
 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 7 avril 2020 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

1 Ouverture de l’assemblée. 

2 Séance du conseil municipal en téléconférence. 

3 Adoption de l’ordre du jour. 

4 Première période de questions. 

5 Adoption du procès-verbal du 3 mars 2020. 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

6 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 7 avril 2020. 

7 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2019. 

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

vérificateur pour l’année 2019. 

9 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 2020. 

10 Autorisation report des échéances de taxes restantes 2020 – COVID-19. 

11 Avis motion Règlement 639-2020 modifiant le règlement 633-2019 déterminant les taux de taxes 

et les compensations à imposer pour l’année 2020. 

12 Dépôt projet de règlement 639-2020 modifiant le règlement 633-2019 déterminant les taux de taxes 

et les compensations à imposer pour l’année 2020. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

13 Fermeture de l’hôtel de ville aux citoyens et télétravail – COVID-19. 

14 Don Centre hospitalier de Granby – Collecte de fonds – dégustation de pâtés chinois. 

15 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 

2019-2023. 

16 Fermeture administrative – Constat d’infraction. 

17 Congrès annuel ADMQ 2020. 

18 Adoption – Règlement 635-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et sur la 

délégation des certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, lequel 

abrogera le règlement numéro 602-2017. 

19 Dépôt de l’état budgétaire révisé 1 en date du 17 février 2020 – OHHYR. 

20 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 640-2020 décrétant une dépense en immobilisation 

de 4 965 746,91 $ et un emprunt de 4 965 746,91 $ pour la réfection du rang Papineau et du rang 

de la Montagne / Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) 

21 Dépôt du projet de règlement 640-2020 décrétant une dépense en immobilisation de 

4 965 746,91 $ et un emprunt de 4 965 746,91 $ pour la réfection du rang Papineau et du rang de 

la Montagne / Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL). 

22 Location de terrains municipaux / Exploitation agricole 2020. 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

23 Adoption – Règlement 636-2020 modifiant le règlement 607-2017 constituant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU). 



24 PIIA : Installation de nouvelles enseignes / 1, rue Codaire (lot 3 518 352) – Monsieur Alain 

Rousseau / Entreprise Enseignes Servico Inc. 

25 PIIA : Construction bâtiment agricole dédié à l’entreposage / Grand Rang Saint-Charles 

(lot 5 759 884) – Monsieur Michel Lessard. 

26 PIIA : Réalisation Projet intégré résidentiel / Rue Codaire (lot 3 519 117) – Monsieur Stéphane 

Côté. 

 

LOISIRS 

27 Autorisation dépense – Fête des voisins 20 juin 2020. 

28 Représentants de la Municipalité – CRSBP Montérégie / Réseau Biblio. 

 

INCENDIE et SÉCURITÉ CIVILE 

29 Congrès annuel ACSIQ 2020. 

30 Nomination Pompiers éligibles à devenir lieutenants. 

31 Formation ONU (Officier non urbain). 

 

SUIVI POLITIQUE  

32 Rapport des délégués. 

33 Rapports du Maire et MRC. 

34 Deuxième période de questions. 

35 Levée de l’assemblée. 


