
 

 

 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 25 novembre 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéoconférence conformément à l’Arrêté numéro 2020-074 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 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 14 octobre 2020, de la 
séance ordinaire ajournée du 28 octobre 2020, de la séance extraordinaire du 
28 octobre 2020, de la séance extraordinaire ajournée du 29 octobre 2020 et de 
la séance extraordinaire du 11 novembre 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 Granby : 

4.1.1 Règlement numéro 0967-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de 
construction afin de corriger les titres des personnes chargées de 
l'application du règlement et d'identifier quelques lots comme étant 
des lots desservis (avec services d'aqueduc et d'égout 
obligatoires), initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP20-2020 

4.1.2 Règlement (avec modifications) numéro 0969-2020 modifiant le 
Règlement numéro 0662-2016 de plan d'urbanisme afin d'agrandir 
l'aire résidentielle de forte densité « Rfo » à même une partie de 
l'aire résidentielle de densité moyenne « Rm » pour le secteur au 
sud-ouest de l'intersection des rues Lindor et Irwin et de revoir la 
densité possible dans l'aire commerciale de moyenne densité 
« COMm », initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP23-2020 

4.1.3 Règlement numéro 0970-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0664-2016 de lotissement afin de ne plus assujettir les lots 
formés à des fins de cimetière aux normes minimales de terrains, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP21-2020 et SP21-2020 

4.1.4 Règlement numéro 0971-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d'agrandir la zone résidentielle 
GG02R à même une partie de la zone résidentielle GH01R, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP22-2020 et SP22-2020 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

4.2.1 Règlement numéro 610-2020 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 562-2017 
visant à conserver le caractère boisé des terrains situés dans la 
zone RE-9.1 

  



 

 

4.3 Règlement numéro 2020-… modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé, tel que modifié, afin d’interdire l’implantation de 
centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur le 
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

4.3.1 Adoption du projet de règlement et du document indiquant la 
nature des modifications exigibles des municipalités concernées 

4.3.2 Procédure de consultation 

4.3.3 Création d'une Commission d'aménagement 

4.3.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

4.4 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.4.1 Demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à des fins 
autres qu’agricoles présentée à la CPTAQ par M. Moreno 
Cortopassi concernant le lot 3 722 582 du cadastre du Québec à 
Roxton Pond 

4.5 Comité consultatif agricole : 

4.5.1 Dépôt du bilan annuel 2019-2020 des activités du comité 
consultatif agricole 

4.5.2 Nomination d’un membre au comité consultatif agricole pour 2021 

4.5.3 Nomination du président du comité consultatif agricole pour 2021 

5. Cours d’eau : 

5.1 Branche 32 de la rivière Runnels à Roxton Pond – Réception finale des 
travaux pour le contrat numéro 2019/003 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Programme de caractérisation des installations septiques (phase 2021) – 
Lancement d’un appel d’offres pour des services professionnels 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat numéro 2020/017 pour la fabrication et la livraison 
de conteneurs en plastique pour ordures et matières recyclables 

7.2 Adjudication du contrat numéro 2020/020 de vidange, transport et 
valorisation des boues de fosses septiques des bâtiments assimilables 

7.3 Présence d’un sous-traitant au contrat numéro 2020/024 pour la fabrication 
et livraison de bacs roulants de 240 litres pour matières organiques 

7.4 Octroi d’un contrat pour la fabrication et la livraison de bacs roulants de 
240 litres pour matières organiques 

8. Écocentres : 

8.1 Modification de la résolution numéro 2020-07-249 pour l’autorisation de 
signature à l’addenda 1 à l’entente concernant la fabrication de structures 
rigides pour les écocentres 

8.2 Service des écocentres – Révision de la tarification applicable aux 
industries, commerces et institutions 

9. Réglementation : 

9.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2020-… décrétant une dépense et un emprunt de 2 881 539 $ aux 
fins d’acquérir des conteneurs d’ordures et de matières recyclables pour 
certains immeubles à logements ainsi que pour des industries, commerces 
et institutions (ICI) du territoire 

9.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 
numéro 2020-… établissant un programme d’aide financière visant à 
soutenir certains propriétaires et exploitations agricoles dans la réduction 
de la pollution diffuse et abrogeant le règlement numéro 2018-313 

9.3 Adoption du Règlement numéro 2020-335 modifiant le règlement 
numéro 2019-318 concernant l’administration des finances, déléguant 



 

 

certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, 
déléguant le pouvoir d’engager des salariés et abrogeant le règlement 
numéro 2017-302 

9.4 Adoption du Règlement numéro 2020-336 déterminant la contribution de 
chaque organisme pour le service de connexion Internet du réseau de fibres 
optiques ainsi qu’un service connexe et abrogeant le règlement 
numéro 2019-329 

10. Ressources humaines : 

10.1 Adoption d’une politique de reconnaissance du personnel 

10.2 Modification au statut d’emploi du technicien en environnement 
surnuméraire 

10.3 Ratification d'embauche au poste d'adjointe administrative au greffe et aux 
archives 

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Dépôt d’un rapport concernant la modification du contrat numéro 2020/001 
en date du 12 novembre 2020  

11.2 Dépôt d’un rapport concernant la modification du contrat numéro 2020/002 
en date du 12 novembre 2020 

12. Affaires financières : 

12.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2021 : 

12.1.1 Partie 1 du budget (Ensemble des municipalités) 

12.1.2 Partie 2 du budget (Évaluation, diffusion de matrices, sécurité 
publique) 

12.1.3 Partie 3 du budget (Projet Sentinelle) 

12.1.4 Partie 4 du budget (Boues de fosses septiques – Bâtiments 
assimilables) 

12.1.5 Partie 5 du budget (Sécurité incendie coopération intermunicipale) 

12.2 Décisions découlant du budget : 

12.2.1 Intérêt exigé sur les arrérages pour l’année 2021 

12.2.2 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2020 – 
Partie 1 du budget – À l’ensemble 

12.2.3 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2020 – 
Partie 2 du budget – Évaluation, diffusion des matrices et sécurité 
publique 

12.3 Approbation et ratification d'achats 

12.4 Approbation des comptes 

12.5 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 

12.6 Octroi du budget 2021 à la Corporation de gestion des matières résiduelles 
de la Haute-Yamaska (COGEMRHY) 

12.7 Centre d'action bénévole aux 4 vents inc. – Demande de partenariat pour 
la Semaine de l’action bénévole 2021 

12.8 Centre d'action bénévole de Granby inc. – Demande de partenariat pour la 
Semaine de l’action bénévole 2021 

12.9 Mandat général de services juridiques auprès de Therrien Couture 
Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. pour l’année 2021 

12.10 Mandat de services juridiques auprès de DHC Avocats inc. pour 
l’année 2021 

 

 



 

 

13. Développement local et régional : 

13.1 Lancement d'un appel d'offres pour les services professionnels requis pour 
la réalisation d’un diagnostic évaluant les capacités et les opportunités de 
mise en commun des équipements, infrastructures et services en matière 
de loisirs sur une partie du territoire yamaskois 

13.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la 
prolongation de l’échéancier de l’aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale en matière de loisirs 

13.3 Fonds local d’investissement : 

13.3.1 Autorisation de signature – Avenant 2020-1 au contrat de prêt 
entre le gouvernement du Québec et la MRC pour le report de la 
période de remboursement du Fonds local d’investissement  

13.3.2 Modification à la Politique d'investissement du Fonds local 
d'investissement 

13.3.3 Demande de prolongation du moratoire de paiement pour le 
contrat de prêt FLI-AU-021 

13.3.4 Proposition aux créanciers pour le dossier de l’emprunteur du 
contrat de prêt FLI-AU-038 

13.4 Autorisations de signatures – Addenda aux conventions relatives à l’octroi 
d’une aide financière du Fonds de développement des communautés pour 
la modification de l’échéancier 

13.5 Autorisation de signature – Avenant 2020-2 au contrat de prêt entre le 
gouvernement du Québec et la MRC conclu dans le cadre du programme 
Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises  

14. Transport collectif : 

14.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Guy Gosselin pour 
la fourniture d’un service de transport collectif par taxi 

14.2 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 2759-7145 
Québec inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi 

14.3 Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes – 
Adoption d’un plan d’optimisation des ressources, de rétablissement et de 
maintien des services 

15. Sécurité publique : 

15.1 Dépôt du rapport annuel des activités du comité de sécurité publique 

16. Embauche au poste de greffier surnuméraire 

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 


