
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
18 DÉCEMBRE 2019 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H 00. 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 27 novembre 2019 et de 

la séance extraordinaire du 11 décembre 2019 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour une résolution adoptée par la Ville de Granby : 
4.1.1 Résolution accordant une demande en vertu du Règlement 

numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour 
l’établissement situé au 10, rue des Oliviers, initialement adoptée 
sous les projets de résolution numéros PPR08-2019 et 
SPR08-2019 

4.2 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.2.1 Demande de Ferme Gilles et Danielle Fontaine s.e.n.c. – 

Saint-Joachim-de-Shefford 
4.2.2 Demande de la Municipalité de Roxton Pond – Roxton Pond  

4.3 Nomination du président du Comité consultatif agricole pour 2020 
4.4 Nomination de membres au Comité consultatif agricole pour 2020 

5. Cours d’eau : 
5.1 Nomination des membres du bureau des délégués pour 2020 et de leurs 

substituts 
5.2 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du chemin Bell et de la rue 

Tournesol à Shefford – Recommandation du consultant de la MRC et acte 
de répartition finale 

6. Gestion des matières résiduelles : 
6.1 Adjudication d’un contrat pour la vérification des caractéristiques 

techniques de conteneurs pour ordures et matières recyclables 
7. Écocentres : 

7.1 Mandat de fabrication et de livraison d’affiches directionnelles pour les 
écocentres 

7.2 Autorisation de signature – Entente de fabrication et d’installation des 
structures rigides aux débarcadères des écocentres 

7.3 Adjudication du contrat de transport des structures rigides vers les 
écocentres 

7.4 Adjudication du contrat d’installation des structures rigides aux 
débarcadères des écocentres 

8. Réglementation : 



8.1 Adoption du Règlement numéro 2019-330 prévoyant les modalités 
d’établissement de la quote-part pour le programme Cycliste averti et de 
son paiement annuel 

8.2 Adoption du Règlement numéro 2019-331 modifiant le règlement numéro 
2014-275 décrétant le versement de la somme d’argent exigible lors du 
dépôt d’une demande de révision de toute inscription d’un rôle d’évaluation 
afin d’actualiser la somme d’argent exigible 

9. Ressources humaines : 
9.1 Fin de probation de la chef de projet, volet ordures et matières recyclables 
9.2 Modification de l’organigramme 

10. Consultation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour son plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 

11. Affaires financières : 
11.1 Approbation des comptes 
11.2 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 

11.3 Augmentation du surplus affecté « Matières résiduelles » 
11.4 Transferts entre des surplus affectés 
11.5 Adjudication du contrat d'assurances générales pour 2020 
11.6 Adhésions à certaines organisations et nominations de représentants pour 

2020 : 
11.6.1 Nomination d’administrateurs auprès de l’Association cycliste 

Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc.  
11.6.2 Adhésion et nomination de représentants auprès de la Chambre 

de commerce Haute-Yamaska et région  
11.6.3 Adhésion et nomination d’un représentant auprès du Conseil 

montérégien de la culture et des communications (Culture 
Montérégie) 

11.6.4 Adhésion et nomination d’un représentant auprès du Conseil 
régional de l’environnement de la Montérégie 

11.6.5 Adhésion et nomination de représentants auprès de la Fédération 
des municipalités du Québec 

11.6.6 Adhésion et nomination d’un représentant auprès de l’Organisme 
de bassin versant de la Yamaska 

11.6.7 Adhésion et nomination d’un représentant auprès de l’organisation 
issue de la fusion du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé et du Carrefour action municipale et famille 

11.6.8 Nomination de représentants auprès de la Table de concertation 
régionale de la Montérégie  

11.6.9 Nomination d’un représentant à la Table d’harmonisation du Parc 
national de la Yamaska 

11.6.10 Cotisation à l’Association des directeurs généraux des MRC du 
Québec 

11.6.11 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec 

11.6.12 Cotisation à l’Association des évaluateurs municipaux du Québec 
11.6.13 Cotisation à l’Association des aménagistes régionaux du Québec 
11.6.14 Cotisation et nomination d’un représentant à l’Association des 

organismes municipaux de gestion des matières résiduelles 
11.6.15 Cotisation à l’Association de la géomatique municipale du Québec 



11.6.16 Cotisation et nomination à l’Association des gestionnaires 
régionaux des cours d’eau du Québec 

11.6.17 Cotisation à l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec 

11.6.18 Adhésion et nomination d’un représentant auprès de Géomont 
11.6.19 Adhésion à Québec municipal  
11.6.20 Adhésion au Réseau d’information municipale (Jaguar média) 
11.6.21 Adhésion à l’Union des municipalités du Québec et au Carrefour 

du capital humain 
12. Sécurité publique :  

12.1 Nomination des membres du Comité de sécurité publique pour 2020 et de 
leurs substituts 

13. Demandes d’appui et dénonciations : 
13.1 Municipalité du canton de Shefford – Demandes à Santé Canada en lien 

avec la production de cannabis à des fins médicales 
13.2 Table de concertation régionale de la Montérégie – Projet de loi 48 sur la 

fiscalité agricole 
14. Période de questions 
15. Clôture de la séance 
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