
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE MARDI 7 FÉVRIER 2023, À 19 H 30 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 
Mot de bienvenue du maire 

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

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 janvier 2023 
 

3. Dépôt de deux procès-verbaux de correction : 

• Règlement numéro 09-22 autorisant la conclusion de l’entente modifiant l’entente 
relative à la cour municipale commune de la Ville de Granby 

• Résolution 494/12/22 - Demande de régularisation du lotissement matriculé 
6936-77-9231 du cadastre du Québec 

 
4. Dossiers finances et administration 

4.1 Approbation des listes de comptes (1re et 2e séries)  
4.2 Autorisation de paiements de 5 000 $ et plus  
 4.2.1 Carrières St-Dominique (3 factures) :    17 806,51 $ 
 4.2.2 Ami Bus :      22 276,00 $ 
 4.2.3 Automod 2019 (équipements Ram) :     8 095,39 $ 
 4.2.4 Tremblay Bois Avocats       5 918,23 $ 
 4.2.5 Dépôt à Permafib (dek hockey)    48 820,76 $ 
 4.2.6 9386-3025 Québec inc. – Playtec (jeux d’eau)  61 393,06 $ 
 4.2.7 Moove Créateur de mouvement    27 766,49 $ 
 4.2.8 Tapis Milton (plancher centre comm.)     5 178,28 $ 
4.3 Congrès de l’ADMQ, du 14 au 16 juin 2023, à Québec : participation du directeur 

général et de la greffière-trésorière adjointe 
4.4 Achat d’une partie de la rue Jacob-Nicol, de la rue Jérémi-Bachand et de la station 

de pompage du développement Jacob-Nicol 
4.5 Achat d’abat-poussière : Les Entreprises Bourget 
4.6 Demande d’aide financière au Programme pour l’élaboration des plans 

de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP) 
4.7 Vente pour non-paiement de taxes de 2019 à 2022 : matricule 7037-59-2941 
4.8 Demande d’appui de la MRC concernant une demande d’aide financière au Fonds 

régions et ruralité du MAMAH (étude nouveaux circuits de transport collectif) 
4.9 Application à une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds régions et 

ruralité concernant un projet de maison des jeunes 
4.10 Adoption du Règlement numéro 13-22 modifiant le règlement 12-21 haussant 

le seuil maximal du fonds de roulement à 1 000 000 $ 
   

5. Dossiers en ressources humaines 
5.1 Affichage de postes : deux sauveteurs pour la saison estivale 2023 
 

6. Dossiers en urbanisme et lac Roxton  
6.1 Demande d’appui auprès de la CPTAQ : Ferme du Parc S.E.N.C. 
6.2 Autorisation de signature du protocole d’entente avec RCR Tremblay 

Excavation inc. : développement de la rue Bigras 
6.3 Renouvellement de l’entente concernant la gestion animalière avec la SPA 

des Cantons pour 2023 
6.4 Dépôt d’une brochure sur le code d’éthique nautique par le Comité 

d’environnement du lac Roxton 
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7. Dossiers en travaux publics et hygiène du milieu  

7.1 Délégation de compétence au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs pour 
les bordures 

7.2 Dépôt du bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable pour 
l’année 2021 

 
8. Service incendie et sécurité civile 

8.1 Renouvellement de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle 
pour la protection contre l’incendie 

8.2 Adoption du rapport annuel d’activités du plan de mise en œuvre du Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska 

 
9.  Autres sujets 
 9.1 Demande d’appui de l’OBV Yamaska 

9.2 Demande de bourses – Gala Méritas école de la Haute-Ville 
9.3 Participation à la 32e édition du Brunch-Bénéfice d’Oasis santé mentale (30 avril 2023) 
9.4 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 
9.5 Demande de participation financière - Tour CIBC Charles-Bruneau : Mme Johanne 

Lussier 
 

10. Affaires maire et conseillers  
10.1  Compte rendu d’une visioconférence avec le ministère de l’Environnement, de 

la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs concernant 
le faucardage 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. Clôture de la séance ordinaire  

 
 
Est reporté à une séance ultérieure 

1- Achat du bassin de rétention du développement de M. Croteau 
 


