
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 20 janvier 2021 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 

Population en vigueur pour 2021 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre 2020 et de 
la séance ordinaire ajournée du 13 janvier 2021 

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 0990-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’assujettir le cadre bâti et 
l’aménagement des terrains de la rue Saint-Jude Sud au sud de la 
rue Valmore-Boisseau au contrôle d’un PIIA, initialement adopté 
sous le projet de règlement numéro PP28-2020 

4.2 Demandes d’avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de 
Granby : 

4.2.1 Règlement numéro 0980-2020 décrétant une dépense et un 
emprunt pour le versement d’une quote-part des bénéficiaires 
autre que le promoteur concernant des travaux d’infrastructures 
sur la rue Magnone et les frais d’escompte et d’émission pour une 
dépense et un emprunt de 121 800 $ 

4.2.2 Règlement numéro 0985-2020 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues et 
de réseaux et de bâtiment, et les frais d’escompte et d’émission 
pour une dépense de 14 327 000 $ et un emprunt de 11 542 420 $ 

5. Cours d’eau : 

5.1 Libération de la garantie d’exécution du contrat numéro 2017/007 pour les 
services professionnels d’ingénierie relativement à l’amélioration de 
l’hydrologie du cours d’eau Bouchard à Granby 

5.2 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur de la rue Guertin à Granby – 
Réception finale des travaux et libération des garanties d’exécution pour les 
contrats numéros 2018/002 et 2019/002 – Activité A 

5.3 Cours d’eau Gervais à Roxton Pond – Réception finale des travaux et 
libération de la garantie d’exécution en lien avec le contrat numéro 
2019/002 – Activités B et C 

5.4 Grand cours d’eau – Acte de répartition finale et autorisation de paiement 

5.5 Grand cours d’eau et sa Branche 3 – Entente avec la MRC de Rouville 
relative à la gestion de travaux  



6. Plan régional des milieux humides et hybrides : 

6.1 Plan régional des milieux humides et hydriques – Octroi d’un mandat pour 
l’accompagnement de la MRC à la réalisation du plan régional des milieux 
humides et hydriques  

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Modification de la réserve de roulement de conteneurs 

7.2 Octroi d’un contrat pour la fabrication et la livraison de conteneurs mixtes 

7.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Adhésion au 
regroupement pour l’acquisition et la livraison de bacs roulants pour 
matières organiques et matières recyclables 

7.4 Octroi d’un contrat pour la conception graphique des publicités et du bilan 
annuel en gestion des matières résiduelles 

8. Ressources humaines : 

8.1 Fin de probation de la technicienne en comptabilité 

8.2 Fin de probation de l'agente de développement, volet Haltes gourmandes 
et marchés publics 

8.3 Assurance responsabilité professionnelle – Déclaration suivant l’embauche 
d’un avocat au service exclusif de la MRC 

8.4 Modification au statut d’emploi du technicien en gestion documentaire 

9. Bâtiment administratif : 

9.1 Lancement d’un appel d’offres pour le nouveau centre administratif de la 
MRC de La Haute-Yamaska 

9.2 Octroi d’un mandat en gestion de projet pour l’année 2021 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  

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 

10.4 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour 2021 

10.5 Transferts au surplus affecté pour engagements de crédits au 
31 décembre 2020 

10.6 Modification de la résolution numéro 2020-12-499 – Augmentation du 
surplus affecté « Matières résiduelles » 

10.7 Adjudication du contrat d’assurances générales 2021 

11. Suggestion d’un remplaçant au conseil d'administration de la Fédération 
québécoise des municipalités à la suite de la démission de M. Gilles St-Jean 

12. Développement local et régional : 

12.1 Fonds local d’investissement : 

12.1.1 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 

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

12.1.3 Demande de fonds additionnels au Programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises  

12.2 Partenariat avec le Cégep de Granby pour le programme de formation 
En affaires pour réussir – Travailleurs autonomes et entrepreneurs 
actionnaires 



12.3 Ratification de signature – Avenant au protocole d'entente dans le cadre de 
l'aide financière octroyée par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation pour le projet de coopération intermunicipale en loisirs 

12.4 Entente de principe pour le renouvellement de l’entente sectorielle pour le 
programme des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif 

12.5 Événement Québec : Riche et Savoureux 

12.6 Modification de la résolution numéro 2020-04-154 – Frais d’adhésion des 
membres des Haltes gourmandes 

13. Transport collectif : 

13.1 Libération de la garantie d’exécution du contrat numéro 2018/001 pour la 
fourniture d’un service de transport collectif par taxi pour certains trajets sur 
le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

14. Réseau cyclable : 

14.1 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte – Attestation 
des dépenses encourues pour 2020 

14.2 Autorisation de signature – Entente avec Les motoneigistes du corridor 
permanent inc. 

15. Demandes d’appui et dénonciations : 

15.1 Appui à la proposition de Vidéotron pour le déploiement d’internet haute 
vitesse sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

15.2 Ville de Bromont – Candidature de la zone d’innovation de Bromont 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 


