
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 10 mars 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février 2021, de la 
séance ordinaire ajournée du 15 février 2021, de la séance extraordinaire du 
23 février 2021, de la séance extraordinaire du 2 mars 2021 et de la séance 
extraordinaire du 3 mars 2021 

3. Période de questions 

4. Mise en berne du drapeau du Québec le 11 mars 2021 – Journée de 
commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 

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 0997-2021 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 de la rue 
Valmore-Boisseau, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP26-2020 

5.1.2 Règlement numéro 0998-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de revoir les usages 
autorisés dans l’aire industrielle de moyenne densité « IND » et 
d’ajuster les limites de l’aire résidentielle de forte densité « Rfo » 
et de l’aire résidentielle de faible densité « Rf » pour le secteur au 
sud-ouest de l’intersection des rues Lindor et Irwin, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP29-2020 

5.1.3 Règlement numéro 0999-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’ajuster les limites 
de l’aire résidentielle de densité moyenne « Rm » et de l’aire 
institutionnelle « INST » pour le secteur au sud de la rue 
Sherbrooke, au nord de la rue Boivin, à l’est de la rue Court et à 
l’ouest de la rue Dufferin, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP33-2020 

5.1.4 Règlement numéro 1000-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de 
construction afin d’ajouter une adresse à l’annexe des cas 
particuliers au niveau de la desserte en aqueduc et égout, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP03-2021 

  



5.1.5 Règlement numéro 1001-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier les usages autorisés 
et prohibés sur l’ensemble du territoire, d’uniformiser les normes 
relatives à la distance minimale entre un abri d’auto permanent ou 
un garage et un autre bâtiment principal ou accessoire, d’ajouter 
des normes relatives aux allées de circulation pour les maisons 
mobiles et unimodulaires, de préciser les normes relatives à 
l’obligation de planter et de conserver des arbres, de retirer un 
cours d’eau à proximité du 2153, chemin de la Grande-Ligne, 
d’ajouter des milieux humides dans le prolongement de la rue des 
Prés, de ne plus restreindre les changements d’usage dans la 
zone CL04C et de créer la zone FH13R à même une partie de la 
zone FH09R, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP27-2020 et SP27-2020 

5.1.6 Règlement numéro 1002-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’agrandir la zone GG02R à 
même une partie de la zone GG04R et d’autoriser les classes 
d’usages « Cdét » et « Cpro » dans la zone GI12I, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP30-2020 
et SP01-2021 

5.1.7 Règlement numéro 1003-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’agrandir la zone GK17P à 
même une partie de la zone GK15R et d’autoriser les habitations 
multifamiliales de 4 logements et plus « R4+ » dans la 
zone HL12C, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP34-2020 et SP02-2021 

5.1.8 Résolution numéro 2021-02-0122 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2020-3993 pour 
l’établissement situé au 530, rue Édouard, en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
initialement adoptée sous les projets de résolution 
numéros PPR03-2020 et SPR01-2021 

5.1.9 Règlement numéro 1011-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de corriger les normes relatives 
à la disposition des marges, de revoir les dispositions relatives aux 
logements secondaires, d’autoriser la culture en serre et la culture 
du sol dans les zones dont l’usage principal est industriel, 
commercial et institutionnel, de préciser que le remisage d’un seul 
véhicule de loisirs est autorisé par terrain, de clarifier les 
dispositions relatives aux travaux, constructions ou ouvrages sur 
la rive ou le littoral, d’inclure le lot numéro 6 304 624 du cadastre 
du Québec dans la zone CK01R et de revoir les limites des 
zones BL02P et BL03C, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP05-2021 et SP05-2021 

5.1.10 Règlement numéro 1012-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’ajuster les limites 
de l’aire résidentielle de très faible densité « Rtf » et de l’aire 
commerciale de faible densité « COMf » secteur situé au sud de la 
rue Dufferin, face à l’intersection avec le 11e Rang, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP04-2021 

5.2 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

5.2.1 Demande d’utilisation à des fins non agricoles présentée à la 
CPTAQ par M. Donald Fontaine concernant le lot 2 593 581 du 
cadastre du Québec à Shefford 

5.3 Adjudication du contrat numéro 2021/003 – Étude démontrant le besoin 
d’une éventuelle demande d’exclusion de la zone agricole permanente des 
lots numéros 3 520 237, 4 508 334 (partie) et 5 186 079 (partie) du 
cadastre du Québec, Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 



5.4 Lancement d’un appel d’offres pour l’étude et l’évaluation des impacts 
sonores aux abords de la carrière sise sur les lots numéros 1 866 269, 
1 866 270, 1 866 271 du cadastre du Québec, Ville de Granby 

5.5 Règlement numéro 2021-340 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 

5.5.1 Dépôt du rapport de consultation publique 

5.5.2 Adoption 

5.6 Règlement numéro 2021-… modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé, tel que modifié, afin de modifier les règles relatives 
aux zones agricoles d’activités restreintes : 

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

5.6.2 Procédure de consultation 

5.6.3 Création d’une Commission d’aménagement 

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

6. Cours d’eau : 

6.1 Remboursement du dépôt de sûreté relatif au permis numéro 2020-018 

6.2 Mise à jour de la politique relative à la gestion des cours d’eau sous 
juridiction de la MRC de La Haute-Yamaska 

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

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

7. Plan directeur de l’eau : 

7.1 Adjudication du contrat numéro 2021/005 – Étude de caractérisation des 
installations septiques – Phase 2021 

8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Augmentation de la réserve de roulement de conteneurs 

8.2 Octroi d’un contrat pour la conception graphique des publicités concernant 
le sondage en lien avec la révision du plan de gestion des matières 
résiduelles 

8.3 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat de fabrication de bacs 
roulants de 240 litres pour matières organiques 

9. Réglementation : 

9.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-… décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins de démolir le bâtiment désuet au 142, 
rue Dufferin, à Granby, et d’y construire le nouveau centre administratif de 
la MRC de La Haute-Yamaska 

9.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-… abolissant 
le fonds de roulement 

10. Ressources humaines : 

10.1 Ratification d’embauche au poste d’agente aux communications 

10.2 Supervision intérimaire du poste d’inspecteur en environnement 

10.3 Fin de probation de la coordonnatrice à l’aménagement du territoire 

10.4 Embauche au poste de directeur adjoint aux services administratifs et 
ressources humaines 

  



11. Bâtiment administratif : 

11.1 Autorisation de représentation auprès du service de la planification et de la 
gestion du territoire de la Ville de Granby pour le projet de nouveau centre 
administratif et ratification des paiements pour les demandes de permis de 
démolition et de construction 

11.2 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour la révision du 
document d’appel d’offres numéro 2021/001 concernant la construction du 
nouveau centre administratif de la MRC 

11.3 Lancement d’un appel d’offres pour les travaux de réaménagement des 
locaux aux fins de la relocalisation du personnel au 76, rue Dufferin, à 
Granby 

12. Affaires financières : 

12.1 Approbation et ratification d'achats 

12.2 Approbation des comptes 

12.3 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 

12.4 Affectations aux surplus au 31 décembre 2020 : 

12.4.1 Augmentation des surplus affectés – Partie 1 du budget – À 
l’ensemble 

12.4.2 Augmentation du surplus affecté – Partie 4 du budget – Vidange 
de fosses septiques – Bâtiments assimilables  

12.4.3 Création d’un surplus affecté – Partie 5 du budget – Coopération 
intermunicipale sécurité incendie 

12.5 Autorisation de déplacement et de participation – Assises annuelles 2021 
de l’Union des municipalités du Québec 

12.6 Autorisation de déplacement et de participation – Congrès 2021 de la 
Fédération québécoise des municipalités 

12.7 Demande de financement – 30e édition du Brunch-bénéfice de Oasis santé 
mentale Granby et région  

12.8 Modification à l’entente de cour municipale commune – Autorisation de 
signature et acceptation d’une nouvelle tarification à l’entente pour les 
services du procureur 

12.9 Autorisation de signature – Entente relative à l’octroi d’une aide financière 
pour le programme Cycliste averti 

13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds local d’investissement : 

13.1.1 Modification de la résolution numéro 2020-12-530 concernant le 
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 Autorisation de signature – Avenant 7 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 

13.2 Autorisation de signature – Convention d'aide financière avec le ministère 
de l'Économie et de l'Innovation pour la création du réseau « Accès 
entreprise Québec » 

13.3 Approbation du formulaire de projet « Sensibilisation sociale sur les 
approches facilitantes, dans un contexte d’interaction avec les personnes 
vulnérables ou en situation de pauvreté, dans les différentes instances, 
institutions et entreprises » dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité 

  



14. Programmes de la Société d’habitation du Québec : 

14.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Jacques Richard 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme RénoRégion 

14.2 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Jacques Richard 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme d’adaptation de 
domicile 

14.3 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Jacques Richard 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme Petits 
établissements accessibles 

14.4 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Mme Sylvie Lavigueur 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme RénoRégion 

14.5 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Mme Sylvie Lavigueur 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme d’adaptation de 
domicile 

14.6 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Mme Sylvie Lavigueur 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme Petits 
établissements accessibles 

15. Sécurité incendie : 

15.1 Adoption du rapport annuel régional d’activité – Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie pour l’année 2020 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 


