
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 8 septembre 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. Dépôt des procès-verbaux de correction de la séance du 12 mai 2021 et de la 
séance du 14 juillet 2021 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juillet 2021, de la 
séance ordinaire ajournée du 22 juillet 2021 et de la séance extraordinaire du 
1er septembre 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 Règlement numéro 1055-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’assujettir l’installation et la construction 
des unités d’habitation accessoires au contrôle d’un PIIA, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP25-2021 

5.1.2 Règlement numéro 1056-2021 modifiant le Règlement 
numéro 1025-2021 sur les plans d’aménagement d’ensemble afin 
d’ajouter une aire de plan d’aménagement d’ensemble, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP28-2021 

5.1.3 Règlement numéro 1057-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’autoriser les bacs roulants, 
réservoirs, bonbonnes et citernes en cour avant, de préciser le 
nombre de cases de stationnement exigé dans la zone GH02R et 
de revoir les limites des zones HO08R, HO03C, IL08R, IM13P, 
GJ04R, HJ08R, FH13R, FH12R et GH03P, initialement adopté 
sous les projets de règlement numéros PP22-2021 et SP22-2021 

5.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

5.2.1 Règlement n° 622-2021 amendant le règlement de zonage 
no 560-2017 visant à autoriser l’usage R2 dans la zone AFL-2, de 
modifier les limites de la zone IN-1 et RE-9, de limiter certains 
usages agricoles dans les zones RE-10 et RE-11 et de modifier 
certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, les 
clôtures et les accès aux terrains pour les usages autres que 
résidentiels 

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

5.3.1 Règlement 21-848-37 amendant le règlement de zonage 
n° 09-848 de la Ville de Waterloo 



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

5.4.1 Résolution finale – Projet particulier de construction, de 
modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) sur le lot 
2 595 114, chemin Robinson Ouest (Route 112) 

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

5.5.1 Règlement numéro 07-21 modifiant le Règlement numéro 02-20 
remplaçant le règlement de construction numéro 13-14 

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

5.6.1 Second projet de règlement 12-20 révisant le schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) de la MRC 
de Memphrémagog 

5.6.2 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Acton, édicté par le 
règlement 2000-10, afin de revoir la limite des territoires à 
urbaniser avec deux services 

5.6.3 Projet de règlement numéro 2021-04 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC du Val-Saint-François afin de 
revoir la planification industrielle de la Ville de Windsor 

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

5.7.1 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins agricoles 
présentée à la CPTAQ par Érablière Yamaska inc. concernant les 
lots 3 722 872, 5 101 713 et 5 991 835 du cadastre du Québec à 
Roxton Pond 

5.7.2 Demande de morcellement et d’aliénation à des fins autres que 
l’agriculture présentée à la CPTAQ par M. Michael Roy concernant 
les lots 3 987 734 et 3 988 138 du cadastre du Québec à 
Saint-Joachim-de-Shefford 

5.8 Adoption du document indiquant la nature des modifications que les 
municipalités doivent apporter à leur réglementation d’urbanisme à la suite 
de l’entrée en vigueur du règlement numéro 2021-343 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d’ajuster 
les limites des grandes affectations et des périmètres d’urbanisation du 
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

5.9 Demande d’avis de conformité du ministère des Transports – Plan 
d’intervention comprenant trois projets : réaménagement de l’échangeur 68 
entre l’autoroute 10 et la route 139 à Saint-Alphonse-de-Granby, 
construction d’un échangeur entre la route 112 et la route 139 à Granby et 
réaménagement de la route 139 entre la route 112 et la rue Dufferin à 
Granby 

5.10 Nomination de membres du comité de suivi du Plan de développement de 
la zone agricole (PDZA) et abrogation de la résolution numéro 2020-07-263 
telle que modifiée 

6. Cours d’eau : 

6.1 Mandat d’ingénierie – Cours d’eau Lachapelle – Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

6.2 Mandat d’ingénierie – Branche 2 du cours d’eau Blanchette-Brunelle – 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Contrat numéro 2018/004 A – Modifications relatives aux matières 
acceptées à la collecte des encombrants 

7.2 Contrat numéro 2018/004 A – Modification au calendrier de collectes des 
encombrants 



8. Réglementation : 

8.1 Adoption du règlement numéro 2021-348 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 et résiliation de l’entente intermunicipale relative à 
cette compétence 

8.2 Adoption du règlement numéro 2021-349 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 

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 
numéro 2021-… fixant les modalités pour l’établissement des quotes-parts 
en matière de gestion, de collecte, de transport et de valorisation des boues 
de fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée et 
de leur paiement par certaines municipalités 

9. Ressources humaines : 

9.1 Ratification d’embauche d’une stagiaire pour le réseau des Haltes 
gourmandes 

9.2 Bonification de fin d’emploi pour les préposés à la vidange des fosses 
septiques 

10. Affaires financières : 

10.1 Approbation et ratification d'achats 

10.2 Approbation des comptes 

10.3 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 

10.4 Renouvellement du contrat d’assurance collective du 1er juin 2021 au 
31 mai 2022 

10.5 Lancement d'un appel d'offres pour les services professionnels en 
vérification externe 

10.6 Aide financière à Tourisme Cantons-de-l’Est – Plan d’action vélo 2021-2023 
phase 2 et abrogation de la résolution numéro 2021-04-202 

10.7 Avis de non-reconduction tacite de l’entente visant à soutenir la Table de 
concertation régionale de la Montérégie dans l’accomplissement de sa 
mission 

10.8 Demande d’aide financière de La maison des jeunes de Granby pour 
l’Opération Nez rouge – Éditions 2021-2023 

10.9 Ajout de la Corporation d’aménagement récréo-touristique de la 
Haute-Yamaska inc. (C.A.R.T.H.Y.) à titre d’assurée additionnelle du 
contrat d’assurances générales de la MRC 

11. Développement local et régional : 

11.1 Fonds local d’investissement : 

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

11.2 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Septembre 2021 

11.3 Nomination d’un deuxième représentant pour siéger à la table des MRC de 
l’Estrie 

11.4 Octroi d’une aide financière à l’organisme J’entreprends la relève pour les 
années 2021 à 2023 

12. Programmes d’habitation : 

12.1 Traitement du dossier P-191650 relatif au Programme d’adaptation de 
domicile (PAD) 



13. Transport collectif : 

13.1 Lancement de l’appel d’offres public pour la fourniture de transport pour les 
trajets de Waterloo, Warden et Shefford en direction ou en provenance de 
Granby 

14. Demandes d’appui : 

14.1 MRC de Brome-Missisquoi – Demande pour l'évaluation des chiens dans 
le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d'un encadrement concernant les chiens et son Règlement 
d’application 

14.2 MRC de Brome-Missisquoi – Demande pour la pérennisation de certaines 
pratiques technologiques acquises en période pandémique pour les 
conseils et les comités municipaux 

14.3 MRC de Brome-Missisquoi – Demande pour la transmission par courrier 
électronique des avis aux élus prévus aux lois municipales 

14.4 Agence forestière de la Montérégie – Demande pour des sommes 
supplémentaires en forêt feuillue 

15. Période de questions 

16. Clôture de la séance 


