
 
 
 
La prochaine séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité régionale de comté 
de La Haute-Yamaska sera tenue le jeudi 27 janvier 2022 à compter de 8 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 
1. Réouverture de la séance 
2. Période de questions 
3. Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 

révisé par la Ville de Granby : 
3.1 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 

4. Demandes d’avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de 
Granby : 
4.1 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 $ 

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

7. Entente avec Ami-Bus – Contrat en transport collectif – Autorisation de signature 
8. Nomination de la MRC délégataire du Programme d’aménagement durable des 

forêts 2021-2024 pour la région administrative de la Montérégie 
9. Période de questions 
10. Clôture de la séance 
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