
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 7 mars 2023 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 7 février 2023 

 

ADMINISTRATION 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 7 mars 2023 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

5 Conversion éclairage au DEL – demande de voirie au MTQ 

6 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2023 

7 Centre hospitalier de Granby – Collecte de fonds 25e édition dégustation de pâtés chinois – boîte à 

emporter 

8 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

9 Location d’un terrain municipal / Exploitation agricole 2023 

10 Offre de service / Étude géotechnique / Agrandissement entrée 1 Codaire – Labo Montérégie 

11 Offre de service en piézométrie, hydrogéologie et géologie – AGÉOS 

12 Offre de service en alimentation en eau potable / Ajout de PP Verger démarche auprès de la CPTAQ 

- AGÉOS 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

13 Avis de motion - Règlement 686-2023 concernant les feux extérieurs lequel abrogera le règlement 

505-2008 et ses amendements 

14 Dépôt du projet de règlement – Règlement 686-2023 concernant les feux extérieurs lequel abrogera 

le règlement 505-2008 et ses amendements 

15 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – implantation d’un nouveau 

bâtiment commercial / 820, rue Principale est 

16 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – architecture d’un nouveau 

bâtiment commercial / 820, rue Principale est 

17 Demande de dérogation mineure – visant un empiétement de la marge arrière / 820, rue Principale 

est 

18 Changement à l’annexe 1 du programme de subvention pour la rénovation des façades de bâtiments 

résidentiels 

 

LOISIRS 

 

19 Adjudication / Appel d’offres – Conception & construction d’une piste multifonctionnelle pour sports 

à roulettes (Pumptrack) 

20 Dîner bénéfice – Fabrique de Saint-Paul-d’Abbotsford – 11 juin 2023 

 



TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

21 Achat étagère de rangement pour garage municipal 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

22 Congrès annuel AGSIQ 

 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

23 Rapport des délégués 

24 Rapport du Maire et MRC 

25 Période de questions 

26 Levée de l’assemblée 

 


