
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 6 décembre 2022 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 de la séance ordinaire tenue le 1er novembre 2022 et de la séance 

extraordinaire tenue le 15 novembre 2022 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 6 décembre 2022 

5 Dépôt projet de règlement / Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à 

imposer pour l’année 2023 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6 Équilibration du rôle d’évaluation foncière – Triennal 2024-2025-2026 – J.P. Cadrin et associés 

7 Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes 

8 Adoption de l’organigramme administratif 2023 

9 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux et de la grille de la structure 

salariale et de rendement pour l’année 2023 

10 Renouvellement du programme de subvention pour la rénovation des façades de bâtiments 

résidentiels 

11  Renouvellement du programme de subvention pour l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie 

12 Renouvellement du programme de subvention pour l’achat et la plantation d’un arbre 

13 Renouvellement du programme de subvention pour l’achat d’une borne de recharge domestique 

14 Adoption du programme de subvention pour l’achat d’équipements d’entretien paysager résidentiel 

écologique 

15 Adoption du programme de subvention pour le micropuçage d’un chat ou d’un chien 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

16 Embauche / poste permanent de monsieur Kevin Binette – Préposé aux travaux publics et 

espaces verts 

17 Adoption du salaire des élus pour l’année 2023 

18 Adoption de la grille salariale des pompiers 2023 et de la garde externe  

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

19 Dérogation mineure – Lotissement / 2150, rue Principale est 

20 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – construction nouvelle 

résidence / 865, Principale est 

21 Nomination annuelle des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 



LOISIRS 

 

22 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive pour 2023 

23 Adoption de la politique de subvention sportive et culturelle pour 2023 

24 Addenda de Prolongation – Entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville de Granby – 

31 décembre 2023 

25 Renouvellement autorisation de passage – Les Motoneigistes du Corridor permanent Inc. 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

26 Achat ponceau – entretien du cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

27 Achat logiciel SURVI-véhiculaire et SURVI-Plan d’intervention de CAUCA et accessoires 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

28 Rapport des délégués 

29 Rapport du Maire et MRC 

30 Période de questions 

31 Levée de l’assemblée 

 


