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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 14 janvier et 6 février 2020 / Adoption     
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation     
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Remplacement de pneus pour une rétrocaveuse au service des Travaux publics 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Reconduction de la division du territoire de la Ville en districts électoraux         
 

7. Emprunt temporaire en lien avec le règlement d’emprunt no 2020-271 concernant des 
travaux de réfection de chaussées et de bordures de l’avenue Brouillette et des rues 
Côté et Lessard / Autorisation de signatures  

 

8. Emprunt temporaire en lien avec le règlement d’emprunt no 2020-272 concernant des 
travaux de réfection de chaussées, de trottoirs, de bordures et de prolongement d’une 
partie de l’égout pluvial des rues des Érables et Leduc / Autorisation de signatures 

 

9. Radiation de soldes de taxes foncières / Approbation      
 

10. AO / 2018-05-151 – Hôtel de Ville - Accès universel – Directives de changements / 
Autorisation            

 

11. AO / 2018-05-151 – Hôtel de Ville - Accès universel – Décompte progressif no 4-rév.02 / 
Autorisation            

 

12. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes - Transmission de la liste de 
propriétés à la MRC de Rouville/ Autorisation      

 

13. MRC de Rouville – Quotes-parts 2020 / Autorisation de paiements   
 

14. Maison de Jeunes des Quatre Lieux -– Demande de soutien pour le Bal de finissants 2020 
de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) / Contribution   

 

15. Fondation du Centre hospitalier de Granby (CHG) – Activité bénéfice / Contribution 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

16. Règlement no 152-02 modifiant le règlement no 152 et amendements relatifs au trafic et à 
la sécurité publique / Adoption         

 

17. Promotion au poste de pompier / Nomination       
 

18. Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) – Entente de partenariat 
et cotisation 2020 / Autorisation de signatures       

 

19. Triathlon en juin 2020 - Fermeture de rues / Demande d’autorisation   
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

20. Offre de services pour remplacement et support - Réponse aux alarmes pour l’eau 
potable / Octroi d’un mandat          

 

21. Offre de services professionnels – Travaux de réhabilitation du puits 5 / Octroi d’un 
mandat             

 

22. Offre de services professionnels d’ingénierie pour une étude de réfection de 4 postes de 
pompage / Octroi d’un mandat         

 

23. Offre de services pour la recherche des fuites d’eau sur le réseau d’aqueduc / Octroi 
d’un mandat            

 

24. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Rougemont / Saint-Césaire 
– Quotes-parts 2020 / Autorisation         
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Voirie 
 

25. Poste de journalier classe 1 / Embauche        
 

26. Offre de services professionnels pour une étude géotechnique dans le cadre des 
travaux de réfection complète de la chaussée et bordures de l’avenue Brouillette et des 
rues Côté et Lessard / Octroi d’un mandat     

 

27. Rapiéçage mécanisé sur divers rangs et rues / Adjudication     
 

28. Scellement de fissures sur divers rangs et rues / Adjudication     
 

29. Travaux de lignage et de marquage sur divers rangs et rues / Adjudication   
 

30. Entretien préventif des glissières de sécurité / Octroi d’un contrat    
 

31. Offre de services pour un plan d’intervention de ponceaux / Octroi d’un mandat  
 

32. Travaux de réfection du recouvrement de l’entrepôt à sel au garage municipal / Octroi 
d’un contrat            

 

33. Sablage et peinture de la saleuse / Octroi d’un contrat      
 

34. Transmission d’un appel d’offres par publication su SÉAO pour le déneigement et le 
soufflage de neige des zones rurale et urbaine / Autorisation 

 
 

Cours d’eau 
 

35. Règlement no 2020-273 décrétant la tarification des dépenses finales pour les travaux 
d’aménagement réalisés en 2019 dans la Branche 1 et la sous-Branche 1 du cours 
d’eau Bissonnette / Adoption          

 

36. Avis de motion pour règlement no 2020-274 décrétant la tarification des dépenses 
partielles pour les travaux d’aménagement réalisés en 2019 dans le cours d’eau Robert 

 

37. Acquisition d’un quai dans le cadre du projet d’aménagement de la halte de la rivière 
Yamaska (Programme d’aide financière « Accès au plans d’eau pour la pêche récréative) 
/ Autorisation          

 

38. Acquisition de luminaires dans le cadre du projet d’aménagement de la halte de la 
rivière Yamaska (Programme d’aide financière « Accès au plans d’eau pour la pêche 
récréative) / Autorisation          

 
 

URBANISME 
 

39. DM-01-2020 par M. Steeve Tétreault, représentant la propriétaire 9293-7820 Québec 
inc. lot no 6 328 288 situé au 1090, route 112 / Demande d’autorisation   

 

40. PIIA-04-2020 par M. Steeve Tétreault, représentant pour la propriétaire 9293-7820 
Québec inc. lot no 6 328 288 situé au 1090, route 112 / Demande d’autorisation  

 

41. PIIA-01-2020 par M. Frédéric Morin, mandataire pour la propriétaire 8770433 Canada 
inc. lot no 6 338 106 situé au 2074-2076, route 112 / Demande d’autorisation   

 

42. PIIA-02-2020 par M. Mario Valois, mandataire pour la propriétaire 2159-5236 Québec 
inc. lot no 1 592 235 situé au 2035, route 112 / Demande d’autorisation   

 

43. PIIA-03-2020 par M. Éric Gibson, mandataire pour la propriétaire Les immeubles Bilal et 
Ali senc lot no 1 592 213 situé au 2044-2054 (local 2050), route 112 / Demande 
d’autorisation            

 

44. Avis de motion pour règlement no 179-01 (2020) modifiant le règlement no 179 
concernant la gestion des installations septiques       

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

45. Coordonnatrice pour le Camp de jour 2020 / Embauche      
 

46. Coordonnatrice adjointe pour le Camp de jour 2020 / Embauche    
 

47. Préposé à la surveillance, à l’entretien et appariteur des terrains sportifs pour l’été 2020 / 
Embauche            
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48. Entretien préventif électronique et pneumatique du système de contrôle au Complexe 
sportif / Autorisation           

 

49. Acquisition d’une solution logicielle pour la tarification familiale pour les inscriptions en 
ligne des activités du service des Loisirs / Autorisation      

 

50. Subvention au programme Emplois d’été Canada 2020 / Autorisation 
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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