
 

 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Granby, tenue le lundi 5 décembre 2022, à 19 heures, dans la salle des 
délibérations du conseil, au 87, rue Principale, à Granby (Québec)  J2G 2T8. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Mmes les conseillères et 
MM. les conseillers 

 
formant le quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Julie Bourdon. 
 
Sont également présents : l’assistante-greffière, Me Joannie Meunier et le 
directeur général, M. Michel Pinault. 
 

Dépôt Avis de convocation – Dépôt  
 
Soumis : copies de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de la présente 
séance extraordinaire avec preuve de notification à chaque membre du conseil 
municipal dans les délais légaux. 
 

2022-12-1059 Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 
Il est :  proposé par le conseiller Stéphane Giard 
  appuyé par le conseiller Paul Goulet 
 
d'ouvrir la séance et d’adopter l’ordre du jour tel que soumis. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

2022-12-1060 Publication du document explicatif dans un journal – Budget 2023 et 
programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025 
 
CONSIDÉRANT le sommaire des Services juridiques, sous le 
numéro SJ-2022-155; 
 
CONSIDÉRANT l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Après étude et considération : 
 
Il est :  proposé par le conseiller François Lemay 

Stéphane Giard Paul Goulet 
François Lemay Geneviève Rheault 
Alain Lacasse Denyse Tremblay 
Robert Riel Félix Dionne 
Robert Vincent Catherine Baudin 



 Séance extraordinaire, le lundi 5 décembre 2022 …2 
 
 
 
 

  appuyé par la conseillère Geneviève Rheault 
 
que soit publié le document explicatif du budget pour l'année 2023 et le PTI 
2023-2024-2025 dans le journal La Voix de l'Est ou dans tout autre journal diffusé 
sur le territoire de la ville, au lieu de sa distribution à chaque adresse civique, le 
tout conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes; et 
 
d'autoriser la dépense à même le fonds d'administration, tel qu'en fait foi le 
certificat du trésorier numéro 482-2022, en date du 1er décembre 2022. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

2022-12-1061 Adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service des finances et de l'évaluation, sous le 
numéro SF-2022-057; 
 
Après étude et considération : 
 
Il est :  proposé par le conseiller Stéphane Giard 
  appuyé par le conseiller Paul Goulet 
 
d'adopter les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier de la 
Ville de Granby commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 
2023, lesquelles se résument comme suit : 
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Adoptée à l'unanimité 
 

2022-12-1062 Adoption du programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service des finances et de l'évaluation, sous le 
numéro SF-2022-053, présentant le programme triennal d'immobilisations pour 
les années 2023, 2024 et 2025; 
 
Après étude et considération : 
 
Il est :  proposé par le conseiller Robert Vincent 
  appuyé par le conseiller Félix Dionne 
 
d'adopter le programme triennal d'immobilisations pour les années 2023, 2024 
et 2025, lequel prévoit, pour chacune des années, les dépenses suivantes : 
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Adoptée à l'unanimité 
 

2022-12-1063 Période de questions des citoyens et des citoyennes 
 
1. M. Richard Dubé, district 2 

 
M. Richard Dubé demande si le montant de 500 000 $ alloué à la 
préservation des milieux naturels n'est pas minime en proportion d'un 
budget de 113 M$ et si la Ville pourrait y consacrer une part plus 
importante de son budget, à l'instar d'autres municipalités. Il souhaite 
connaître le montant de la dette à ce jour et savoir si les emprunts prévus 
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au budget vont s'ajouter à celui-ci. Il s'intéresse aux modes de 
financement, et plus particulièrement au paiement comptant, et à la 
politique de gestion de la dette. 
 

2. M. Francis Vincent, district 3 
 
M. Francis Vincent veut connaître la progression et la projection du 
montant alloué à la préservation des milieux naturels. Il demande si les 
citoyens peuvent proposer des projets afin d'obtenir des sommes 
supplémentaires des autres paliers gouvernementaux. 
 

3. M. Jaouad El kaabi, district 8 
 
M. Jaouad El kaabi félicite les membres du conseil pour l'importance 
accordée à la gestion de l'eau. Il demande si le transport en commun est 
une priorité pour la Ville et souhaite connaître les projets prioritaires pour 
l'année 2023. 

 
2022-12-1064 Levée de la séance 

 
Il est :  proposé par le conseiller Robert Vincent 
  appuyé par le conseiller Félix Dionne 
 
de lever la séance. Il est 19 h 53. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 

   
Julie Bourdon, mairesse  Me Joannie Meunier, assistante-

greffière 

 


