
 
 
 
Une séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le jeudi 22 avril 2021 à compter de 13 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 
 

Présences et constatation du quorum 

1. Réouverture de la séance 

2. Période de questions 

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

3.1 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 

3.2 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. 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 

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

7. Adoption d’un nouvel organigramme 

8. Embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique 

9. 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 

10. Période de questions 

11. Clôture de la séance 


