
 

 

 

 

 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 3 avril 2018 à 19 h 

 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Première période de questions  

4 Suivi du procès-verbal et correspondances 

5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 2018 

6 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 3 avril 2018 

7 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2017 

8 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année financière 2018 

9 Modification de l’affectation 2017 – Projet asphaltage 

10 Appui de la résolution d’Ange-Gardien sur la demande d’étude de couverture internet haute-

vitesse sur le territoire   

11 Escompte 4 % - Demande d’ajustement 

12 Embauche d’un inspecteur municipal adjoint en bâtiment et en environnement / Monsieur 

Philippe Paquin 

13 Embauche à la bibliothèque municipale pour la période estivale 

14 Autorisation des dépenses – Festival et Fête familiale 2018 

15 Grande corvée 2018 

16 Mandat au ministre des finances – refinancement de la dette 

17 Congrès annuel ADMQ 2018 

18 Demande support financier 2018 – 21e édition Défi Gratte-Ciel Scott / Dystrophie musculaire 

19 Demande support financier 2018 – Fondation pour la conservation du mont Yamaska 

20 Demande support financier 2018 – Les enfants de l’Opéra 

21 Demande support financier 2018 – Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

22 Demande support financier 2018 – Club Âge d’Or (FADOQ) 

23 Demande support financier 2018 – Héritage Abbotsford 

24 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2018 

25 Participation – 27e Brunch bénéfice d’Oasis Santé mentale Granby et région  

26 Centre hospitalier de Granby – Levée de fonds 2018 

27 Offre de service – Réfection du rang Fisk 

28 Offre de service – Chambre de débitmètre au réservoir d’eau potable 

29 Offre de service – Remplacement d’aqueduc rue Principale Est 

30 Avis de motion et présentation du Règlement sur la tarification du cours d’eau Ruisseau des 

prairies  

31 Présentation – Projet Code d’étique et de déontologie des employés municipaux 

32 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur la circulation  

33 Avis de motion – Règlement sur le plan d’urbanisme 

34 Avis de motion – Règlement de zonage 



 

 

35 Avis de motion – Règlement de lotissement 

36 Avis de motion – Règlement de construction 

37 Avis de motion – Règlement sur les permis et certificats 

38 Avis de motion – Règlement sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale 

39 Avis de motion – Abrogation du règlement sur le plan d’aménagement d’ensemble 

40 Demande de dérogation mineure / 2110, rue Principale Est, lot 5 464 746 

41 Dépôt du rapport trimestriel de l’inspecteur municipal 

42 Rapport des délégués  

43 Rapport du Maire et MRC 

44 Deuxième période de questions 

45 Levée de l’assemblée  

 


