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ORDRE DU JOUR  
 
 
 
 

 Assemblée de consultation publique sur le premier projet de Règlement n 245 
modifiant le Règlement no69 et amendements portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 
 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 13 et 20 décembre 2016 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 

 Offre de services professionnels pour l’expertise de vétusté à l’Aréna 
Guy-Nadeau par le Groupe Leclerc 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 
 

6. Dépenses incompressibles 2017 / Autorisation  
 

7. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

 

8. Fédération québécoise des municipalités (FQM) / Adhésion 2017 
 

9. Office municipal d’habitation – Budget 2017 / Approbation 
 

10. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 de 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSHR)  

 

11. Formation dispensée par la FQM / Autorisation d’inscriptions 
 

12. Système téléphonique pour la Ville / Renouvellement du contrat de maintenance 

 

13. Système d’entrée à puce pour l’Hôtel de Ville et la caserne (remplacement) 
 

14. Demandes de soutien financier pour l’année 2017 : 
 

 Fondation Clinique santé du Collège 

 Les Amis de la Croix du Mont-Rouge / pour les frais d’entretien de la croix 

 FADOQ Club Saint-Césaire / pour aider à défrayer les coûts des activités 
organisées pour les aînés  

 FADOQ – Région Richelieu-Yamaska (FADOQ-RY) / dans le cadre de la 
41e édition des Jeux 

 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy / pour le Gala Méritas 2017 

 Fondation Les enfants de l’Opéra / pour différents projets de développement 
musicaux 

 Société d’histoire et de généalogie des Quatre-Lieux / pour Campagne annuelle 
de financement 

 Cercle des fermières Saint-Césaire / pour aider à défrayer les coûts des activités 
organisées pour les membres 

 Croix-Rouge canadienne Division du Québec / Déjeuner annuel  

 Fondation du Centre hospitalier de Granby / Campagne annuelle de 
financement   
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

15. Départ à la retraite du directeur adjoint et aux opérations au service de Sécurité 
incendie 

 

16. Entente intermunicipale en matière de communication pour les services de 
Sécurité incendie, Addenda #1 / Autorisation de signature 

 

17. Acquisition d’un portable pour la direction du Service sécurité incendie 
 

18. Acquisition de nouveaux habits de combat incendie (remplacement) 
 

19. Offre de services pour logiciel informatique tableau de bord pour la Cour 
municipale (ACCEO) 

 

20. Ville de Farnham / Non-renouvellement de l’entente d’entraide incendie 
 

21. Transmission d’un appel d’offres via SÉAO pour l’acquisition d’une unité de 
service (remplacement de l’unité de service no 552) 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

22. Mandat pour suivi des puits municipaux nos1, 2, 3 et 5  
 

23. Offre de services professionnels pour analyse hydraulique et mise à jour du plan 
directeur du réseau d’aqueduc 

 

24. Mandat pour l’entretien préventif des systèmes de contrôle du réseau d’eau 
potable et d’égout 

 

25. Acquisition de pompes de réserve pour les stations de pompage d’égouts 
McGale et Côté (remplacement) 

 

26. Signaleur (dialer) au bassin de surpression (remplacement)  
 

27. Acquisition de compteurs d’eau pour 2017 
 

28. Acquisition du logiciel AutoCAD pour le service des Travaux publics  
 

Voirie 
 

29. Offre de services professionnels d’ingénierie pour préparation des plans des 
réseaux d’aqueduc et d’égouts dans la zone rurale dans le cadre du programme 
de mise à jour 

 

30. Radios portatifs pour le service des Travaux publics (remplacement) 
 

31. Photocopieur du service des Travaux publics (remplacement) 
 

Gestion des cours d’eau 
 

32. Appui à la demande d’intervention pour des travaux d’entretien dans les cours 
d’eau Branche 1 et Sous-Branche 1 du cours d’eau Bissonnette et établir le 
mode de répartition des travaux 

 

URBANISME 
 

33. Règlement no 245 modifiant le Règlement no69 et amendements portant sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / Adoption 

 

LOISIRS 
 

34. Désignation au poste de coordonnatrice aux Loisirs 
 

35. Embauche au poste de surveillant à la bibliothèque et gymnase  
 

36. Maison des Jeunes des Quatre Lieux / Demande de prêt d’une salle au 
Complexe sportif pour activité de financement 

 

Affaires nouvelles 
Correspondances 
Deuxième période de questions 
Fin de la séance 


