
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 8 juin 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 11 mai 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 (avec modifications) numéro 1118-2022 modifiant le 
Règlement numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de 
modifier l’aire du plan particulier d’urbanisme (PPU) du secteur 
Saint-Jude Nord afin d’y retirer un secteur au sud-ouest et de 
modifier l’affectation des aires « résidentielle de forte densité » et 
« commerciale de faible densité » dans le secteur au sud de la rue 
Principale et à l’ouest de la route Jean-Lapierre, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP09-2022 

4.1.2 Règlement numéro 1132-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’assujettir les stationnements étagés au 
contrôle d’un PIIA, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP19-2022 

4.1.3 Règlement numéro 1133-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0665-2016 sur les usages conditionnels afin d’autoriser, 
sous condition, les entrepôts dans la zone commerciale EG06C, 
initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP15-
2022 et SP15-2022 

4.1.4 Règlement numéro 1138-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de revoir les limites 
de l’aire commerciale de faible densité « COMf » et de l’aire 
résidentielle de très faible densité « Rtf » dans les secteurs situés 
aux intersections du 11e Rang et de la rue Dufferin et du boulevard 
David-Bouchard Nord et de la rue Dufferin, initialement adopté 
sous le projet de règlement numéro PP16-2022 

4.1.5 Règlement numéro 1139-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de préciser les dispositions 
relatives à la location court terme dans une résidence principale, 
d’agrandir la zone commerciale BL03C à même la zone 
résidentielle BL01R, d’agrandir la zone commerciale DL05C à 
même la zone résidentielle DK06R, d’autoriser les habitations 
multifamiliales de 12 logements dans la zone résidentielle JJ02R, 
d’autoriser la fabrication d’équipements tels que système de 
levage et d’équipement pour camion de collecte dans la zone 
commerciale DF02C et d’autoriser une marge avant minimale de 
15 m dans la zone résidentielle ED02R, initialement adopté sous 
les projets de règlement numéros PP17-2022 et SP17-2022 



4.1.6 Règlement numéro 1140-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier les dispositions 
particulières aux autres bâtiments accessoires à un usage 
résidentiel, d’autoriser les maisons de chambres dans la zone 
commerciale GJ32C et d’augmenter à six le nombre d’étages 
maximum autorisé dans la zone commerciale GK30C, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP18-2022 et 
SP18-2022 

4.1.7 Règlement numéro 1141-2022 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin d’agrandir la zone commerciale 
EC01C à même les zones commerciales EC05C, EC06C et 
EC07C, d’agrandir la zone commerciale EC03C à même la zone 
commerciale EC08C, de changer les usages de la zone 
commerciale EH03C, de créer les zones publiques GG07P et 
GG08P et la zone industrielle GG01I à même la zone résidentielle 
GG01R et d’assujettir la nouvelle zone industrielle GG01I aux 
dispositions sur l’affichage du groupe de zones « Industriel », 
initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP11-
2022 et SP11-2022 

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

4.2.1 Règlement 22-847-13 amendant le règlement de plan d'urbanisme 
afin de modifier le Programme particulier d'urbanisme PPU de la 
Ville de Waterloo 

4.3 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 

4.3.1 Projet de règlement numéro 13-22 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Memphrémagog   

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 2022-80090 accordée 
par la Ville de Granby – 821, rue Saint-Charles Sud (lots 
1 401 006, 1 560 500 et 1 560 523 du cadastre du Québec) 

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

4.5.1 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins autres 
qu’agricoles présentée à la CPTAQ par M. Pierre Meunier 
concernant les lots 1 402 582 et 6 189 001 du cadastre du Québec 
à Granby 

5. Cours d’eau : 

5.1 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur des chemins Denison Est et 
Benoît à Shefford – Acte de répartition finale et autorisation de paiement 

5.2 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur des chemins Denison Est et 
Sylvie à Shefford – Acte de répartition finale et autorisation de paiement 

5.3 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 8e rang Est à Saint-
Joachim-de-Shefford – Acte de répartition finale et autorisation de paiement 

5.4 Cours d’eau Roy à Saint-Joachim-de-Shefford – Acte de répartition finale 
et autorisation de paiement; 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska – Plan d'action de l'an 3 (2022 2023) pour la conservation des 
milieux naturels en Haute-Yamaska 

6.2 Caractérisation des installations septiques – Libération de la garantie 
d’exécution pour le contrat numéro 2021/005 

6.3 Adhésion et nomination d’un représentant auprès du Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie 



7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Lancement d’un appel d’offres public pour la collecte et le transport des 
plastiques agricoles aux fins de mise en valeur 

7.2 Ratification de lancement de l’appel d’offres public numéro 2022/008 pour 
la fabrication et la livraison de conteneurs pour ordures et matières 
recyclables 

7.3 Autorisation de signature – Renouvellement de l’entente avec AgriRÉCUP 
relative à la mise en valeur des plastiques agricoles 

7.4 Gestion de la réserve de conteneurs  

8. Écocentres : 

8.1 Adjudication du contrat numéro 2022/004 pour les travaux de construction 
d’une dalle de béton à l’écocentre à Granby 

8.2 Octroi d’un mandat de surveillance des travaux de construction d’une dalle 
à l’écocentre à Granby 

9. Développement local et régional : 

9.1 Autorisation de signature – Addenda 2 à l’entente de délégation à 
Entrepreneuriat Haute-Yamaska pour le soutien et le développement de 
l’entrepreneuriat 

9.2 Autorisation de signature – Avenant à l’entente sectorielle de 
développement pour une meilleure accessibilité au monde agricole en 
Montérégie par l’ARTERRE 

9.3 Projet de positionnement et de dépenses du réseau des Haltes 
gourmandes – Juin 2022 

9.4 Fonds régions ruralité – Établissement des priorités d’intervention 2022-
2023 

9.5 Fonds de développement des communautés – Projets retenus à la suite de 
l’appel de projets 2022 

10. Ressources humaines : 

10.1 Ratification d’embauche au poste de conseillère au développement de la 
ruralité et de l’agroalimentaire 

10.2 Ratification d’embauche au poste de coordonnateur à l’aménagement du 
territoire  

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Autorisation de remplacement d'une ressource de l'équipe du projet pour le 
contrat numéro 2020/001 

11.2 Adjudication du contrat 2022/006 – fabrication, livraison et installation de 
mobilier de bureau pour le nouveau centre administratif 

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 2022-356 ainsi que sous l’article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

12.4 Renouvellement du contrat d’assurance collective du 1er juin 2022 au 
31 mai 2023 

12.5 Aide financière à l’organisation du colloque 2022 de l’ADGMRCQ 

12.6 Aide financière à la Maison Au Diapason – Tournoi de golf Au Diapason 

  



13. Réseau cyclable : 

13.1 Demande d’aide financière au volet 3 du Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) pour l’année 2022-2023 – 
Entretien de la Route verte et des embranchements régionaux reconnus 

14. Demandes d’appui et dénonciations : 

14.1 Demande d'appui de la MRC de Brome-Missisquoi – Modification des 
règlements pour l’accès à l’habitation abordable pour tous  

15. Période de questions 

16. Ajournement de la séance   


