de servitude - Lot numéro 3 977 084 du 

cadastre du Québec; SJ-2022-133 (9686) 

6.4. Abrogation de la résolution numéro 2021-04-0309 - 1680, rue Principale - PPCMOI; 

SJ-2022-132 (9685) 

6.5. Renouvellement d'ententes - Vérification des antécédents judiciaires - Divers 

établissements scolaires, transporteurs scolaires et résidences privées pour aînés -

2023-2025; SJ-2022-134 (9689) 

6.6. Renouvellement d'entente - Présence policière dans les écoles - Commission scolaire 

Eastern Townships- 2023-2028; SJ-2022-131 (9683) 

6.7. Renouvellement d'entente- Cégep de Granby- Club de Kiwanis de Granby inc.- Robot 

motorisé Kiwan- 2023-2024; SJ-2022-130 (9681) 

6.8. Renouvellement d'ententes - Aide mutuelle pour la protection contre l'incendie -

Municipalité de Roxton Pond - Municipalité du Canton de Shefford - 2023-2024; 

SJ-2022-129 (9679) 

6.9. Politique concernant les services professionnels rendus par les notaires 2022-2026; 

SJ-2022-128 (9665) 

6.1 O. Reconduction du contrat numéro 311/2020 pour la fourniture de services de déneigement 

manuel et de déglaçage des trottoirs ainsi que des entrées des bâtiments municipaux 

(2° demande)- 2022-2023; APP-2022-082 (9677) 
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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 21 août au 

23 septembre 2022; SF-2022-044 (9691) 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Mouvements de main-d'œuvre; RH-2022-025 (9684) 

8.2. Autorisation de signature - Lettre d'entente concernant la nomination d'un lieutenant à 

un poste temporaire de capitaine; RH-2022-024 (9678) 

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

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

9.1.1. Demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PliA) - PIIA-20 -

2022-2598 - 33 à 39, rue du Mont-Brome - PIIA-20 - 2022-2492 - 268, rue du 

Mont-Saint-Grégoire - PIIA-28 et PIIA-10 - 2022-2596 et 2022-2597 - 27 et 

29, rue Patrick-Hackett- PIIA-29 - 2022-0460 - 69, rue de Dieppe; SAPT-2022-

144 (9654) 

9.2. Demande de modification numéro 2022-80238 au Règlement de zonage - 186, rue 

Édouard-Rousseau; SAPT-2022-141 (9651) 

9.3. Plan de conservation et de mise en valeur des 5 parcs-nature; SAPT-2022-135 (9619) 

1 O. SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DES EAUX ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

1 0.1. Autorisation à soumettre une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la 

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

Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) - Prolongement des infrastructures 

municipales- Rue Saint-Jude Sud; S/EMD-2022-083 (9660) 
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1 0.2. Autorisation à soumettre une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la 

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

Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) - Prolongement des infrastructures 

municipales- Rue de Joliette; SIEMD-2022-082 (9659) 

1 0.3. Réception provisoire- Travaux de réfection de la voirie de la rue Mountain entre les rues 

Bruce et Bergeron- Contrat numéro 265/2021 -Groupe AllaireGince Infrastructures inc.; 

SIEMD-2022-085 (9687) 

1 0.4. Réception définitive - Travaux de réfection de voirie du 9" Rang Ouest, entre les rues 

Saint-Jude Nord et Desjardins, incluant la construction partielle des rues de Chambly, de 

Chicoutimi, de Terrebonne et Labonté ainsi que la construction d'une partie des rues de 

Milan et de Matagami - Contrat numéro 146/2021 - Gestion Dexsen inc.; 

SIEMD-2022-086 (9690) 

1 0.5. Réception définitive -Travaux de prolongement des infrastructures municipales - Rues 

Ferland, Jeanne et Clément- Projet numéro 12-2020- MM. Samuel Bérard et Étienne 

Tétreault; SIEMD-2022-084 (9661) 

1 0.6. Travaux de nettoyage dans la chambre tampon près des postes de pompage ABC; 

SIEMD-2022-080 (9638) 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

11.1. Réception provisoire - Réfection de la maçonnerie et remplacement des fenêtres du 

bâtiment l'Escale- Contrat numéro 334/2021- Construction Richelieu inc.; TP-2022-023 

(9667) 

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

12.1. Bourses de cheminement vers l'excellence en art- Année 2022; ASC-2022-128 (9501) 
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12.2. Autorisation de signature - Mesure de gratuité des formations menant au brevet de 

sauveteur national et de moniteur aquatique - Convention d'aide financière - Ministère 

de l'Éducation- 15 août 2022 au 30 juin 2023; ASC-2022-160 (9692) 

12.3. Autorisation de signature- Bail- Utilisation Centre sportif Léonard-Grondin- Club de 

hockey Les Bisons de Granby- 2022-2023; ASC-2022-143 (9630) 

12.4. Autorisation de signature- Bail- Utilisation Centre sportif Léonard-Grondin- 9254-9682 

Québec inc- Club de hockey junior AAA- 2022-2023; ASC-2022-142 (9629) 

12.5. Activité spéciale - Fête de l'Halloween - Service de police - 31 octobre 2022; 

ASC-2022-159 (9688) 

12.6. Activité spéciale - Cross-country des élèves de l'école secondaire Haute-Ville- Parc 

Terry-Fox- 6 octobre 2022; ASC-2022-157 (9672) 

12.7. Activité spéciale - Cérémonie au cénotaphe du parc Victoria -Vétérans UN-NATO 

Canada région de Granby -11 novembre 2022; ASC-2022-155 (9670) 

12.8. Tournage KOTV- Série télévisée Double faute- 6 et 7 octobre 2022 -Abrogation de la 

résolution numéro 2022-09-0868; ASC-2022-156 (9671) 

12.9. Demande d'aide financière - Murale D'hier à demain - Plaques d'identification -Atelier 

19; ASC-2022-153 (9668) 

13. RÉGLEMENTATION 

13.1. Avis de motion - Adoption du premier projet - Premier projet de règlement 

numéro PP29-2022 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de 

préciser la portée de l'article concernant les équipements de chauffage, de préciser les 

normes relatives aux clôtures, haies et murs de maçonnerie et d'agrandir la zone 

résidentielle H007R à même une partie de la zone commerciale H003C 
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13.2. Avis de motion - Adoption du premier projet - Premier projet de règlement 

numéro PP30-2022 modifiant le Règlement numéro 0668-2016 de construction afin de 

clarifier les dispositions relatives aux installations sanitaires dans les entrepôts 

13.3. Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation -Adoption du second 

projet - Second projet de règlement numéro SP26-2022 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de préciser les normes relatives aux équipements de 

chauffage et de climatisation, de préciser les dispositions relatives aux aires de 

stationnements, de revoir les normes concernant les traverses de cours d'eau, d'agrandir 

la zone EG02C à même une partie de la zone EG06C, de retirer un cours d'eau, de revoir 

les usages autorisés dans la zone commerciale EH03C, d'autoriser les bâtiments de 

quatre (4) étages dans la zone résidentielle FI13R et de favoriser l'aménagement des 

logements dans certaines zones du centre-ville, initialement adopté sous le projet de 

règlement numéro PP26-2022 

13.4. Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation- Adoption- Règlement 

numéro 1170-2022 modifiant le Règlement numéro 0668-2016 de construction afin de 

corriger le nom du service et de signifier un changement apporté au Code de la 

construction, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP27-2022 

13.5. Adoption- Règlement numéro 1171-2022 visant à autoriser le stationnement de nuit en 

saison hivernale 

13.6. Adoption - Règlement numéro 1172-2022 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 afin d'exclure les propriétés 

de la Ville et d'arrimer la limite avec le cadastre 
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14. AFFAIRES NOUVELLES 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CITOYENNES 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Fait à Granby, Québec, ce 29 septembre 2022. 

JM/mmc 

L'assistante-greffière, 
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Me Joannie Meunier 
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