
ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 6 octobre à 19 h 30 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 25 août 2020 et 
du 1er septembre 2020 ainsi que de la séance extraordinaire du 25 septembre 2020 

3. Dossiers finances et administration 
 
3.1 Approbation des comptes mensuels : 755 853,13 $ 
3.2 Autorisation de paiements (taxes incluses) 

3,2,1 Eurovia (pavage du chemin Carey) : 100 804 $  
3,2,2 Laforest Nova Aqua (refaire étude pour intégrer puits #6): 21 558, 22 $ 
3,2,3 Maconnex (achat de revêtement pour centre comm.) : 4 862,42 $ 
3,2,4 Excavation St-Césaire (achat de sable pour tennis): 23 699,19 $  
3,2,5 Paiement de retenue de 5% à Asphalte des Cantons : 14 581,21 $ 
3,2,6 Ville de Granby (70 cartes-loisirs 12 derniers mois) : 10 784,65 $ 
3,2,7 Électro (télémétrie pour toutes les stations de pompage) : 21 602,66 $ 
3,2,8 Construction Yvan Lapalme (centre comm.) : 10 810,77 $ 
3,2,9 Paiement à Drumco pour génératrice : 48 576,94 $ 
3,2,10 Pneus Bernard (achat de 4 pneus pour chargeur) : 11 450,90 $ 
3,2,11   Sani-Éco (service de conteneurs pour plaque sédiments) : 9 139,08 $  
3,2,12 Transporteurs en vrac (camions pour chemin Carey) : 6 568,59 $ 
3,2,13 Indy-Co (enlèvement des sédiments, semaine 1 et 2) : 95 009,03 $ 
3,2,14 TSC-Mar (expertise hydrique semaine #3) : 32 170,00 $ 
3,2,15 DBJ Ménard (achat d’une lame pour pick-up déneigement) : 19 775,70 $ 
3,2,16 Trans-Eau (mois de septembre, 157 voyages) : 51 810 $ 

3,3 Ratification d’entente avec la Ville de Granby sur les fuites d’eau 

3,4 Ratification d’entente avec la Ville de Granby pour la cour municipale 

3,5 Subvention obtenue dans le cadre du programme AIRRL (2 000 000 $) 

3,6 Subvention obtenue dans le cadre du programme RIRRL (2 231 304 $) 

 3,6,1 Règlement d’emprunt pour pavage et part du MTQ 

 3,7 Subvention obtenue par le MAMH pour contrer les effets de la Covid : 232 954 $ 

 3,8 Subvention obtenue du Ministère de l’éducation pour camp de jour : 1 509 $  

3,9 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Nouveaux 
horizons pour ainés (25 000 $) 

3,10 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Quartiers 
actifs  

3,11 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Aide 
au Développement des infrastructures culturelles 

3,12 Intérêts sur versement de taxes municipales : prolongement du délai ?  

3,13  Transfert budgétaire : achat d’équipement pour les nouveaux employés 
aux travaux publics 

 

4. Dossier en ressources humaines 
 

4.1 Affectation temporaire à Dany Prévost pour les chemins d’hiver 
4,2 Permanence de M. Stéphane Dufresne 
4,3 Tarification des déneigeurs pour la saison d’hiver 2020-2021 

 



5- Dossiers en urbanisme 

5,1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU du 23 septembre 2020 

5,2 Autorisation de servitude par Hydro-Québec pour Projet un souffle et des ailes  

5,3 Demande de dérogation mineure D20-13 : Construction d’un dôme en toile 

5,4 Demande de dérogation mineure D20-14 : Construction d’un garage plus haut 
que la hauteur permise 

5,5 Demande de dérogation mineure D20-15 : Agrandissement du bâtiment principal 
situé sur 2 marges avant 

5,6 SPA des Cantons : fin de mandat à Fondation Caramel et mandat au mois à SPCA 
des Cantons 

 

6. Dossier en loisirs 
 

6.1 Fermeture du Centre Communautaire jusqu’au 15 janvier 2021 
 
 

7. Dossier du lac Roxton 
 
7,1 Date de fin du contrat avec Indy-Co  
7,2 Tarification par Enviro-5 : 60 $ /tonne métrique 
 
 

8. Dossiers en sécurité incendie et sécurité civile 
 

8.1 Achat d’un nouveau bateau pour la sécurité nautique 
8,2 Revêtement de la caserne : soumissions de Revêtements Métalliques Expert-

Plus 
 
 

9.       Autres sujets  
 
 

10.       Affaires maire et conseillers 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

11.      Clôture de la séance 


