
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 9 juin 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 12 mai 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 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 

4.1.2 Règlement numéro 1025-2021 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) en vue de protéger les milieux naturels à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP13-2021 

4.1.3 Règlement numéro 1026-2021 modifiant le Règlement numéro 
0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’inclure les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE) et d’ajouter l’annexe F intitulée 
« Les aires visées pour les plans d’aménagement d’ensemble » 
dans un contexte de protection des milieux naturels, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP14-2021 

4.1.4 Règlement numéro 1036-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire 
résidentielle de très faible densité « Rtf » à même une partie de 
l’aire résidentielle de forte densité « Rfo » dans le secteur situé au 
sud de la rue Robitaille, à l’intersection avec la rue Avery et de 
créer une aire commerciale de moyenne densité « COMm » à 
même l’aire institutionnelle « INST » dans le secteur au coin de la 
rue Robitaille et du boulevard Pierre-Laporte, initialement adopté 
sous le projet de règlement numéro PP17-2021 

4.1.5 Règlement numéro 1037-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’assujettir l’installation d’enseignes, les 
bâtiments ainsi que les terrains adjacents à la rue Principale au 
contrôle d’un PIIA, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP12-2021 

  



4.1.6 Règlement numéro 1038-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0664-2016 de lotissement afin d’ajouter la définition d’une 
zone et de revoir les normes de lotissement dans les 
zones EM01R, FG03R, IM18R, IO06R et JL02R afin de les 
assujettir à un Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP15-2021 et SP15-2021 

4.1.7 Règlement numéro 1039-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les limites des 
zones EM01R et FM05R, d’agrandir la zone FF01R à même une 
partie de la zone FG03R, de créer la zone IM18R à même une 
partie de la zone IM04R, de créer la zone IO07R et d’agrandir la 
zone IO06R à même une partie de la zone IO03R ainsi que 
d’agrandir la zone JL02R à même une partie des zones JJ05R 
et JL01R, le tout en vue de protéger des milieux naturels, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP16-2021 et SP16-2021 

4.1.8 Règlement numéro 1040-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de créer la zone 
résidentielle IM19R et d’agrandir la zone résidentielle IM04R à 
même une partie de la zone résidentielle IM17R et de créer la zone 
commerciale IM21C et la zone publique IM20P à même une partie 
de la zone publique IM02P, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP18-2021 et SP18-2021 

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° 619-2021 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale n° 562-2017 visant les 
projets intégrés d’habitation 

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

4.3.1 Demande d’aliénation et de lotissement présentée à la CPTAQ par 
Ben-Porc inc. concernant le lot 1 649 835 du cadastre du Québec 
à Granby 

4.3.2 Demande d’aliénation et de lotissement présentée à la CPTAQ par 
M. Conrad T. Boileau concernant les lots 5 626 143 et 5 626 146 
du cadastre du Québec à Sainte-Cécile-de-Milton 

4.3.3 Demande d’aliénation, de morcellement et d’utilisation à des fins 
non agricoles présentée à la CPTAQ par Énergir concernant le 
lot 2 593 386 du cadastre du Québec à Shefford 

4.3.4 Demande d’aliénation présentée à la CPTAQ par 
Mme Marie-Hélène Emery et M. Gabriel Gagnon concernant le 
lot 3 722 918 du cadastre du Québec à Roxton Pond 

4.3.5 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins agricoles 
présentée à la CPTAQ par Verger Champêtre S.E.N.C. 
concernant le lot 5 558 973 du cadastre du Québec à Granby 

4.3.6 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 

4.3.7 Révision de la 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 

5. Gestion des matières résiduelles : 

5.1 Dépôt du bilan annuel 2020 du service de gestion des matières résiduelles 

5.2 Modification de la réserve de roulement de conteneurs 



5.3 Contrat numéro 2018/004 C – Modification au calendrier des collectes des 
surplus de feuilles et résidus de jardin 

5.4 Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC) à l’égard de l’exactitude des tonnages de déchets en 
provenance des industries, des commerces et des institutions (ICI) 

6. Réglementation : 

6.1 Adoption du règlement numéro 2021-344 modifiant à nouveau le règlement 
numéro 2019-322 de gestion contractuelle 

6.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2021-… modifiant le règlement numéro 2011-248 constituant un 
fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies 
publiques, tel que modifié, afin de modifier les modalités de la déclaration 
des exploitants 

7. Bâtiment administratif : 

7.1 Adjudication du contrat numéro 2021/001 pour le nouveau centre 
administratif de la MRC de La Haute-Yamaska 

7.2 Adjudication du contrat pour les services professionnels de contrôle des 
matériaux 

8. Affaires financières : 

8.1 Dépôt et adoption du rapport financier et du vérificateur pour l’année 2020 

8.2 Approbation et ratification d'achats 

8.3 Approbation des comptes 

8.4 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 

8.5 Transfert de surplus 

8.6 Fonds filières structurantes – Transfert du solde au Fonds régions et 
ruralité, volet 2 

9. Développement local et régional : 

9.1 Adoption du rapport annuel d’activités du Fonds régions et ruralité, volet 2, 
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 

9.2 Fonds de développement des communautés : 

9.2.1 Octroi d’une aide financière à la Coopérative de solidarité Au cœur 
du village pour la remise en activité de son projet « Mise en valeur 
des espaces du sous-sol du complexe multiservice par 
l’aménagement d’un accès extérieur public » 

9.3 Accès entreprise Québec – Nomination des membres du comité aviseur 

9.4 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Été 2021 

9.5 Désignation d’un représentant au Comité territorial du conseil 
d’administration de Tourisme Cantons-de-l’Est 

10. Transport collectif : 

10.1 Maintien du service de transport collectif régional pour 2021, demande 
d’aide financière au ministère des Transports du Québec et modification au 
mandat de gestion 2021 accordé à Transport adapté pour nous inc. 

11. Demandes d’appui et dénonciations : 

11.1 MRC de Beauharnois-Salaberry – Demande d’augmentation des 
investissements culturels de provenance gouvernementale en Montérégie 

11.2 MRC de Montcalm – Demande au ministère des Transports pour le respect 
des modalités du Programme d’aide d’urgence au transport collectif 

12. Période de questions 



13. Sujets à l’ajournement : 

13.1 Accès entreprise Québec – Adoption du plan d’intervention et d’affectation 
des ressources 

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

13.3 Embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique 

13.4 Embauche au poste de directeur du service de planification et de gestion 
du territoire 

14. Ajournement de la séance 


