
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 12 mai 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. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la séance du 14 avril 2021 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2021, ainsi que des 
procès-verbaux de la séance ordinaire ajournée du 22 avril 2021 et de la séance 
extraordinaire du 5 mai 2021 

4. Période de questions 

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 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 

5.1.2 Règlement numéro 1019-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de réglementer la coupe ou le 
taillage des arbres dans les zones urbaines, initialement adopté 
sous le projet de règlement numéro PP06-2021 

5.1.3 Règlement numéro 1027-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0664-2016 de lotissement afin de revoir les normes de 
lotissement autour du centre-ville afin de favoriser la densification, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP10-2021 et SP10-2021 

5.1.4 Règlement numéro 1028-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de permettre des projets 
d’ensemble de deux habitations unifamiliales afin de favoriser la 
densification, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP11-2021 et SP11-2021 

5.1.5 Résolution numéro 2021-05-0405 accordant un permis de 
construction portant le numéro 2021-0147 pour l’établissement 
situé aux 245 à 255, avenue du Parc et 89, rue Paré, 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 PPR05-2021 et SPR05-2021 

  



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

5.2.1 Règlement numéro 03-21 modifiant le règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

5.2.2 Règlement numéro 04-21 sur les usages conditionnels 

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

5.3.1 Règlement numéro 2021-583 relatif aux usages conditionnels 

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

5.4.1 Projet de règlement 321-21 modifiant le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC de Rouville 

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

5.5.1 Demande d’aliénation et de morcellement présentée à la CPTAQ 
par M. Francis Voyer concernant le lot 3 987 959 du cadastre du 
Québec à Saint-Joachim-de-Shefford 

5.5.2 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles, de 
morcellement et d’aliénation présentée à la CPTAQ par M Alain 
Beauregard concernant les lots 3 556 751 et 3 557 098 du 
cadastre du Québec à Sainte-Cécile-de-Milton 

5.5.3 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par M. Jacques Fontaine concernant le lot 3 557 077 du 
cadastre du Québec à Sainte-Cécile-de-Milton 

5.5.4 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par Lacoste Paysagistes inc. concernant les lots 
3 882 391 et 3 556 762 du cadastre du Québec à 
Sainte-Cécile-de-Milton 

5.6 Rejet d’une soumission dans le cadre de l’appel d’offres numéro 2021/007 
pour la réalisation d’une étude et évaluation des impacts sonores aux 
abords de la carrière sise sur les lots 1 141 555, 1 866 269, 1 866 270 et 
1 886 271, ville de Granby 

5.7 Adjudication du contrat numéro 2021/007 pour la réalisation d’une étude et 
évaluation des impacts sonores aux abords de la carrière sise sur les lots 
1 141 555, 1 866 269, 1 866 270 et 1 886 271, ville de Granby 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Organisme de bassin versant de la Yamaska – Acceptation du Plan d'action 
de l'an 4 (2020-2021) du Projet collectif du bassin versant du lac Boivin 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Plan de gestion des matières résiduelles – Nomination de membres du 
comité de suivi 

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

7.3 Lancement d’un appel d’offres pour la vidange, le transport et la valorisation 
des boues de fosses septiques 

7.4 Avis d’intention – Déclaration de compétence en matière de gestion, 
transport, collecte et disposition des boues de fosses septiques des 
bâtiments assimilables à une résidence isolée sur le territoire de la MRC de 
La Haute-Yamaska 

7.5 Redistribution des redevances à l’élimination – Augmentation du surplus 
affecté « matières résiduelles » 



7.6 Autorisation de dépôt d’une demande au programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de 
RECYC-QUÉBEC 

8. Écocentres : 

8.1 Octroi d’un contrat pour la construction d’un débarcadère de résidus verts 
à l’écocentre à Waterloo 

9. Règlementation : 

9.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2021-… modifiant à nouveau le règlement numéro 2019-322 de gestion 
contractuelle 

10. Ressources humaines : 

10.1 Modification du titre du poste de Mme Gabrielle Lauzier-Hudon 

10.2 Ratification d’embauche au poste de conseillère aux entreprises – Finance 
et développement 

10.3 Fin de probation de l’adjointe administrative au greffe et aux archives 

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Autorisation de remplacement d'une ressource de l'équipe du projet pour le 
contrat numéro 2020/002 

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 Renflouement de certains surplus – Dépenses reliées à la COVID-19 

12.5 Autorisation de signature – Contrat de conciergerie pour le 76, rue Dufferin 

12.6 Autorisation de signature – Addenda à l’entente avec la Ville de Granby 
pour programme « Coupez le moteur » au 142, rue Dufferin 

13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds local d’investissement : 

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

13.1.2 Autorisation de signature – Avenant 9 au contrat de prêt intervenu 
avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

13.2 Fonds de développement des communautés : 

13.2.1 Fonds de développement des communautés – Projets retenus à la 
suite de l’appel de projets 2021 

13.3 Autorisation de signature – Entente de soutien au Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie 

13.4 Autorisation de signature – Entente sectorielle sur le développement de 
projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la région 
administrative de la Montérégie 

13.5 Autorisation de signature – Avenant à l'entente de partenariat territorial en 
lien avec la collectivité de la Montérégie  

14. Transport collectif : 

14.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 9166-2973 
Québec inc. pour la fourniture d'un service de transport collectif par taxi 
pour l'année 2021 sur le territoire des municipalités de Waterloo, Warden 
et Shefford, en direction ou en provenance de la Ville de Granby 

  



15. Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

15.1 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – Demande 
au ministère des Transports d’une prolongation du délai accordé aux fins 
du dépôt du plan de travail détaillé 

16. Sécurité publique : 

16.1 Autorisation de signature – Entente relative au programme PAIR avec la 
Ville de Waterloo 

17. Demandes d’appui et dénonciations : 

17.1 MRC de Papineau – Demande de soutien au gouvernement pour les 
services de sécurité incendie du Québec 

17.2 MRC d’Antoine-Labelle – Demande d’ajustement de la Contribution à la 
gestion de programmes (CGP) versée par la Société d'Habitation du 
Québec (SHQ) pour l'administration des programmes d'amélioration de 
l'habitat 

17.3 MRC de Matawinie – Demande d’assouplissement des règles de la 
convention d’Accès entreprise Québec 

18. Période de questions 

19. Clôture de la séance 


