
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 13 mai 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéo-conférence conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 26 avril 2020. L’enregistrement de 
cette séance du conseil sera publié sur le site Web de la MRC, dès que possible, 
conformément au même Arrêté. 
 
 

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 8 avril 2020 et de la 
séance ordinaire ajournée du 15 avril 2020 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Ville de Waterloo : 

4.1.1 Règlement 20-848-33 amendant le règlement de zonage 
no 09-848 de la Ville de Waterloo 

4.2 Abrogation des résolutions numéros 2020-04-131 et 2020-04-132 quant à 
la conformité des règlements numéros 595-2020 et 597-2020 de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

4.3 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricole présentée à la CPTAQ 
par Les Habitations Sud-Est inc. concernant le lot 1 650 148 du cadastre 
du Québec à Granby 

5. Cours d’eau : 

5.1 Cours d’eau Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby – Travaux de 
stabilisation des talus 

5.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau Lacolle et La Baie – Ville de 
Granby 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Demande de modification au protocole d’entente pour le Fonds d’appui au 
rayonnement des régions – Projet d’inventaire des milieux naturels d’intérêt 
et d’identification des corridors écologiques potentiels 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adoption de la révision de la politique d’entretien et de remplacement des 
conteneurs 

7.2 Abrogation de la résolution numéro 2020-03-095 – Adhésion au 
Programme GMR Pro 

8. Ressources humaines : 

8.1 COVID-19 – Désignation de services prioritaires 

8.2 Embauche de préposés au service de vidange des fosses septiques 

  



 

9. Rapport financier annuel et vérificateur : 

9.1 Modification de la résolution numéro 2020-02-053 – Augmentation des 
surplus affectés au 31 décembre 2019 – Partie 1 du budget (à l’ensemble 
des municipalités 

9.2 Augmentation du surplus affecté « Matières résiduelles (PGMR) » 

9.3 Dépôt et adoption du rapport financier et du vérificateur pour l’année 2019 

9.4 Nomination de l’auditeur des livres comptables pour 2020 

10. Affaires financières : 

10.1 Approbation et ratification d'achats 

10.2 Approbation des comptes 

10.3 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 

11. Développement local et régional : 

11.1 Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : 

11.1.1 Octroi de prêts 

11.1.2 Demande de fonds supplémentaires 

11.2 Octroi d’un mandat à Corporation de développement commercial et 
touristique de Granby et région pour la promotion des entreprises locales 

11.3 Ratification de suspension de l’octroi de l’aide financière à Solidarité 
ethnique régionale de la Yamaska pour le projet d’accueil et intégration des 
travailleurs internationaux 

11.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente visant à encadrer la 
participation de la MRC pour soutenir la coordination régionale dans la 
poursuite des travaux de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie 
2020-2023 

11.5 Demande de quittance partielle 

12. Sécurité publique : 

12.1 Autorisation de signature – Entente relative à la fin d’entente quant au 
programme PAIR avec le Centre d’action bénévole aux 4 vents inc. 

12.2 Autorisation de signature – Entente relative au programme PAIR avec la 
Ville de Waterloo 

13. Demande d’appui : 

13.1 MRC Brome-Missisquoi – Demande d’accélération du déploiement de 
l’Internet haute vitesse 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 


