
 

 

 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 5 juin 2018 à 19 h 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Première période de questions  

4 Suivi des procès-verbaux et correspondances 

5 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er mai 2018 

6 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 5 juin 2018 

7 Quote-part de la Sûreté du Québec 2018 / Versement 1 de 2 

8 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 634 000 $ qui sera réalisé le 12 juin 2018 pour les règlements d’emprunt numéros 

462-2006, 476-2007, 539-2011 et 546-2012 

9 Règlement d’emprunt / soumission pour l’émission de billets 

10 Lecture et dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur pour l’année 2017 

11 OMH – États financiers de l’année 2017 

12 Regroupement des Offices Municipaux d’Habitation d’Ange-Gardien, de la ville de Granby, de 

Marieville, de St-Césaire, de Saint-Paul-d’Abbotsford, de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de 

Waterloo  

13 Nomination de la personne autorisée à déposer un projet dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés  

14 Renouvellement autorisation de passage – Club de 3 & 4 roues de l’Estrie 

15 Entérinement de travaux de pavage sur le rang de la Montagne 

16 Travaux réparation du pont sur la rivière à la Barbue sur le rang Papineau (pont P-06806) 

17 Scellement de fissures d’asphalte – Permaroute 

18 Deuxième grande corvée 2018 

19 Collecte de plastiques agricoles 

20 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle pour 2018 

21 Autorisation appel d’offre pour deux camions incendies – SEAO 

22 Entérinement formation désincarcération agricole et industrielle – Service de sécurité incendie 

avec Ferme Médic 

23 Signature entente d’aide mutuelle – Service de Sécurité Incendie de la ville de Granby 

24 Adoption règlement numéro 617-2018 sur la tarification des branches principales A et B ainsi 

que des branches 1 et 2 du cours d’eau Piché – Facturation 2/2 

25 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour la rénovation 

complète de la façade de l’entrepôt à pomme sise au 2030 rue Papineau, lot 3 519 165. 

26 Demande d’autorisation à la CPTAQ morcellement et vente ainsi que pour la reconnaissance 

de droit acquis sur les lots 3 517 292 p, 3 519 155 p et 3 517 290 

27 Rapport des délégués  

28 Rapport du Maire et MRC 

29 Deuxième période de questions 

30 Levée de l’assemblée 


