
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 10 novembre 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 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 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

4.1.1 Règlement n° 626-2021 amendant le règlement de zonage 
n° 560-2017 visant à mettre à jour les dispositions relatives à la 
sécurité des piscines 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité du village de Warden : 

4.2.1 Règlement numéro 2021-155 portant sur les conteneurs, les 
poules urbaines, les zones C5 et I1 modifiant le règlement 
d'urbanisme numéro 2017-127 

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

4.3.1 Projet de règlement 05-0921 modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement 05-0508 de la MRC de Brome-Missisquoi 

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

4.4.1 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins agricoles 
présentée à la CPTAQ par M. David Skinner concernant le 
lot 3 998 071 du cadastre du Québec à Saint-Joachim-de-Shefford 

4.4.2 Demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture 
présentée à la CPTAQ par Cidrerie Milton inc. concernant les 
lots 4 281 788 et 4 281 787 du cadastre du Québec à 
Sainte-Cécile-de-Milton 

4.5 Dépôt du bilan annuel 2020-2021 des activités du Comité consultatif 
agricole 

4.6 Projet d’étude sur les paysages de la Haute-Yamaska – Dépôt d’une 
demande de subvention au volet 1 du Fonds régions et ruralité pour la 
région de la Montérégie 

5. Cours d’eau : 

5.1 Renouvellement du contrat numéro 2020/003 pour les services 
professionnels d'ingénierie relativement aux travaux d'entretien de cours 
d’eau 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de bacs 
roulants pour matières recyclables et matières organiques 

  



6.2 Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la collecte et le transport 
des matières organiques des institutions 

6.3 Abrogation de la résolution numéro 2021-10-430 pour l’augmentation de la 
réserve de roulement de conteneurs mixtes 

6.4 Avis d’intention – Déclaration de compétence à l’égard de l’ensemble des 
municipalités locales de la MRC relativement à la gestion, à la collecte, au 
transport et à la valorisation des matières organiques des industries, 
commerces et institutions  

6.5 Demande d'appui de la MRC de Marguerite-D'Youville – Demande de 
compensation financière pour le Programme GoRecycle 

7. Développement local et régional : 

7.1 Fonds local d’investissement : 

7.1.1 Octroi de prêts dans le cadre du programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises – Modification de la résolution 
numéro 2021-10-445 

7.1.2 Autorisation de signature – Avenant 12 au contrat de prêt intervenu 
avec le gouvernement du Québec pour le programme Aide 
d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

7.1.3 Fonds local d’investissement – Nomination d’un représentant 
additionnel pour la transmission de documents au Registre des 
droits personnels et réels mobiliers 

7.2 Modification à la résolution numéro 2021-09-402 – Aide financière à 
l’organisme J’entreprends la Relève 

7.3 Entente de principe pour la signature de l’entente sectorielle de 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Estrie 2021-2026 

7.4 Entente de principe pour la signature de l’entente sectorielle de 
développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en 
Estrie 

7.5 Entrepreneuriat Haute-Yamaska – Offre à la MRC de La Haute-Yamaska 
d’agir à titre d’organisme délégataire en matière d’entrepreneuriat  

8. Réglementation : 

8.1 Adoption du règlement numéro 2021-351 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 

8.2 Adoption du règlement numéro 2021-352 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 

9. Ressources humaines : 

9.1 Fin de probation de la directrice adjointe des Services administratifs et des 
ressources humaines 

9.2 Fin de probation de la coordonnatrice en économie circulaire 

10. Bâtiment administratif : 

10.1 Autorisation de remplacement du chargé de projet pour le contrat 
numéro 2021/001 

11. Adoption d’un calendrier des séances ordinaires pour 2022 

12. Affaires financières : 

12.1 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 Modification de la résolution numéro 99-12-383 – Politique de capitalisation 
des investissements 

12.5 Lancement d’un appel d’offres public pour des services professionnels en 
audit des états financiers et détermination des critères d’évaluation et de 
pondération des offres  

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 


