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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 
________________________________ 
                                                                  

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « 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 ». 

Article 2 – Modification de l’article 11.1 

Le paragraphe b) du deuxième alinéa de l’article 11.1 du règlement numéro 2011-248, 

tel que modifié, est modifié de façon à ajouter la phrase suivante à la fin de ce 

paragraphe : « Elle doit aussi y être précisée pour chaque journée de la période 

couverte par la déclaration, et ce, pour chaque catégorie de substances assujetties ». 

Article 3 – Modification de l’article 11.2 

Le deuxième alinéa de l’article 11.2 du règlement numéro 2011-248, tel que modifié, 

est modifié de façon à ajouter, à la fin de cet alinéa, la phrase suivante : « Le nombre 

quotidien de transports doit aussi y être précisé pour chaque catégorie ». 

Article 4 – Modification de l’article 13.3 

Le paragraphe d) du premier alinéa de l’article 13.3 du règlement numéro 2011-248, tel 

que modifié, est modifié de façon à remplacer l’acronyme « MDDEP » par l’acronyme 

« MELCC ». 

Article 5 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby (Québec), le 14 juillet 2021. 

 
   

Mme Johanne Gaouette,  
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière  
 

 M. Paul Sarrazin, préfet 
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Dépôt d’un projet de règlement et avis de motion : 9 juin 2021 

Adoption du règlement : 14 juillet 2021 

Publication de l’avis public dans les municipalités : 
Granby :  
Roxton Pond :  
Saint-Alphonse-de-Granby:  
Sainte-Cécile-de-Milton :  
Saint-Joachim-de-Shefford :  
Shefford :  
Warden :  
Waterloo :  
MRC de La Haute-Yamaska :  
 
Publication de l’avis public d’adoption dans le journal :  
 
Entrée en vigueur :  
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