
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 14 avril 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 mars 2021, de la 
séance extraordinaire du 17 mars 2021, de la séance ordinaire ajournée du 
17 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 7 avril 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 1013-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0668-2016 de construction afin d’intégrer le Code national 
de construction des bâtiments agricoles, initialement adopté sous 
le projet de règlement numéro PP08-2021 

4.1.2 Règlement numéro 1017-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0684-2017 concernant les ententes relatives à la 
réalisation de travaux municipaux afin de prévoir certaines 
modalités dans le cadre de projets publics, d’arrimer la note 2 du 
Règlement numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du 
permis de construction et l’article 27 du Règlement 
numéro 0664-2016 de lotissement, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP09-2021 

4.1.3 Règlement numéro 1018-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’autoriser la classe d’usages 
« Pcem » dans la zone GK22C et d’interdire les cimetières et les 
centres de détention dans la zone DL02C et de préciser que 
seules les zones agricoles « A » sont assujetties aux normes 
relatives à la protection des érablières, initialement adopté sous 
les projets de règlement numéros PP07-2021 et SP07-2021 

4.1.4 Résolution numéro 2021-04-0309 accordant une autorisation pour 
l’installation d’unités d’habitations estivales pour l’établissement 
situé au 1680, rue Principale, 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 PPR04-2021 et SPR04-2021 

4.1.5 Résolution numéro 2021-04-0308 accordant un certificat 
d’autorisation pour changement d’usage portant le 
numéro 2020-4149 pour l’établissement situé au 1039, rue 
Saint-Charles Sud, 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 PPR03-2021 et SPR03-2021 



4.1.6 Résolution numéro 2021-03-0179 accordant deux demandes de 
permis de construction portant les numéros 2020-4079 
et 2020-4080 pour l’établissement situé au 2000, rue Cowie, 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 PPR02-2021 et SPR02-2021 

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 n° 616-2020 amendant le règlement de zonage 
n° 560-2017 visant à modifier les dispositions relatives à la 
production et la transformation du cannabis et à autoriser l’usage 
de la classe 14 relatif à la production et la transformation du 
cannabis dans la zone ICL-2 

4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité du canton de Shefford : 

4.3.1 Règlement numéro 2021-584 modifiant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 2016-531 de la Municipalité du Canton de 
Shefford 

4.3.2 Règlement numéro 2021-585 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford 

4.3.3 Règlement numéro 2021-586 modifiant le règlement de 
construction numéro 2016-534 de la Municipalité du Canton de 
Shefford 

4.3.4 Règlement numéro 2021-589 modifiant le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 2019-574 de la Municipalité du Canton de Shefford 

4.4 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Roxton Pond : 

4.4.1 Règlement numéro 01-21 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de la 
Municipalité de Roxton Pond » 

4.4.2 Règlement numéro 11-20 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

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

4.5.1 Projet de règlement numéro 13-21 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Memphrémagog 

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

4.6.1 Demande d’utilisation à des fins non agricoles présentée à la 
CPTAQ par M. David F. Ménard concernant les lots 4 284 991, 
4 284 992, 4 697 204 et 3 987 909 du cadastre du Québec, à 
Saint-Joachim-de-Shefford 

4.6.2 Demande d’utilisation à des fins non agricoles présentée à la 
CPTAQ par Mme Thérèse Choinière concernant le lot 5 558 792 
du cadastre du Québec à Granby 

4.7 Règlement numéro 2021-343 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 

4.7.1 Dépôt du rapport de consultation publique 

4.7.2 Adoption 

  



5. Plan directeur de l’eau : 

5.1 Programme d’échantillonnage des eaux de surface – Octroi des contrats 
pour l’analyse des échantillons 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2019/005 de 
fabrication et livraison de conteneurs pour ordures et matières recyclables 

6.2 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2017/004 de 
fabrication et livraison de bacs roulants pour matières recyclables et pour 
matières organiques 

6.3 Autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la MRC de 
Brome-Missisquoi relative à la réalisation d’un microsite Web éducatif sur 
la gestion des matières résiduelles et délégation de compétence à l’égard 
des contrats à intervenir dans le cadre du projet 

6.4 Octroi d’un contrat pour la conception graphique de l’identité visuelle de 
Synergie Haute-Yamaska et de visuels connexes 

7. Ressources humaines : 

7.1 Fin de probation du greffier par intérim 

7.2 Ratification d’embauche au poste de coordonnatrice en économie circulaire 

7.3 Ratification d’embauche au poste de directrice adjointe aux Services 
administratifs et des ressources humaines 

7.4 Embauche au poste de technicien-inspecteur en évaluation 

7.5 Renouvellement d’embauche saisonnière de deux préposés au service de 
vidange des fosses septiques 

7.6 Ratification d’embauche au poste de préposé au service de la vidange des 
fosses septiques 

7.7 Repositionnement d’un poste cadre 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 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 

8.4 Autorisation de signature – Entente relative à l’octroi d’une aide financière 
au Centre d’action bénévole de Granby inc. pour le service 211 

8.5 Augmentation du surplus affecté « siège social » 

9. Développement local et régional : 

9.1 Fonds local d’investissement : 

9.1.1 Octroi de prêts dans le cadre du programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises, volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale 

9.1.2 Octroi de moratoires à certains emprunteurs dans le cadre du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

9.2 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Printemps 2021 

9.3 Modification de la résolution numéro 2021-03-143 – 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 



9.4 Autorisation de signature – Avenant à l'entente administrative sur la gestion 
du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour 
la solidarité 2018-2023 

9.5 Aide financière à Montérégie Économique pour le projet La Ruche 
Montérégie 

9.6 Demande au Fonds Régions et Ruralité – Plan d’action vélo 2021-2023 
phase 2 

10. Transport collectif : 

10.1 Révision du budget 2020 du transport collectif en milieu rural – Aide 
financière additionnelle consentie à Transport adapté pour nous inc. 

11. Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

11.1 Mandat d’ingénierie relatif à la réalisation du Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales – Lancement d’un appel d’offres public et 
détermination des critères d’évaluation et de pondération des offres 

12. Évaluation : 

12.1 Dépôt et acceptation du rapport annuel d’activités pour 2020 

13. Demande d’appui : 

13.1 Demande d’appui de la MRC de D’Autray – Retrait de l’article 87 du projet 
de loi 69 modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 
législatives 

14. Période de questions 

15. Sujets à l’ajournement : 

15.1 Adjudication d’un contrat pour les travaux de rénovation au 76, rue Dufferin 

15.2 Adoption d’un nouvel organigramme 

15.3 Embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique 

15.4 Octroi de prêts dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises, volet Aide aux entreprises en régions en alerte 
maximale 

16. Ajournement de la séance 


