
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
12 FÉVRIER 2020 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 du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2020 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour un règlement adopté par la Municipalité de 
Roxton Pond : 
4.1.1 Règlement numéro 05-19 modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour un règlement adopté par la Municipalité du 
canton de Shefford : 
4.2.1 Règlement no. 2019-574 relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale 
4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement révisé pour des règlements et résolutions adoptés par la 
Ville de Granby : 
4.3.1 Règlement numéro 0914-2020 modifiant le Règlement 

numéro 0664-2016 de lotissement afin de corriger certains titres 
des personnes chargées de l’application du règlement et de 
préciser les normes relatives à la distance minimale entre une rue 
et la rive, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP29-2019 

4.3.2 Règlement numéro 0915-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de corriger les titres des personnes 
chargées de l’application du règlement, d’exiger que les fenêtres 
soient de couleurs similaires pour l’ensemble du bâtiment dans le 
Quartier des coteaux et le Quartier de la ferme et de revoir les 
limites de l’aire PIIA-34, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP30-2019 

4.3.3 Règlement numéro 0917-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier les dimensions des 
stationnements, d’ajuster les limites des zones IL05R et IL07R, 
d’ajouter des milieux humides dans les secteurs du boulevard 
Industriel et de la rue Bruce, d’ajuster les limites d’un milieu humide 
et de relocaliser des cours d’eau dans le secteur des Faubourgs 
du Séminaire et d’autoriser les centres de formation industrielle 
dans la zone JG01I, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP28-2019 et SP01-2020 



4.3.4 Résolution numéro 2020-01-0059 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2019-3443 pour 
l’établissement situé au 13, rue Jutras, en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
initialement adoptée sous les projets de résolution numéros 
PPR07-2019 et SPR07-2019 

4.3.5 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 619, rue Laurent, initialement adoptée 
sous les projets de résolution numéros PPR09-2019 et 
SPR01-2020 

4.4 Demande d’avis d’opportunité pour un règlement adopté par la Ville de 
Granby : 
4.4.1 Règlement numéro 0913-2020 autorisant la contribution pour la 

construction de logements sociaux dans le cadre du programme 
d’habitation AccèsLogis Québec et les frais d’escompte et 
d’émission pour une dépense de 5 100 000 $ et un emprunt de 
5 100 000 $ et abrogeant le Règlement numéro 0839-2019 

4.5 Avis de compatibilité d’un règlement d’une MRC limitrophe au schéma 
d’aménagement et de développement révisé : 
4.5.1 Projet de règlement numéro 12-19 modifiant le schéma 

d’aménagement révisé et ses amendements de la MRC de 
Memphrémagog 

4.6 Suivi de la demande adressée à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.6.1 Demande de Agri M.C. Porc inc. – Municipalité de Roxton Pond 

4.7 Nomination d’un membre et d’un membre substitut au Comité consultatif 
agricole 

5. Cours d’eau : 
5.1 Grand cours d’eau – Acte de répartition provisoire et autorisation de 

paiement 
5.2 Lancement d’un appel d’offres pour les services professionnels d’ingénierie 

relativement aux travaux d’entretien de cours d’eau 
5.3 Demande d’aide financière auprès du ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du plan 
régional des milieux humides et hydriques 

6. Gestion des matières résiduelles : 
6.1 Modification de la résolution numéro 2019-06-188 – Adjudication du contrat 

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

7. Ressources humaines : 
7.1 Promotion au poste de technicienne en comptabilité 
7.2 Ratification d’embauche au poste de secrétaire aux matières résiduelles 
7.3 Établissement de la structure salariale pour 2020 
7.4 Modifications aux modalités de travail 

8. Affaires financières : 
8.1 Approbation et ratification d'achats 
8.2 Approbation des comptes 
8.3 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 



8.4 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2019 – Partie 1 du 
budget – À l’ensemble  

8.5 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2019 – Partie 2 du 
budget – Évaluation, diffusion des matrices et sécurité publique  

8.6 Création d’un surplus affecté au 31 décembre 2019 – Partie 4 du budget – 
Vidange de fosses septiques – Bâtiments assimilables 

8.7 Transfert entre surplus affectés  
8.8 Nouveaux signataires pour tous les chèques émis par la MRC 
8.9 Autorisation de signature – Entente de conciliation en vertu de l’article 123.6 

du Code des professions 
9. Bâtiment administratif : 

9.1 Octroi d’un mandat en gestion de projet pour l’année 2020 à la Ville de 
Granby pour la supervision des mandats de conception des plans et devis, 
de démolition et de construction du bâtiment administratif de la MRC 

9.2 Conception de plans et devis et surveillance des travaux – Démolition et 
construction d’un bâtiment administratif de la MRC de La Haute-Yamaska : 
Lancement d’un appel d’offres public pour des services professionnels en 
architecture et détermination des critères d’évaluation et de pondération 
des offres 

9.3 Conception de plans et devis et surveillance des travaux – Démolition et 
construction d’un bâtiment administratif de la MRC de La Haute-Yamaska : 
Lancement d’un appel d’offres public pour des services professionnels en 
ingénierie et détermination des critères d’évaluation et de pondération des 
offres 

10. Développement local et régional : 
10.1 Modification de la résolution numéro 2020-01-015 – Fonds de 

développement des communautés – Projets retenus à la suite de l’appel de 
projets 2019 

10.2 Approbation du formulaire de projet « Ateliers porte-clés vers la clé de 
contact » dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité 

10.3 Entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture en Montérégie 
10.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente visant à soutenir la Table 

de concertation régionale de la Montérégie dans l’accomplissement de sa 
mission pour l’année 2020 

10.5 Demande d’appui du Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons-de-l’Est pour 
le projet Place aux jeunes 

10.6 Désignation d’un représentant pour le lancement officiel de la campagne de 
sensibilisation sur la cohabitation harmonieuse de la zone agricole en 
Montérégie 

11. Réseau cyclable : 
11.1 Demande au ministère des Transports du Québec – Construction d’une 

structure en dénivelé à l’intersection de la Route 112 et de la piste cyclable 
de l’Estriade 

12. Sécurité publique : 
12.1 Octroi d’une aide financière pour le projet ASSUME 
12.2 Octroi d’une aide financière pour le projet Impact 

13. Demandes d’appui et dénonciations : 
13.1 MRC de Papineau : Loi sur les ingénieurs – Devis nécessaires pour travaux 

excédant 3 000 $ 
13.2 Dénonciation du projet de loi 40 modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires 



14. Période de questions 
15. Clôture de la séance 
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