
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
12 JUIN 2019 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2019 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour les règlements adoptés par la Ville de Granby : 

4.1.1 Règlement (distinct) numéro 0849-2019 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’inclure la totalité du lot 
6 152 458 CQ dans la zone IJ18R, initialement adopté sous les 
projets de règlement numéros PP06-2019 et SP06-2019 

4.1.2 Règlement (distinct) numéro 0850-2019 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de créer la zone IM17R à même 
une partie des zones HM16R, IM02P, IM04R et IM05R, 
initialement adopté sous les projets de règlement numéros 
PP06-2019 et SP06-2019 

4.1.3 Règlement numéro 0856-2019 modifiant le Règlement numéro 
0668-2016 de construction afin de revoir les dispositions relatives 
aux logements sous le plancher du premier étage, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP09-2019 

4.1.4 Règlement numéro 0857-2019 modifiant le Règlement numéro 
0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de 
construction afin d’identifier quelques lots donnant sur la rue 
Mountain comme étant des lots non desservis, initialement adopté 
sous le projet de règlement numéro PP11-2019 

4.1.5 Règlement numéro 0858-2019 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de revoir les normes relatives à la 
protection des arbres, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP12-2019 

4.1.6 Règlement numéro 0859-2019 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de permettre les structures de 
déneigement de camions, de clarifier diverses dispositions 
relatives à l’affichage et d’autoriser les lave-autos manuels dans la 
zone commerciale GJ14C, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP08-2019 et SP08-2019 

4.2 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour les règlements adoptés par la Ville de Waterloo : 

4.2.1 Règlement no 19-847-9 amendant le plan d’urbanisme no 09-847 
de la Ville de Waterloo 

4.2.2 Règlement no 19-848-30 amendant le règlement de zonage 
no 09-848 de la Ville de Waterloo 



 

 

4.2.3 Règlement no 19-849-6 amendant le règlement de lotissement 
no 09-849 de la Ville de Waterloo 

4.3 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour un règlement adopté par la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby : 

4.3.1 Règlement no. 392-2019 modifiant le Règlement de zonage 
no. 372-2017 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

4.4 Avis de compatibilité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour un projet de règlement adopté par la MRC du 
Val-Saint-François : 

4.4.1 Projet de règlement no 2019-03 modifiant le schéma 
d’aménagement afin d’intégrer des dispositions pour une 
cohabitation harmonieuse avec les activités minières sur le 
territoire 

4.5 Demande adressée à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.5.1 Demande de M. Jocelyn Gaudreau – Granby 

5. Cours d’eau : 

5.1 Adoption du Règlement numéro 2019-321 régissant les matières relatives 
à l'écoulement des eaux de la MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le 
règlement numéro 2017-300 

5.2 Modification de la résolution numéro 2019-03-067 – Lancement d'un appel 
d’offres pour les services d'une entreprise en excavation pour la réalisation 
des travaux d’entretien de la Branche 32 de la rivière Runnels à 
Roxton Pond 

5.3 Entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC concernant les 
dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables – 
Nomination d’un inspecteur additionnel 

5.4 Autorisation de signature – Entente avec la MRC des Maskoutains relative 
à la gestion de travaux requis dans le cours d’eau Dubuc 

5.5 Cours d’eau de la rue Guertin à Granby ─ Ordre d’exécution des travaux 
d’entretien et adjudication du contrat numéro 2019/002 (activité A) 

5.6 Cours d’eau Gervais à Roxton Pond et cours d’eau Choinière à 
Saint-Alphonse-de-Granby ─ Ordre d’exécution des travaux d’entretien et 
adjudication du contrat numéro 2019/002 (activités B et C) 

6. Plan directeur de l’eau :  

6.1 Aide financière à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska – Projet 
pilote d’enfouissement de la fertilisation organique dans les prairies du 
bassin versant du Lac Boivin 

6.2 Partage des données de qualité de l’eau de la MRC de La Haute-Yamaska 
au parc national de la Yamaska 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Dépôt du bilan annuel des services de collecte de matières résiduelles pour 
l’année 2018 

7.2 Adjudication du contrat numéro 2019/004 pour le service de collecte, 
transport et disposition des plastiques agricoles 

7.3 Autorisation de signature – Entente relative à la mise en valeur des 
plastiques agricoles 

8. Écocentres : 

8.1 Dépôt d’une demande d’enquête disciplinaire auprès de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec 

8.2 Octroi d’un mandat pour la production de plans « Tel que construit » 

9. Fin de probation de la technicienne en environnement 



 

 

10. Fin de probation du coordonnateur à la sécurité publique 

11. Ratification d’embauche au poste de chef de projet – volet ordures et matières 
recyclables 

12. Affaires financières : 

12.1 Approbation et ratification d'achats 

12.2 Approbation des comptes 

12.3 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 
numéros 2017-303 et 2019-318 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

12.4 Désengagement d’un montant de 2 172,13 $ du surplus affecté ancien CLD 
(FDT) 

12.5 Remboursement du déficit d’opérations de la Maison régionale du tourisme 
pour l’année 2018 

12.6 Autorisation de signature – Procuration pour autoriser des représentants à 
agir auprès de Revenu Québec 

12.7 Modification au contrat d’assurances générales pour l’ajout de la protection 
contre les cyberrisques 

12.8 Modification au contrat d’assurances générales pour l’ajout de la protection 
pour les bacs roulants entreposés sur les propriétés des municipalités 

13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds local d’investissement : 

13.1.1 Octroi d’un contrat de prêt FLI rattaché au dossier numéro 17-031 

13.1.2 Octroi d’un contrat de prêt FLI rattaché au dossier numéro 19-025 

13.2 Aide financière à la Fédération de l’UPA de la Montérégie pour la réalisation 
conjointe d’une démarche de cohabitation harmonieuse 

13.3 Octroi d’un mandat pour une réflexion stratégique élargie sur le 
développement local 

13.4 Vision attractivité Cantons-de-l’Est – Participation au sous-comité « Marque 
et futur site Web » 

14. Programmes d’habitation : 

14.1 RénoRégion – Établissement de la valeur uniformisée d’un bâtiment 
admissible et ordre de priorisation des dossiers 

15. Transport collectif en milieu rural : 

15.1 Adoption du plan de développement du transport collectif à l’intention du 
ministère des Transports du Québec 

16. Demande d’appui : 

16.1 MRC de Maria-Chapdelaine – Déclaration commune sur la forêt comme 
outil pour combattre les changements climatiques 

16.2 MRC de Papineau et MRC d’Argenteuil – Processus de vente de terrains 
par Hydro-Québec 

16.3 MRC de Pontiac – Demande d'aide financière pour l'achat d’équipement de 
sauvetage nautique 

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 


