
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 9 février 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 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance du 19 janvier 2022, de la séance 
ordinaire ajournée du 27 janvier 2022 et de la séance ordinaire ajournée du 
2 février 2022 

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 Waterloo : 

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

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

4.2.1 Règlement de concordance numéro 1095-2022 modifiant le 
Règlement numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’ajuster 
les limites des grandes affectations suite à la modification des 
limites du périmètre urbain, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP36-2021 

4.2.2 Règlement de concordance numéro 1096-2022 modifiant le 
Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier les 
limites du périmètre urbain, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP37-2021 

4.3 Avis d’opportunité pour un règlement adopté par la Ville de Granby : 

4.3.1 Règlement numéro 1098-2022 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues et 
de réseaux, et les frais d’escompte et d’émission pour une 
dépense et un emprunt de 19 510 000 $ 

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

4.4.1 Demande d’aliénation à des fins agricoles présentée à la CPTAQ 
par M. Gilbert Croteau concernant les lots 3 722 219 et 3 724 296 
du cadastre du Québec à Roxton Pond 

4.5 Fin du contrat numéro 2021-003 pour la réalisation d’une étude démontrant 
le besoin d’une éventuelle demande d’exclusion dans la municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby – Assumation des coûts par la MRC de 
La Haute-Yamaska 

5. Cours d’eau : 

5.1 Remboursement du dépôt de sûreté relatif au permis numéro 2019-006 

  



6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Autorisation de signature d’une entente de fourniture d’un service 
d’inspection par la MRC de La Haute-Yamaska concernant les dispositions 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables des règlements 
de zonage des municipalités 

6.2 Plan directeur de l’eau de la MRC de La Haute-Yamaska – Modification du 
plan d’action transitoire pour l’année 2022 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat numéro 2021/016 pour la fabrication et la livraison 
de bacs roulants pour matières recyclables et pour matières organiques 

8. Écocentres : 

8.1 Adjudication du contrat pour les activités d’ingénierie relatives au projet de 
construction d’une dalle de béton à l’écocentre à Granby 

8.2 Adjudication du contrat pour les activités d’ingénierie relatives au projet de 
réfection d’un débarcadère (mur de soutènement) à l’écocentre à Waterloo 

8.3 Dépôt d’une demande d’enquête disciplinaire auprès de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec 

9. Développement local et régional : 

9.1 Fonds local d’investissement : 

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

9.2 Adoption du Plan d’action supralocal révisé de l’Alliance pour la solidarité 
sociale en Haute-Yamaska 2019-2023 

9.3 Autorisation de signature – Entente sectorielle sur le développement de 
projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2023 dans les MRC de 
Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska 

9.4 Modification à l’entente avec Entrepreneuriat Haute-Yamaska 

10. Transport collectif : 

10.1 Autorisation de signature – Contrat de fourniture de services de transport 
collectif régional avec Ami-Bus inc. 

11. Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

11.1 Autorisation de signature – Convention d'aide financière dans le cadre du 
volet Plan d'intervention du Programme d'aide à la voirie locale 

12. Réglementation : 

12.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2022-…relatif aux services de collecte des matières résiduelles et 
abrogeant le règlement numéro 2018-315 tel que modifié 

12.2 Adoption du règlement numéro 2022-353 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 

12.3 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2022-… modifiant le règlement numéro 2018-311 fixant les 
modalités pour l’établissement des quotes-parts relatives aux services de 
collectes des matières résiduelles, de collecte des plastiques agricoles et 
des écocentres, ainsi que leur paiement par les municipalités afin de 
modifier la date d’inventaire de référence pour établir la répartition 

12.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2022-… concernant l'administration des finances, déléguant 
certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, 
déléguant le pouvoir d’engager des salariés et abrogeant le règlement 
numéro 2019-318 tel que modifié 

  



13. Ressources humaines : 

13.1 Établissement de la structure salariale pour 2022 

13.2 Repositionnement de certains postes 

13.3 Modifications aux modalités de travail 

13.4 Modification à la politique de reconnaissance du personnel 

14. Bâtiment administratif : 

14.1 Ordres de changement numéros ODC-002, ODC-003 et ODC-004 – 
Travaux de construction du nouveau centre administratif – Contrat 
numéro 2021/001 – Le Groupe Decarel inc. 

15. Affaires financières : 

15.1 Approbation et ratification d'achats 

15.2 Approbation des comptes 

15.3 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 

15.4 Transferts au surplus affecté pour engagements de crédit au 
31 décembre 2021 : 

15.4.1 Partie 1 – Ensemble des municipalités 

15.4.2 Partie 2 – Évaluation, diffusion de matrices, sécurité publique 

15.4.3 Partie 5 – Sécurité incendie coopération intermunicipale 

16. Réseau cyclable  

16.1 Autorisation de signature – Droit de passage temporaire sur l’Estriade à 
l’organisme Les motoneigistes du corridor permanent inc.  

17. Demandes d’appui et dénonciations : 

17.1 Appui à la Corporation de développement communautaire de la 
Haute-Yamaska – Sous-financement des organismes communautaires 

17.2 Demande d'appui de la MRC Avignon – Financement du 211 par le 
gouvernement du Québec pour assurer un service national 

17.3 Demande d'appui de la MRC de Brome-Missisquoi – Financement de la 
recherche sur la maladie de Lyme au Québec 

18. Période de questions 

19. Clôture de la séance 


