
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 1er novembre 2022 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2022 et de la séance 

extraordinaire tenue le 25 octobre 2022  

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 1er novembre 2022 

5 Dépôt des états financiers comparatifs et des états financiers projetés 

6 Programmation #2 de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 / 

coût et montant à venir 

7 Signataires autorisés / Avenant du bail au 1, rue Codaire – Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre lieux – (SHGQL) 

8 Signataires autorisés / Addenda du bail au 1, rue Codaire – caisse Desjardins de Granby-Haute-

Yamaska 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

10 Avis de motion / Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour 

l’année 2023 

11 Adoption – Règlement 682-2022 modifiant le règlement 677-2022 instaurant un moratoire 

concernant l’émission de permis de construction de bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc 

municipal 

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

Municipalité et les employés municipaux 

13 Bulletin municipal – Imprimerie Debesco 

14 Consultation générale / Contentieux / Dunton Rainville avocats et notaires 

15 Adoption du Plan d’action pour la reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes de 

la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

16 Renouvellement de l’entente visant à faciliter l’accès au service de transport collectif ou adapté de 

la Municipalité aux étudiants et aux employés du cégep de Granby – Rabais tarification 

17 Offre de service – Valorisation du puits existant « puits de production verger » - PP-Verger – 

AGÉOS 

18 Offre de service – Recherche en eau souterraine – milieu granulaire 

19 Offre de service – bornes électriques – AddENERGIE (flo) 

20 Offre de services – Plans et devis pour le réaménagement de l’hôtel de ville au 1, rue Codaire - 

Aedifica 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

21  Embauche d’une coordonnatrice des loisirs, arts et culture 



 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

22 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) –construction nouveau 

bâtiment commercial lot 3 516 499 

23 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Implantation nouveau 

bâtiment commercial lot 3 516 499 

 

LOISIRS 

 

24 Demande de subvention – Programme de soutien aux politiques familiales municipales 

25 Autorisation de l’entente relative au partage des coûts d’aménagement d’une aire de repos du parc 

régional linéaire la route des champs à l’intersection des routes 112 et 235 sur le territoire de Saint-

Paul-d’Abbotsford avec la MRC de Rouville 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

26 Offre de service – Sécurisation du garage / Tétro Tech 

27 Offre de service – BDJ Ménard / équipement de sécurité et de travail pick up GMC 1 500 année 

2022 

28 Offre de service - Réfection de la toiture du bâtiment du réservoir de l’eau potable / Construction 

François Malo inc. 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

29 Cotisation annuelle et entente 2023 – Association des Pompiers Auxiliaires de la Montérégie 

(APAM) 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

30 Rapport des délégués 

31 Rapport du Maire et MRC 

32 Période de questions 

33 Levée de l’assemblée 

 


