
 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 3 novembre 2020 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2020 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 3 novembre 2020 

5 Décompte progressif #3 : Rangs Papineau et de la Montagne 

6 Dépôt des états financiers comparatifs et des états financiers projetés 

7 Avis de motion – Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour 

l’année 2021 

8 Taxes municipales non payées 

9 Reconduction programme transport collectif Ami-bus et quote-part 

10 Fondation du Centre hospitalier de Granby – Levée de fonds 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

11 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

12 Dépôt des informations relative aux apparentés et opérations interentités des membres du conseil 

13 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour l’année 2021 

14 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations et associations pour la 

Municipalité et les employés municipaux 

15 Bulletin municipal – Renouvellement du mandant de la firme L’Infographe 

16 Consultations générales / Contentieux / Dunton Rainville avocats et notaires 

 

RESSOURCES HUMAINES 

17 Embauche de monsieur Nicolas Chouinard 

18 Embauche de monsieur Francis Courteau 

19 Adoption de la grille salariale des pompiers 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

20 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer 

sur la réglementation de leur milieu de vie 

21 Adoption du règlement # 645-2020 : Règlement modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 afin d’assujettir les terrains situés à l’arrière de l’hôtel de ville à l’élaboration 

d’un plan d’aménagement d’ensemble 

22 Adoption du règlement # 646-2020 : Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

23 Adoption du règlement # 647-2020 : Règlement de concordance amendant le règlement de 

zonage numéro 612-218 afin d’assurer la conformité au règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 modifié par le règlement 645-2020 

24 PIIA – 345, chemin de l’Ange-Gardien 

25 PIIA – 750, rang Papineau 

26 Dérogation mineure – 2430, rue Principale Est 

27 PIIA – 2430, rue Principale Est 

28 Dérogation mineure – 31, rue des Milans 



29 PIIA – 31, rue des Milans 

30 Dérogation mineure – 25, rue Principale Est 

 

LOISIRS 

31 Panneau affichage électronique 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

32 Dépôt du plan de réduction du plomb dans l’eau potable du réseau de distribution 

33 Nettoyage du cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 

34 Achat d’un chasse-neige  

35 Nettoyage des ponceaux rang Papineau 

36 Remplacement de l’automate à l’usine de traitement des eaux usées 

37 Ajustement de huit (8) têtes de regards 

 

INCENDIE et SÉCURITÉ CIVILE 

38 Protocole entente avec Municipalité Ange-Gardien – Entretien et réparation laveuse 

 

SUIVI POLITIQUE  

39 Rapport des délégués. 

40 Rapports du Maire et MRC. 

41 Période de questions. 

42 Levée de l’assemblée. 


