
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 19 janvier 2022 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéoconférence conformément aux arrêtés du ministre de la 
Santé et des Services sociaux et des décrets en vigueur. L’enregistrement de cette 
séance du conseil sera publié sur le site Web de la MRC, dès que possible, 
conformément au même Arrêté. 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

Population en vigueur pour 2022 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Dépôt du procès-verbal de correction de la séance du 10 novembre 2021 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 novembre 2021, des 
séances extraordinaires du 15 décembre 2021, de la séance ordinaire ajournée 
du 15 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 12 janvier 2022 

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 Municipalité du village de Warden : 

5.1.1 Règlement numéro 2021-156 intitulé « Règlement de 
concordance modifiant le plan d'urbanisme numéro 2017-126 afin 
d'ajuster les limites des grandes affectations et du périmètre 
d'urbanisation » 

5.1.2 Règlement numéro 2021-157 intitulé « Règlement de 
concordance modifiant le règlement de zonage numéro 2017-127 
afin d'ajuster les limites du périmètre d'urbanisation et de certaines 
zones » 

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

5.2.1 Règlement numéro 2021-594 modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2016-531 

5.2.2 Règlement numéro 2021-595 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2016-532 

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

5.3.1 Règlement 21-847-12 amendant le plan d’urbanisme n° 09-847 de 
la Ville de Waterloo 

5.3.2 Règlement 21-848-38 amendant le règlement de zonage 
n° 09-848 de la Ville de Waterloo 

5.3.3 Règlement 21-850-1 amendant le règlement de construction 
n° 09-850 de la Ville de Waterloo 

5.3.4 Règlement 21-867-7 amendant le règlement relatif aux plans 
d'implantations et d'intégration architecturale (PIIA) n° 14-867-2 de 
la Ville de Waterloo 



5.3.5 Règlement n° 21-884-2 amendant le règlement portant sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux n° 14-884 de la Ville 
de Waterloo 

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

5.4.1 Règlement numéro 1088-2021 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir la définition de 
bâtiment isolé, de préciser les dispositions relatives aux aires de 
vie communes, de revoir les limites des zones HL11R et HL15P 
ainsi que des zones IM04R et IM19R, de retirer un cours d’eau 
dans le secteur situé à l’intersection des rues Bergeron Est et des 
Épinettes et de revoir les limites d’un milieu humide dans le secteur 
situé à l’intersection de la rue Principale et du chemin Milton, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP32-2021 et SP32-2021 

5.5 Demandes d’avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de 
Granby : 

5.5.1 Règlement numéro 1093-2021 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure, de 
terrains de jeux, de bâtiments et divers travaux, et les frais 
d’escompte et d’émission pour une dépense de 13 933 800 $ et un 
emprunt de 12 083 800 $ 

5.5.2 Règlement numéro 1094-2021 décrétant une dépense et un 
emprunt de 815 000 $ pour des honoraires professionnels afin 
d’établir les plans et devis pour les travaux de la partie 
administrative du bâtiment de la salle de spectacle du Palace et 
les plans et devis pour la mise à niveau du bâtiment de la station 
d’épuration, et les frais d’escompte et d’émission 

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

5.6.1 Demande d’aliénation à des fins agricoles présentée à la CPTAQ 
par M. François Brunelle concernant le lot 1 141 937 du cadastre 
du Québec à Granby 

5.7 Remplacement d’un membre au Comité consultatif agricole 

5.8 Fin du contrat numéro 2021/003 – Étude démontrant le besoin d’une 
éventuelle demande d’exclusion de la zone agricole permanente des lots 
3 520 237, 4 508 334 (partie) et 5 186 079 (partie) du cadastre du Québec, 
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

5.9 Adjudication d’un contrat pour l’étude des espaces vacants disponibles 
situés sur une partie du territoire de la MRC et pour l’étude des projections 
démographiques 

6. Cours d’eau : 

6.1 Cours d’eau Dubuc situé à Sainte-Cécile-de-Milton – Réception finale des 
travaux et libération de la garantie d’exécution pour le contrat 
numéro 2020/004 – Activité A 

6.2 Embranchement 2 du cours d’eau Dubuc situé à Sainte-Cécile-de-Milton – 
Réception finale des travaux et libération de la garantie d’exécution pour le 
contrat numéro 2020/004 – Activité B 

6.3 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du chemin Ostiguy à Shefford, 
cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 2e Rang Est à 
Saint-Joachim-de-Shefford, embranchement 1 du cours d’eau Brandy 
Brook situé à Saint-Alphonse-de-Granby – Réceptions finales des travaux 
pour le contrat numéro 2020/004 – Activités C, D et E 

7. Plan directeur de l’eau : 

7.1 Programme de caractérisation des installations septiques de la MRC – Offre 
d’une séance de formation à l'intention des inspecteurs des municipalités 
locales de la MRC 



7.2 Programme de caractérisation des installations septiques 2022 – 
Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour des services 
professionnels 

8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Compatibilité du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 
(2023-2029) de la MRC du Val-Saint-François 

8.2 Compatibilité du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 
(2023-2029) de la MRC de Brome-Missisquoi 

8.3 Augmentation du surplus affecté « matières résiduelles » 

8.4 Adjudication du contrat pour la conception d’un microsite Web pour une 
trousse pédagogique en gestion des matières résiduelles 

8.5 Libération des garanties d’exécution pour les contrats numéros 2017/005 
activités A, B, C et D de vidange, transport et valorisation des boues de 
fosses septiques 

8.6 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2020/020 de 
vidange, transport et valorisation des boues de fosses septiques des 
bâtiments assimilables à une résidence isolée 

9. Écocentres : 

9.1 Service des écocentres – Révision de la tarification applicable aux 
industries, commerces et institutions 

10. Développement local et régional : 

10.1 Fonds local d’investissement : 

10.1.1 Autorisation de signature – Avenant 13 au contrat de prêt 
intervenu avec le gouvernement du Québec pour le programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

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

10.2 Désignation d’un représentant au comité de gestion de l’entente sectorielle 
de développement pour une meilleure accessibilité au monde agricole en 
Montérégie par L’ARTERRE 

10.3 Autorisation de signature – Entente de service avec le Centre de référence 
en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) pour le projet 
L’ARTERRE 

10.4 Autorisation de signature – Addendas aux conventions relatives à l’octroi 
d’une aide financière du Fonds de développement des communautés pour 
la modification de l’échéancier de certains projets 

11. Réglementation : 

11.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2022-… déclarant 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 

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 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour 2022 

12.5 Autorisation de report de vacances 

12.6 Centre d’action bénévole aux 4 vents inc. – Demande de partenariat pour 
la Semaine de l’action bénévole 2022 



12.7 Centre d’action bénévole de Granby inc. – Demande de partenariat pour la 
Semaine de l’action bénévole 2022 

12.8 Demande de commandite de La Fondation Au Diapason – Évènement La 
Marche/La Course 2022 

12.9 Consultation publique sur la révision du nom de la région administrative de 
l’Estrie – Position de la MRC de La Haute-Yamaska 

13. Réseau cyclable : 

13.1 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte – Attestation 
des dépenses encourues pour 2021 

13.2 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte et des 
réseaux cyclables régionaux – Demande d’aide financière 2022-2023 

14. Évaluation : 

14.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels, commerciaux et 
institutionnels 

15. Demandes d’appui et dénonciations : 

15.1 Demande d'appui de la MRC des Maskoutains – Reconnaissance des MRC 
à titre de regroupement de municipalités 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 


