
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 13 octobre 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 8 septembre 2021 et de 
la séance extraordinaire du 5 octobre 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 Règlement numéro 1061-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de préciser les dispositions 
relatives aux unités d’habitation accessoires ainsi qu’aux autres 
bâtiments accessoires, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP24-2021 et SP24-2021 

4.1.2 Règlement numéro 1062-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les superficies des 
bâtiments accessoires, de préciser les dispositions relatives aux 
allées de circulation, d’ajouter des milieux humides dans le secteur 
situé au nord de la rue de la Roche, de revoir les limites des 
zones GG04R et GG02R et de créer les zones LH05R et LI01R à 
même une partie de la zone LH03R, initialement adopté sous les 
projets de règlement numéros PP26-2021 et SP26-2021 

4.1.3 Règlement numéro 1063-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0664-2016 de lotissement afin de revoir les normes de 
lotissement dans la zone LH05R afin de l’assujettir au Règlement 
numéro 1025-2021 sur les plans d’aménagement d’ensemble, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP27-2021 et SP27-2021 

4.1.4 Règlement numéro 1071-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de réviser les définitions de 
ligne naturelle des hautes eaux et de rive ainsi que de corriger les 
conditions applicables aux projets de redéveloppement, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP30-2021 

4.1.5 Règlement numéro 1072-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de 
construction afin d’ajouter une adresse à l’annexe des cas 
particuliers au niveau de la desserte en aqueduc, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP31-2021 

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

4.2.1 Projet de règlement 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé deuxième remplacement 05-0508 de la MRC de 
Brome-Missisquoi 



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

4.3.1 Demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture présentée 
à la CPTAQ par M. Alain Guilmain et Mme Suzanne Tétreault 
concernant le lot 3 987 591 du cadastre du Québec à 
Saint-Joachim-de-Shefford 

4.3.2 Demande d’aliénation, de morcellement et d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture présentée à la CPTAQ par Mme Julie 
Vincelette concernant le lot 3 987 508 du cadastre du Québec à 
Saint-Joachim-de-Shefford 

4.3.3 Demande d’aliénation présentée à la CPTAQ par Les Plantations 
HighGreens inc. concernant le lot 4 222 652 du cadastre du 
Québec à Granby 

4.4 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 2021-347 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin de 
modifier les règles relatives aux zones agricoles d’activités restreintes 

4.5 Demande de prolongation de délai pour l’adoption du premier projet de 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

5. Plan directeur de l’eau : 

5.1 Mandat d’interprétation des résultats d’analyse du Programme 
d’échantillonnage des eaux de surface de la MRC 

6. Carrières et sablières : 

6.1 Autorisation de signature – Prolongation de l'entente sur le partage des 
droits perçus provenant de certaines carrières et sablières avec la MRC des 
Maskoutains  

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de 
conteneurs pour ordures et matières recyclables 

7.2 Augmentation de la réserve de roulement de conteneurs – Conteneurs 
mixtes 

7.3 Augmentation de la réserve de roulement de conteneurs – Conteneurs 
d’ordures et de recyclage 

7.4 Octroi d’un contrat pour la fabrication et la livraison de cinq conteneurs 
mixtes 

7.5 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) – Adoption du projet de 
PGMR 2022-2028 

7.6 Compatibilité du plan conjoint de gestion des matières résiduelles 
2023-2029 des MRC d’Acton et des Maskoutains 

7.7 Adjudication du contrat numéro 2021/009 – Vidange, transport et 
valorisation des boues de fosses septiques 

8. Écocentres : 

8.1 Résiliation de contrat – Construction d’un débarcadère de résidus verts à 
l’écocentre à Waterloo 

8.2 Nouvelles heures d’ouverture à l’Espace du réemploi des écocentres 

9. Réglementation : 

9.1 Adoption du règlement numéro 2021-350 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 

  



9.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2021-… établissant les normes relatives au service de vidange des 
fosses septiques du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska et 
abrogeant le règlement numéro 2017-301 

9.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-… 
déterminant la contribution de chaque organisme pour le service de 
connexion Internet du réseau de fibres optiques ainsi qu'un service connexe 
et abrogeant le règlement numéro 2020-336 

10. Ressources humaines : 

10.1 Ratification d’embauche au poste de conseiller aux entreprises – innovation 
et transformation numérique 

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Continuité de mandat en gestion de projet à la Ville de Granby pour la 
supervision des mandats de construction du bâtiment administratif de la 
MRC 

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 Dépôt des deux états comparatifs des revenus et dépenses au 
31 août 2021 suivant l’article 176.4 du Code municipal du Québec 

12.5 Autorisation de signature pour un contrat de conciergerie pour l’année 2022 

12.6 Dépôt du rapport annuel sur l'application du Règlement numéro 2019-322 
de gestion contractuelle 

12.7 Aide financière à l’organisation de la campagne du défi 21 jours de 
bienveillance en Haute-Yamaska 

12.8 Cotisation 2021-2022 à la Table des MRC de l’Estrie 

13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds local d’investissement : 

13.1.1 Augmentation du prêt FLI-AU-033 dans le cadre du programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises et autorisation 
d’un moratoire supplémentaire de douze mois dans le cadre du 
prêt FLI-AU-020 

13.2 Révision de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie et des modalités du Fonds de développement des 
communautés 

13.3 Approbation du formulaire de projet « Bonifier et consolider 
l’accompagnement des personnes vivant en situation de pauvreté vers les 
services » dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité 

13.4 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Automne 2021 

13.5 Autorisation de signature – Addenda à la convention octroyant une aide 
financière du Fonds de développement des communautés au projet 
« Jardins intelligents » 

13.6 Accès entreprise Québec – Bonification du plan d’intervention et 
d’affectation des ressources et abrogation de la résolution 
numéro 2021-06-305 

13.7 Autorisation de signature – Avenant 1 à la convention d’aide financière du 
Réseau Accès entreprise Québec 

  



14. Transport collectif : 

14.1 Service de transport collectif régional pour 2021 – Modification de la 
demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec en 
fonction d’un achalandage accru 

14.2 Désignation d’un représentant à la Table de concertation régionale en 
transport collectif – Modification de la résolution numéro 2020-10-392 

15. Sécurité publique : 

15.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du Comité de sécurité publique 

15.2 Demande de reconduction du programme CADET pour 2022 

16. Demandes d’appui et dénonciations : 

16.1 Demande d'appui de la MRC du Domaine-du-Roy – Décentralisation du 
système de santé et des services sociaux 

16.2 Demande d'appui de la MRC de La Vallée-de-l'Or – Demande 
d'assouplissement au programme RénoRégion 

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 


