
 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE, MARDI 31 AOÛT 2021 À 19H30 

 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

2. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2021, de la séance 
ajournée du 20 juillet 2021 et de la séance spéciale du 24 août 2021 
 

3. Dossiers finances et administration 
3.1 Autorisation de paiements (taxes incluses) 

3.1.1 DJL (achat de pierre au 9 août 2021) :  47 113,61 $  
3.1.2 Excavation Daigle (pelle au 14 août 2021) : 24 213,61$ 
3.1.3 Groupe Allaire et Gince (achat de pierre Lac Est) : 12 096,52$ 
3.1.4 Comité d’environnement du Lac : 6 989,64 $ 
3.1.5 Groupe Anctil : 29 424,84 $ 
3.1.6 Transporteurs en vrac de Shefford : 8 463,09 $ 
3.1.7 Ville de Granby (entente loisirs un an) : 9 995,93 $ (63 usagers) 

3.3 Adoption du règlement # 08-21 au sujet de subventions relatives à l’économie 
d’eau potable 

3.4 Adoption du règlement #10-21 au sujet de la tarification pour le branchement aux 
réseaux municipaux 

3.5 Affichage des avis publics : aux babillards de l’hôtel de ville et à la Caisse populaire 
3.6 Demande d’une subvention de 100 000 $ du député pour reconfiguration des 

artères des rues Stanley et St-Jean 
3.7 Écriture comptable sur la consommation de carburant 75-25 % Travaux publics vs 

incendie 
3.8 Avis de motion et projet de règlement modifiant la politique de gestion 

contractuelle 
3.9 Avis de motion et projet de règlement modifiant le fonds de roulement dans le 

but de rehausser le seuil de 150 000 $ 
3.10 Don d’un terrain à la Fondation SETHY 
3.11 Dépôt d’un paiement provisionnel 49 000 $ (70 % du montant) : expropriation de 

terrain appartenant à Ferme Blanchard 
3,12 Dépôt de l’évaluation agréée de la propriété adjacente aux terrains sportifs 
3,13 Modification du serveur informatique : remplacement du transfert swich Cisco au 

montant approximatif de 10 000 $ (modèle existant datant de 2004) 
3,14  Inclusion des frais de financement de 2 % dans le règlement d’emprunt # 08-20 
3,15 Acceptation de la soumission de Mme Caroline Denommée, architecte pour 

relevés et analyse du bâtiment existant du bâtiment de la Caisse populaire : 
5 125$ plus taxes 

 

4. Dossiers en ressources humaines 
4.1 Paiement de deux semaines de vacances (résiduel 2020) au directeur du 

traitement des eaux et des parcs municipaux (dû au retard de TGC) 
4.2 Fin de la probation de Mme Noémie Germain au département d’urbanisme 
4.3 Restructuration au Département d’urbanisme : autonomie du service des permis 
4.4 Ajustement salarial du responsable de l’entretien des bâtiments municipaux 
4.5 Adoption de la tarification du personnel électoral 2021 
 

 
5. Dossiers en urbanisme et lac Roxton 

5.1 Dépôt du procès-verbal du CCU du 21 juillet 2021 
5.2 Demande d’usage conditionnel # 2021-007 
5.3 Demande de dérogation mineure # 2021-008 
5.4 Adoption du 2ième projet règlement # 07-21 modifiant le règlement de 

construction dans le but d’exiger des toilettes à faible débit 
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5.5 Deuxième projet de règlement # 09-21 modifiant le règlement de zonage dans le 
but d’augmenter la superficie des bâtiments résidentiels à 25 %  

5.6 Servitude municipale sur un terrain de Place Quénéblay : 6 mètres seulement 
5.7 Mise en vente du bateau du comité d’environnement du lac : achat d’un ponton 
 

      6. Dossiers en travaux publics et hygiène du milieu  
6.1 Mise en vente du vieux camion 10 roues avec équipements : prix de vente 

(59 000$) 
6.2 Achat d’un véhicule Ford Transit 2021 
6,3 Acceptation de la soumission de pavage pour la rue des Bouleaux Nord par 

Asphalte Bernier 
6.4 Dos d’ânes sur l’Avenue du Lac Ouest 

 
7. Dossier en sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 État de situation des inspections au 30 juin 2021 
7.2 Création d’un comité de sécurité publique 

 
8. Dossier en sports, loisirs, culture et communautaire 
 8.1 Relocalisation des petites trouvailles : dès le 1er octobre prochain 
  8.1.1 Travaux de fenestration à court terme 

8.2 Abrogation de la résolution sur l’achat et l’installation de clôture au nouveau 
terrain de soccer 

8.3 Zone active citoyenne : acceptation du parcours final 
 8,4 Ouverture des réservations du Centre Communautaire  : dès le 15 sept. 

8.5 Demande de cloison non fixe entre la salle du sous-sol du Centre Communautaire 
et la bibliothèque  

8,6 Achat d’une nouvelle toile de piscine pour l’été 2022 
8,7 Préparation à une édition de parade de Noël en fin d’année ? 

 
9. Autres sujets et affaires maire et conseillers 

9.1 Échéancier sur le branchement des puits : pénalités à venir 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

10.    Clôture de la séance ordinaire 


