
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 9 mars 2022 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 9 février 2022, de la séance 

ordinaire ajournée du 16 février 2022 et de la séance ordinaire ajournée du 
23 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 Granby : 
4.1.1 Règlement numéro 1105-2022 modifiant le Règlement 

numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire 
résidentielle de forte densité « Rfo » à même une partie de l’aire 
résidentielle de densité moyenne « Rm » dans le secteur situé au 
sud de la rue Lindor, à l’intersection avec la rue Irwin, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP33-2021 

4.1.2 Règlement numéro 1106-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les normes relatives 
aux enseignes directionnelles, de créer la nouvelle zone 
résidentielle GH15R, de relocaliser des cours d’eau dans le 
secteur situé au nord de la rue Jutras, de retirer un cours d’eau 
dans le secteur situé au nord de la rue de Sillery et à l’est de la rue 
Saint-Jude Nord et d’assujettir la zone commerciale GK07C aux 
dispositions sur l’affichage du groupe de zones « Artère 
commerciale », initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP34-2021 et SP01-2022 

4.1.3 Règlement numéro 1107-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’autoriser les habitations 
multifamiliales dans la zone commerciale GJ19C et d’autoriser les 
restaurants dans la zone commerciale CL02C, initialement adopté 
sous les projets de règlement numéros PP35-2021 et SP02-2022 

4.1.4 Résolution numéro 2022-02-0148 accordant un permis 
d’agrandissement portant le numéro 2021-3804 pour 
l’établissement situé au 65, rue du Centre, en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
initialement adoptée sous les projets de résolution 
numéros PPR08-2021 et SPR01-2022 

4.1.5 Règlement numéro 1108-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0668-2016 de construction afin d’ajouter les unités 
d’habitation accessoires aux bâtiments assujettis, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP04-2022 

4.1.6 Règlement numéro 1109-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de 
construction afin d’ajouter des terrains dans le secteur situé à 



l’ouest de la rue Irwin au plan du périmètre d’urbanisation, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP05-2022 

4.1.7 Règlement numéro 1110-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de revoir les limites 
de l’aire commerciale de moyenne densité « COMm » afin d’y 
inclure l’aire industrielle de moyenne densité (IND) dans le secteur 
situé au sud de la rue Léon-Harmel, entre les rues Saint-Urbain et 
Picard, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP12-2022 

4.2 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.2.1 Demande d’aliénation à des fins agricoles présentée à la CPTAQ 

par Saxby Vallée Fruits inc. concernant le lot 3 558 685 du 
cadastre du Québec à Shefford  

4.3 Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour services professionnels – 
Étude des paysages yamaskois 

5. Cours d’eau :
5.1 Lancement d’un appel d’offres public pour les services d’une ou des 

entreprises en excavation pour la réalisation de travaux d’entretien de cours 
d’eau pour l’année 2022  

5.2 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur des chemins Denison Est et 
Sylvie à Shefford – Recommandation du surveillant des travaux, acte de 
répartition provisoire et autorisation de paiement  

5.3 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur des chemins Denison Est et 
Benoît à Shefford– Recommandation du surveillant des travaux, acte de 
répartition provisoire et autorisation de paiement  

5.4 Cours d’eau Roy à Saint-Joachim-de-Shefford – Recommandation du 
surveillant des travaux, acte de répartition provisoire et autorisation de 
paiement 

5.5 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 8e Rang Est à Saint-
Joachim-de-Shefford – Recommandation du surveillant des travaux, acte 
de répartition provisoire et autorisation de paiement  

5.6 Cours d’eau Pierre-Dion à Sainte-Cécile-de-Milton – Recommandation du 
surveillant des travaux, acte de répartition finale et autorisation de paiement 

6. Plan directeur de l’eau :
6.1 Adjudication du contrat numéro 2022/001 – Étude de caractérisation des 

installations septiques – Phase 2022  
7. Gestion des matières résiduelles :

7.1 Octroi d’un mandat pour l’ajout de fonctionnalités au logiciel GOrequête 
7.2 Annulation de l’appel d’offres sur invitation numéro 2021/015 – Collecte et 

transport des matières organiques des institutions 
7.3 Demande de cession des contrats numéros 2018/004-C, 2018/004-D, 

2018/009 et 2020/005 intervenus avec Sani-Éco 
8. Développement local et régional :

8.1 Fonds local d’investissement : 
8.1.1 Octroi de prêts dans le cadre du programme Aide d’urgence aux 

petites et moyennes entreprises 
8.1.2 Autorisation de modification de la forme juridique de l’emprunteur 

du dossier FLI-AU-45 
8.1.3 Autorisation de signature – Avenant 15 au contrat de prêt 

intervenu avec le gouvernement du Québec pour le programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 



8.1.4 Remplacement de la politique d’investissement du Fonds local 
d’investissement (FLI) 

8.1.5 Remplacement de la politique de comptabilisation des provisions 
pour créances douteuses 

8.2 Adoption du rapport annuel d’activités du Fonds régions et ruralité, volet 2, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 

8.3 Autorisation de signature – Addenda 4 au contrat de service pour le soutien 
technique de la MRC dans son mandat de développement et de soutien à 
l’entrepreneuriat avec Granby Industriel  

8.4 Projet de positionnement et de dépenses des haltes gourmandes – Mars 
2022 

8.5 Autorisation de signature – Protocole d’entente sectorielle en égalité entre 
les femmes et les hommes dans la région de l’Estrie 2022-2024 

8.6 Demande de financement – Projet Place aux jeunes Haute-Yamaska du 
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons-de-l’Est 2022-2024 

9. Réglementation :
9.1 Adoption du règlement numéro 2022-354 relatif aux services de collecte 

des matières résiduelles et abrogeant le règlement numéro 2018-315 tel 
que modifié 

9.2 Adoption du règlement 2022-355 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 

9.3 Adoption – Règlement numéro 2022-356 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  

10. Ressources humaines :
10.1 Ratification d’embauche – Coordonnateur aux communications par intérim 
10.2 Ratification d’embauche – Adjointe administrative au greffe et aux archives 
10.3 Reconnaissance à certains cadres pour les efforts déployés en 2021 
10.4 Fin de probation du directeur du Service de la planification du territoire 
10.5 Embauche au poste de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

adjoint 
11. Affaires financières :

11.1 Ratification d'achats 
11.2 Approbation des comptes 
11.3 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 

11.4 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2021 – Partie 1 du 
budget – À l’ensemble 

11.5 Autorisation de déplacement et de participation – Congrès 2022 de la 
Fédération québécoise des municipalités 

11.6 Modification de la résolution numéro 2022-02-084 – Mandat de révision de 
la structure salariale confié à l’UMQ 

11.7 Modification de la résolution 2020-12-502 – Budget 2021 octroyé à 
C.A.R.T.H.Y inc.

12. Fibres optiques :



12.1 Commutateurs pour le réseau de fibre optique de la MRC – Autorisation 
d’appel d’offres commun avec la Ville de Granby et délégation de pouvoir 
d’accepter une soumission en son nom  

13. Programmes d’habitation : 
13.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Jacques Richard 

concernant la fourniture de services relatifs au Programme RénoRégion 
13.2 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Jacques Richard 

concernant la fourniture de services relatifs au Programme d’adaptation de 
domicile 

13.3 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Mme Sylvie Lavigueur 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme RénoRégion 

13.4 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Mme Sylvie Lavigueur 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme d’adaptation de 
domicile 

13.5 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Mme Sylvie Lavigueur 
concernant la fourniture de services relatifs au Programme Petits 
établissements accessibles 

14. Sécurité incendie : 
14.1 Adoption du rapport annuel régional d’activité – Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie pour l’année 2021 
15. Évaluation : 

15.1 Dépôt et acceptation du rapport annuel d’activités pour 2021  
16. Demandes d’appui et dénonciations : 

16.1 Demande d’appui de la MRC de Coaticook – Demande à Santé Canada 
d’abaisser le nombre de plants de cannabis pouvant être cultivés à des fins 
médicales  

16.2 Demande d’appui de la MRC du Haut-Saint-François – Demande de 
modifications au projet de loi 103  

16.3 Appui en solidarité au peuple ukrainien  
17. Période de questions 
18. Ajournement de la séance 
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