
Séance ordinaire du 3 mars 2020  

ORDRE DU JOUR 
 

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

2- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

3- Dossier finances et administration 
3,1 Liste des comptes mensuels 
3,2 Autorisation de paiements 

3,2,1 Ville de Granby (formation de 5 pompiers : 5 909,45 $) 
3,2,2 Élec-tro inc. (5 324,76 $) 
3,2,3 Groupe Metta : puits et terrains sportifs (10 922,63 $) 
3,2,3 Me Jocelyn Bélisle - Mandat de vente pour taxes (5 852 $) 

3,3 Autorisation de banque d’heures (30) : Tetra-Tech 
3,4 Demande d’appui : TECQ 
3,5 Acceptation du mode de calcul pour contrats de services 

professionnels 
 

4- Dossier en ressources humaines 

4,1 Ratification d’embauche du directeur-général 
4,2 Ratification d’embauche du directeur en incendie, des premiers 

répondants et du chef préventionniste 
4,3 Ratification d’un employé col bleu à temps plein 

(39,5 heures/semaine) 
4,4 Ratification d’embauche de l’opérateur à temps partiel en 

hygiène et en eau potable 
4,5 Programme de formation pour opérateur en eau 

potable (mai 2020, à Richmond) 
4,6 Tarification des sauveteurs à la piscine municipale Roger Talbot 

en 2020 
 

5- Dossier en urbanisme  
5,1  Adoption du Règlement numéro 01-20 modifiant le règlement 

de zonage numéro 11-14 : Concordance avec la MRC (matières 
résiduelles et normes d’aménagement pour voies cyclables) 

5,2 Demande de dérogation mineure D20-01; propriété sise au 976, 
rue Bellemare localisée sur le lot 5 749 452 dans la zone R-2 

5,3 Demande de dérogation mineure D20-02; propriété située 
au 783, 2e Rue localisée sur le lot 3 723 635 dans la zone R-13 

 
6- Dossier en travaux publics 

6,1  Achat d’un véhicule de type pick-up Ford F-250 : 39 664 $, plus 
taxes 

 
 
 



7- Dossier en loisirs et communautaire 
7,1 Teni-Court - Mandat de réalisation pour la réalisation 

de 2 terrains de tennis 
7,2 Renouvellement de Entente avec le hockey mineur et la Ville de 

Waterloo : rencontre ce vendredi à 9h00 
8- Autres sujets 

8,1 Achat d’une borne de recharge pour le centre 
communautaire de Roxton Pond: 1 495 $, plus taxes, plus 
installation (- 50 % de subvention) par Lumen 

 

9- Dossier en incendie 
9,1   Achat d’une génératrice auprès l’entreprise Drumco   
 

10- Affaires Maire et conseillers 
10,1   Soirée bénéfice casino - Épilepsie Montérégie  
10,2   Demande de prêt du centre communautaire - Comité pastoral 
 

 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
11- Clôture de la séance ordinaire 


