
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 14 juillet 2021 au siège social de la MRC à 
compter de 19 h. 
 
 

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 9 juin 2021 et de la séance 
ordinaire ajournée du 23 juin 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 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

4.1.1 Règlement n° 618-2021 amendant le règlement de zonage 
n° 560-2017 visant à autoriser les projets intégrés d’habitation 
dans le périmètre urbain 

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

4.2.1 Règlement numéro 1041-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de modifier le plan 
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Saint-Jude Nord pour y 
ajouter un secteur au sud et à l’ouest, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP21-2021 

4.2.2 Règlement numéro 1051-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier la définition de 
terrain de camping, de revoir les normes relatives au nombre 
minimal de cases de stationnement requis pour la classe d’usages 
« Pcpe » dans la zone GJ28R, de revoir les limites des 
zones GJ23C et GJ36C, de revoir les limites des zones IM11R 
et IM03C, de corriger le numéro de la note à la classe d’usages 
« Cser » dans la zone DL02C, d’autoriser les habitations 
multifamiliales de 2 à 6 logements dans la zone EL01C, d’autoriser 
les écoles élémentaires dans la zone IM13P et de favoriser la 
densification en autorisant des bâtiments jusqu’à 3 étages dans 
les zones FJ05R, FJ29R, GJ02R, GJ04R, GJ13R, GJ14C, GJ16C, 
GJ21R, GJ22R, GJ25R, GJ28R, GJ29R, GJ32C, GK08R, GK13C, 
GK18C, GK31C, HJ02C, HJ08R, HJ15R, HJ16R et HK09R ainsi 
qu’en autorisant les bâtiments jusqu’à 3 étages et les habitations 
trifamiliales (R3) dans les zones FJ25R, GJ09R, GJ11R, GJ15R 
et GJ26R, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP19-2021 et SP19-2021 

4.2.3 Règlement numéro 1052-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier les limites du milieu 
humide dans le secteur situé entre le chemin Milton et la rue de 
Repentigny, de modifier les classes d’usages autorisés ainsi que 
les normes d’implantation dans les zones commerciales EH02C 
et EH03C et de préciser les usages faisant partie de la classe 
d’usages « Créc » autorisés dans la zone publique GK04P, 



initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP20-2021 et SP20-2021 

4.2.4 Résolution numéro 2021-06-0595 accordant un certificat 
d’autorisation pour changement d’usage portant le 
numéro 2021-0809 pour l’établissement situé au 825, boulevard 
Industriel, 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 PPR06-2021 et SPR06-2021 

4.2.5 Règlement numéro 1053-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’ajuster les limites de l’aire « PIIA-20 », 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP23-2021 

4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Ville de Waterloo : 

4.3.1 Règlement 21-848-36 amendant le règlement de zonage 
n° 09-848 de la Ville de Waterloo 

4.3.2 Règlement 21-849-7 amendant le règlement de lotissement 
n° 09-849 de la Ville de Waterloo 

4.3.3 Règlement 21-867-6 amendant le règlement relatif aux plans 
d’implantations et d’intégration architecturale (PIIA) n° 14-867-2 
de la Ville de Waterloo 

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 05-21 modifiant le règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

4.4.2 Règlement numéro 06-21 modifiant le règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

4.5 Avis d’opportunité pour un règlement adopté par la Ville de Granby : 

4.5.1 Règlement numéro 1048-2021 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d'infrastructure d'égout 
pluvial sur la rue Mountain, d'aqueduc sur la rue Robitaille et de 
voirie sur les deux rues, d'honoraires professionnels, ainsi que les 
frais incidents et les frais d'escompte et d'émission pour une 
dépense et un emprunt de 5 100 000 $ 

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

4.6.1 Projet de règlement n° 2021-03 modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'intégrer des dispositions pour une 
cohabitation harmonieuse avec les activités minières sur le 
territoire de la MRC du Val-Saint-François 

4.7 Règlement numéro 2021-347 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé, tel que modifié, afin de modifier les règles relatives 
aux zones agricoles d'activités restreintes : 

4.7.1 Dépôt du rapport de consultation écrite 

4.7.2 Adoption du règlement 

4.8 Adoption du document indiquant la nature des modifications que les 
municipalités doivent apporter à leur règlementation d’urbanisme à la suite 
de l’entrée en vigueur du 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. Cours d’eau : 

5.1 Adjudication des contrats découlant de l’appel d’offres numéro 2021/006 – 
Travaux d'entretien des cours d'eau pour l'année 2021 : 

5.1.1 Activité A – Cours d’eau sans nom situé dans le secteur des rues 
Denison Est et Sylvie à Shefford 

5.1.2 Activité B – Cours d’eau sans nom situé dans le secteur des rues 
Denison Est et Benoît à Shefford 

5.1.3 Activité C – Cours d’eau Pierre-Dion à Sainte-Cécile-de-Milton 

5.1.4 Activité D – Branche 2 du cours d’eau Joseph-Langlois à 
Saint-Alphonse-de-Granby 

5.1.5 Activité E – Cours d’eau sans nom situé dans le secteur du 
8e Rang Est à Saint-Joachim-de-Shefford 

5.1.6 Activité F – Cours d’eau Roy à Saint-Joachim-de-Shefford 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Plan directeur de l’eau – Adoption d’un plan d’action transitoire pour l’année 
2022 

6.2 Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la 
Haute-Yamaska – Acceptation du plan d'action de l'an 2 (2021-2022) pour 
la conservation des milieux naturels en Haute-Yamaska 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Autorisation de signature – Renouvellement de l’entente relative à la mise 
en valeur des plastiques agricoles 

7.2 Contrat numéro 2020/005 – Renouvellement du contrat de collecte et 
transport des plastiques agricoles 

7.3 Adjudication du contrat pour l’impression des calendriers des 
collectes 2022 

7.4 Annulation de l’appel d’offres numéro 2021/004 – Remplacement de 
conteneurs pour ordures et matières recyclables incluant la fabrication, la 
livraison, le transport et la disposition 

10. Réglementation : 

10.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2021-… modifiant le règlement numéro 2018-315 relatif aux 
services de collecte des matières résiduelles, tel que modifié, afin de retirer 
de la collecte des encombrants les appareils réfrigérants et de climatisation 

10.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2021-… déclarant compétence en matière de gestion, transport, 
collecte et valorisation des boues de fosses septiques des bâtiments 
assimilables à une résidence isolée sur le territoire de certaines 
municipalités 

10.3 Adoption du règlement numéro 2021-345 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 

10.4 Adoption du règlement numéro 2021-346 modifiant le règlement 
numéro 2019-318, tel que modifié, afin de modifier les pouvoirs d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats ainsi que les seuils maximaux 
autorisés 

11. Ressources humaines : 

11.1 Fin de probation de la préposée, vidange des fosses septiques (poste 
saisonnier) 

11.2 Embauche au poste de directeur du service de planification du territoire 

11.3 Embauche au poste de directeur général adjoint – Gestion et 
développement du territoire 



11.4 Embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique 

10. Bâtiment administratif : 

10.1 Autorisation de signature – Opération cadastrale affectant les lots 
1 010 707, 1 010 709, 1 010 717 et 1 010 718 du cadastre du Québec afin 
de créer le lot 6 453 537 du cadastre du Québec 

10.2 Contrat numéro 2020/001 pour les services professionnels en architecture 
– Remplacement d'un membre de l'équipe projet pour la surveillance du 
chantier 

14. Affaires financières : 

14.1 Approbation et ratification d'achats 

14.2 Approbation des comptes 

14.3 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 

14.4 Travaux de réaménagement du 76, rue Dufferin, à Granby – Acceptation 
définitive et libération de la retenue de garantie – Contrat numéro 2021/008 

14.5 Autorisation de signature – Entente pour la nomination conjointe d’un 
vérificateur 

14.6 Demande d'aide financière de La Maison Au Diapason pour l'événement La 
Marche/La Course : À chacun son sommet, à chacun son parcours 

14. Développement local et régional : 

14.1 Fonds local d’investissement : 

14.1.1 Octroi d’un prêt FLI rattaché au dossier numéro 14-022 

14.1.2 Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – 
Bonification de prêts, octroi de prêts et autorisation d’un moratoire  

14.1.3 Demande de cession de rang pour le contrat de prêt FLI-103 
rattaché au dossier numéro 15-032  

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

14.2 Fonds de développement des communautés : 

14.2.1 Désignation de signataires pour les conventions avec les 
promoteurs des projets retenus par la résolution 
numéro 2021-05-253 

14.3 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Juillet 2021 

14.4 Fonds régions et ruralité – Établissement des priorités d’intervention 
2021-2022 

15. Programmes d’habitation : 

15.1 Programme RénoRégion – Établissement de la valeur uniformisée d’un 
bâtiment admissible et ordre de priorisation des dossiers 

16. Transport collectif : 

16.1 Adoption du plan de développement du transport collectif  

16.2 Autorisation de signature – Contrat pour la fourniture d’un service de 
transport par minibus à titre d’expérience-pilote 

17. Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

17.1 Adjudication du contrat numéro 2021/010 – Services professionnels pour la 
préparation d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales 

18. Période de questions 

19. Clôture de la séance 


