
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 11 mai 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 du 13 avril 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 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

4.1.1 Règlement numéro 635-2022 amendant le Règlement de zonage 
no 560-2017 visant à modifier les usages autorisés dans la zone 
RE-5 

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

4.2.1 Règlement numéro 2022-599 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford 

4.3 Demande d’avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de 
Granby 

4.3.1 Règlement numéro 1131-2022 décrétant une dépense et un 
emprunt de 7 649 530 $ pour la rénovation du système 
d’approvisionnement en eau brute de l’usine d’eau potable 

4.4 Dérogations mineures accordées en zones de contraintes et soumises au 
pouvoir de contrôle de la MRC : 

4.4.1 Demande de dérogation mineure numéro 2021-00022 accordée 
par la Municipalité de Roxton Pond – 1460, rue Racine (lot 
3 723 927 du cadastre du Québec) 

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

4.5.1 Demande d’exclusion présentée à la CPTAQ par Cidrerie Milton 
inc. concernant les lots 4 281 787 et 4 281 788 du cadastre du 
Québec 

4.5.2 Demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture présentée 
à la CPTAQ par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
concernant les lots 3 555 323 et 3 555 326 du cadastre du Québec 

5. Plan directeur de l’eau  

5.1 Concours des plus belles bandes riveraines de la MRC – Approbation de la 
formule et du budget 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) – Adoption d’un projet de 
PGMR modifié à la suite de la consultation publique 

6.2 Contrat numéro 2021/009 – Autorisation de nouveaux sites de valorisation 
des boues de fosses septiques 



7. Écocentres : 

7.1 Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative à la fourniture 
de services et l’accès à l’écocentre à Waterloo avec la Municipalité du 
Village de Stukely-Sud 

7.2 Autorisation de signature – Addenda numéro 1 à l’entente relative à la 
gestion et à l’exploitation des écocentres situés à Granby et Waterloo avec 
la Corporation de gestion des matières résiduelles de la Haute-Yamaska 
(COGEMRHY) 

7.3 Envoi d’un avis écrit à la COGEMRHY – Accès à l’écocentre à Waterloo par 
les citoyens de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 

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 et octroi d’un moratoire dans le 
cadre du prêt FLI-AU-012 

8.2 Autorisation de signature – Entente du projet « Signature Innovation » avec 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le 
cadre du volet 3 du Fonds régions et ruralité  

9. Transport collectif : 

9.1 Maintien du service de transport collectif régional pour 2022 – Demande 
d’aide financière au ministère des Transports du Québec et modification au 
mandat de gestion 2022 accordé à Transport adapté pour nous inc. 

10. Réglementation : 

10.1 Adoption du règlement numéro 2022-357 établissant la nouvelle 
rémunération des membres du comité consultatif agricole qui ne sont pas 
membres du conseil et abrogeant le règlement numéro 2010-232 

11. Ressources humaines : 

11.1 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des 
notaires du Québec – Déclaration suivant l’embauche de la directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de La Haute-
Yamaska 

11.2 Modification à l’organigramme 

12. Bâtiment administratif : 

12.1 Ordres de changements numéros ODC-005 ET ODC-006 – Travaux de 
construction du nouveau centre administratif – Contrat 2021/001 – Le 
Groupe Decarel inc. 

13. Affaires financières : 

13.1 Approbation et ratification d'achats 

13.2 Approbation des comptes 

13.3 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 
numéros 2017-303 et 2022-356 ainsi que sous l’article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

13.4 Dépôt et adoption du rapport financier et du vérificateur pour l’année 2021 

14. Période de questions 

15. Sujets pour ajournement : 

15.1 Établissement des priorités d’interventions 2022-2023 

15.2 Intervention en matière de crise du logement  

16. Ajournement de la séance 


