
 

 

 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 10 février 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 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021 

3. Période de questions 

4. Déclaration d’engagement - Intimidation envers les élues et élus municipaux et 
dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités 

5. Aménagement du territoire : 

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

5.1.1 Règlement numéro 0995-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de revoir les obligations du propriétaire 
ou de l’occupant d’un bien meuble ou immeuble ayant obtenu un 
permis ou un certificat d’autorisation, de revoir la procédure 
lorsque des conditions sont recommandées par le comité 
consultatif d’urbanisme et de corriger le nom de l’annexe en 
référence au PIIA-12, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP31-2020 

5.1.2 Règlement numéro 0996-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0668-2016 de construction afin de revoir les personnes 
chargées de l’application du règlement, de remplacer la version du 
Code national du bâtiment applicable, d’exiger des toits blancs et 
d’exiger l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP32-2020 

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

5.2.1 Règlement n° 20-847-11 amendant le plan d’urbanisme n° 09-847 
de la Ville de Waterloo 

5.2.2 Règlement n° 20-848-35 amendant le règlement de zonage 
n° 09-848 de la Ville de Waterloo 

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

5.3.1 Règlement n° 599-2020 amendant le règlement de construction 
n° 561-2017, visant à ajouter des normes de construction et 
d'immunisation des bâtiments 

5.4 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 

5.4.1 Projet de règlement 12-20 révisant le schéma d’aménagement et 
de développement durable (SADD) de la MRC de Memphrémagog 



 

 

6. Cours d’eau : 

6.1 Lancement d’un appel d’offres pour les services d’une ou des entreprises 
en excavation pour la réalisation des travaux d’entretien de cours d’eau 
pour l’année 2021 

6.2 Cours d’eau sans nom situé dans le secteur du 2e rang Est à Saint-
Joachim-de-Shefford – Acte de répartition finale et autorisation de 
paiement 

6.3 Embranchement 1 du cours d’eau Brandy Brook à Saint-Alphonse-de-
Granby – Acte de répartition finale et autorisation de paiement 

6.4 Cours d’eau sans nom situé dans le secteur du chemin Ostiguy à 
Shefford  – Acte de répartition finale et autorisation de paiement 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Plan de gestion des matières résiduelles – Nomination d’un membre du 
comité de suivi 

8. Ressources humaines : 

8.1 Établissement de la structure salariale pour 2021 

8.2 Fonds de pension du personnel de la MRC – Modification de la résolution 
numéro 2005-06-176 

8.3 Nomination d'un second secrétaire-trésorier adjoint 

9. Bâtiment administratif : 

9.1 Entente de principe – Embauche d'un technicien en bâtiment par la Ville de 
Granby – Prise en charge des frais par la MRC 

9.2 Autorisation de signature – Actes relatifs au déplacement des servitudes 

9.3 Autorisation de signature – Bail pour la relocalisation temporaire des 
bureaux administratifs 

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 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat pour les services de 
conciergerie pour l’édifice du 142, rue Dufferin, à Granby, pour l’année 2020 

10.5 Autorisation de signature – Protocole d’entente concernant la location d’un 
immeuble à Saint-Alphonse-de-Granby – Fin de l’entente avec 
Mme Agathe Choinière et nouvelle entente avec la compagnie 9183-7351 
Québec inc. 

11. Développement local et régional : 

11.1 Fonds local d’investissement : 

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

11.1.2 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 

11.2 Fonds de développement des communautés : 

11.2.1 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à 
l’octroi d’une aide financière du Fonds de développement des 
communautés pour la modification de l’échéancier 

11.3 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 2021 



 

 

11.4 Demande de financement – Projet Place aux jeunes de la Haute-Yamaska 

11.5 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Hiver 2021 

12. Transport collectif : 

12.1 Octroi du mandat professionnel de soutien – Analyse de la situation quant 
à la fourniture de service 

13. Demandes d’appui et dénonciations : 

13.1 Demande d’appui de la Fédération québécoise des municipalités – 
Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’ajouter un amendement au projet de loi 65 pour 
porter à 7 ans le délai pour l’adoption d’un plan de gestion des matières 
résiduelles révisé 

13.2 Demande d’appui de la MRC de Pierre-De Saurel et de la MRC de 
Pontiac –  Demande de soutien au gouvernement en matière de sécurité 
incendie 

13.3 Appui à la Ville de Granby pour son projet de planification d'une 
communauté nourricière – Programme d'appui au développement de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire en région 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 


