
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 16 décembre 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéoconférence conformément à l’Arrêté numéro 2020-074 de 
la 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020, de la 
séance ordinaire ajournée du 2 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 
9 décembre 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 0981-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier la définition d’arbres 
à déploiement moyen, de clarifier certaines dispositions 
concernant l’implantation d’une piscine ou d’un spa, de modifier 
les dispositions relatives à l’exemption de cases de stationnement, 
d’interdire les entrées charretière ainsi qu’exiger une bande boisée 
du côté de la rue Lindor dans la zone résidentielle GG02R, 
d’ajouter un milieu humide dans le prolongement de la rue du 
Luxembourg et de retirer des parties de milieux humides de part et 
d’autre de la rue Arthur-Danis, initialement adopté sous les projets 
de règlement numéros PP24-2020 et SP24-2020 

4.1.2 Règlement numéro 0982-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’autoriser les services de 
location d’outils ou d’équipement dans la zone 
commerciale DL02C, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP25-2020 et SP25-2020 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby : 

4.2.1 Règlement numéro 400-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 372-2017 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

4.3 Règlement numéro 2020-… modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé tel que modifié, afin d’ajuster les limites des grandes 
affectations et des périmètres d’urbanisation du territoire de la MRC de 
La Haute-Yamaska à la suite de la rénovation cadastrale 

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 

 



5. Cours d’eau :

5.1 Nomination des membres du Bureau des délégués pour 2021 et de leur
substitut 

5.2 Autorisation de signature – Ententes concernant les responsabilités à 
l’égard des cours d’eau 

5.3 Embranchement 2 du cours d’eau Dubuc à Sainte-Cécile-de-Milton – 
Recommandation du surveillant des travaux, acte de répartition provisoire 
et autorisation de paiement 

5.4 Cours d’eau Dubuc à Sainte-Cécile-de-Milton – Recommandation du 
surveillant des travaux, acte de répartition provisoire et autorisation de 
paiement 

5.5 Embranchement 1 du cours d’eau Brandy Brook à 
Saint-Alphonse-de-Granby – Recommandation du surveillant des travaux, 
acte de répartition provisoire et autorisation de paiement 

5.6 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 2e Rang Est à 
Saint-Joachim-de-Shefford – Recommandation du surveillant des travaux, 
acte de répartition provisoire et autorisation de paiement 

5.7 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du chemin Ostiguy à Shefford 
– Recommandation du surveillant des travaux, acte de répartition provisoire
et autorisation de paiement 

6. Gestion des matières résiduelles :

6.1 Plan de gestion des matières résiduelles – Remplacement des membres
du comité de suivi 

6.2 Autorisation de signature – Addenda numéro 2 à l’entente intermunicipale 
de traitement des matières résiduelles organiques du territoire de la MRC 
de La Haute-Yamaska avec la Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles de Brome-Missisquoi 

6.3 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2020/008 – 
Fabrication et livraison de bacs roulants de 240 litres pour matières 
organiques 

7. Réglementation :

7.1 Adoption du Règlement numéro 2020-337 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 

7.2 Adoption du Règlement numéro 2020-338 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 

8. Ressources humaines :

8.1 Modifications aux modalités de travail

8.2 Fin de probation de la secrétaire-réceptionniste

8.3 Fin de probation de la secrétaire du Service de gestion des matières
résiduelles 

8.4 Embauche au poste de greffier surnuméraire 

9. Bâtiment administratif :

9.1 Autorisation de remplacement d'une ressource de l'équipe du projet pour le
contrat numéro 2020/002 

10. Modification de la date de la séance ordinaire du conseil de janvier 2021



11. Affaires financières :

11.1 Approbation et ratification d'achats

11.2 Approbation des comptes

11.3 Transferts de fonds

11.4 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 

11.5 Augmentation du surplus affecté « matières résiduelles » 

11.6 Modification des prévisions budgétaires en lien avec le transfert du projet 
de coopération intermunicipale de la partie 2 vers la partie 3 : 

11.6.1 Modification de la résolution numéro 2020-11-437 – Adoption des 
prévisions budgétaires pour l’année 2021 de la partie 2 

11.6.2 Modification de la résolution numéro 2020-11-438 – Adoption des 
prévisions budgétaires pour l’année 2021 de la partie 3 

11.7 Octroi du budget 2021 à la Corporation d'aménagement récréo-touristique 
de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc. 

11.8 Aide financière à l’Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 
pour l’année 2021 

11.9 Adhésion à divers organismes et nomination de représentants pour 2021 : 

11.9.1 Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 

11.9.2 Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 

11.9.3 Conseil montérégien de la culture et des communications 
(Culture Montérégie) 

11.9.4 Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

11.9.5 Fédération des municipalités du Québec 

11.9.6 Organisme de bassin versant de la Yamaska 

11.9.7 Carrefour action municipale et famille 

11.9.8 Table de concertation régionale de la Montérégie 

11.9.9 Table d’harmonisation du Parc national de la Yamaska 

11.9.10 Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

11.9.11 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 

11.9.12 Association des évaluateurs municipaux du Québec 

11.9.13 Association des aménagistes régionaux du Québec 

11.9.14 Association des organismes municipaux de gestion de matières 
résiduelles 

11.9.15 Association de la géomatique municipale du Québec 

11.9.16 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec 

11.9.17 Association des communicateurs municipaux du Québec 

11.9.18 Association des archivistes du Québec 

11.9.19 Géomont 

11.9.20 Montérégie Économique 

11.9.21 Table régionale du vélo 

11.9.22 Table de concertation régionale en transport collectif 

11.9.23 Québec municipal 

11.9.24 Réseau d’information municipale (Jaguar média inc.) 

11.9.25 Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital 
humain 



12. Fibres optiques :

12.1 Autorisation de signature – Entente concernant l’autorisation de la cession
de droits et obligations de Groupe Maskatel LP à Groupe Maskatel 
Québec S.E.C.  

13. Développement local et régional :

13.1 Fonds local d’investissement :

13.1.1 Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 20-047 

13.1.2 Octroi de prêts dans le cadre du Programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises 

13.1.3 Autorisations reliées au volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises 

13.2 Autorisation de signature – Avenant 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  

13.3 Autorisation de signature – Prolongation au contrat de service avec 
Développement industriel Granby et région inc. pour l’année 2021 

13.4 Autorisation de signature – Projet d'entente pour la démarche de 
coopération intermunicipale en loisirs 

14. Transport collectif :

14.1 Autorisation de signature – Entente avec le Cégep de Granby pour l'octroi
d'une aide financière pour l'offre de passes de transport collectif à coût 
réduit pour les étudiants 

14.2 Autorisation de signature – Entente relative à l’organisation, la gestion et le 
fonctionnement d’un service de transport collectif régional de personnes 
pour l’année 2021 

14.3 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 9166-2973 
Québec inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi 
pour le territoire des municipalités de Waterloo, Warden et Shefford, en 
direction ou en provenance de la ville de Granby pour l’année 2021 

14.4 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 9166-2973 
Québec inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi 
pour le territoire des municipalités de Waterloo, Warden et Shefford en 
direction de Cowansville pour l’année 2021 

14.5 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré pour la fourniture d’un 
service de transport collectif par taxi pour les municipalités de Roxton Pond, 
Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton et Saint-Joachim-de-
Shefford, en direction ou en provenance de la ville de Granby pour l’année 
2021 

14.6 Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes 

15. Sécurité publique :

15.1 Nomination des membres du Comité de sécurité publique pour 2021

16. Évaluation :

16.1 Octroi d’un mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels,
commerciaux et institutionnels en évaluation pour l’année 2021 



17. Demandes d’appui et dénonciations : 

17.1 MRC de Témiscamingue – Demande à l'École nationale de pompiers du 
Québec quant à la possibilité d'offrir de la formation en ligne pour les 
pompiers 

17.2 MRC d'Antoine-Labelle – Demande de rétablissement des sommes 
accordées à la formation de pompiers volontaires – Volet III 

18. Règlement numéro 2015-279 décrétant un emprunt aux fins de contribuer 
financièrement aux travaux de réfection du sentier cyclable l’Estriade – Résolution 
de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 284 000 $ en 
date du 20 janvier 2021 

19. Période de questions 

20. Ajournement de la séance 


