
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2023 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 13 mars 2023 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses de février 2023 
2.2 Dépôt du rapport des paiements 
2.3 Dépôt du rapport des variations budgétaires autorisées par le directeur général et greffier-

trésorier 
2.4 Demande d’autorisation de permettre un arrêt des cyclistes au centre communautaire lors de 

la 9e édition du Grand Défi de Granby 
2.5 Retrait de toutes les autorisations de M. Daniel Moreau à titre de directeur général 
2.6 Demande de bourse – Gala Méritas – École de la Haute-Ville 
2.7 Autorisation d’utiliser le centre communautaire en vue de l’événement « Défi tête rasée – 

Leucan » organisé par M. Jean-François Larivée et encadré par Leucan 
2.8 Autorisation de renouvellement à l’adhésion à la corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et environnement du Québec (COMBEQ) pour 2023 
2.9 Autorisation de mise en vente du lot 3 556 241 du cadastre du Québec 
2.10 Ventes d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales (Municipalités locales) 
2.11 Adjudication de gré à gré à Flow Parc du contrat SCM-2022-09 – Projet de piste à rouleaux 

(Pumptrack) 
2.12 Interdiction pour les employées et employés d’installer et d’utiliser l’application Tik Tok sur les 

appareils mobiles appartement à la municipalité 
2.13 Ouverture des postes pour l’embauche d’étudiants pour la période estivale 2023 (camp de 

jour, travaux publics et urbanisme) 
2.14 Résidence personnes âgées – Pavillon Gévry-Lussier (PGL) – Entente d’entretien de pelouse 

2023 
2.15 Autorisation de renouveler l’adhésion à la FQM pour 2023 

3. Sécurité publique / Police-Incendie-Premiers répondants 
 3.1 Épandage de matières résiduelles fertilisantes 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Autorisation de paiement à Eurovia Québec Construction inc. – Décompte progressif #3 – 

Travaux de pavage du centre communautaire, de l’hôtel de ville et du garage municipal (SCM-
2022-07) 

4.2 Adjudication du contrat appel d’offres public SCM-2022-51 – Déneigement des 
stationnements municipaux 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de février 2023 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 644-2023 relatif à la démolition des immeubles 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1 Mise en place d’un programme de subvention pour l’utilisation de produits d’hygiène féminine 

durables 
6.2 Autorisation de renouvellement de l’adhésion 2023 – Zone Loisir Montérégie (ZLM) 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 
M. Francis Pelletier 
Directeur général et greffier-trésorier 
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