
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 13 juillet 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. Dépôt du procès-verbal de correction de la séance du 11 mai 2022 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 2022, de la séance 
ajournée du 22 juin 2022 et de la séance ajournée du 6 juillet 2022 

4. Période de questions 

5. Aménagement du territoire : 

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

5.1.1 Règlement numéro 1147-2022 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’intersection du boulevard David-Bouchard Nord et de la rue 
Dufferin au secteur sans services, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP21-2022 

5.1.2 Règlement numéro 1153-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de préciser les dispositions particulières 
concernant les postes de gaz propane, d’établir les dispositions 
particulières pour les stationnements étagés, de préciser les 
normes applicables concernant les entrées charretières, de revoir 
les limites des zones HM16R et IM21C et de retirer des terrains 
classés « érablières », initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP20-2022 et SP20-2022 

5.1.3 Résolution numéro 2022-06-0634 accordant un permis de 
construction portant le numéro 2022-0051 pour l’établissement 
situé au 525, rue Saint-Hubert, 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 
PPR02-2022 et SPR02-2022 

5.1.4 Résolution numéro 2022-06-0635 accordant un certificat 
d’autorisation pour changement d’usage portant le numéro  
2022-0275 pour l’établissement situé au 425, rue Saint-Luc, 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 PPR03-2022 et SPR03-2022 

5.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Roxton Pond : 

5.2.1 Règlement numéro 05-22 modifiant le Règlement numéro 04-21 
sur les usages conditionnels 

  



5.3 Demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford : 

5.3.1 Règlement numéro 571-2022 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 490-2007 

5.3.2 Règlement numéro 572-2022 modifiant le règlement de zonage 
numéro 491-2007 

5.4 Demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

5.4.1 Règlement de concordance numéro 637-2022 amendant le 
règlement du plan d'urbanisme numéro 557-2017 visant à ajuster 
les limites du périmètre urbain 

5.4.2 Règlement de concordance numéro 638-2022 amendant le 
règlement de zonage numéro 560-2017 visant à ajuster les limites 
du périmètre urbain et à interdire l'implantation de centre de 
traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur 
l'ensemble du territoire 

5.5 Demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Canton de Shefford : 

5.5.1 Règlement numéro 2022-606 modifiant le règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro  
2019-574  

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

5.6.1 Règlement numéro 22-847-14 amendant le règlement de plan 
d’urbanisme numéro 09-847 de la Ville de Waterloo 

5.6.2 Règlement numéro 22-848-39 amendant le Règlement de zonage 
numéro 09-848 de la Ville de Waterloo 

5.7 Avis d’opportunité de la Ville de Granby : 

5.7.1 Règlement numéro 1149-2022 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 431 000 $ pour l’acquisition d’une partie des lots 
numéros 1 648 323 et 1 553 679 du cadastre du Québec 

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

5.8.1 Demande de dérogation mineure numéro 2021-80356 accordée 
par la Ville de Granby – 652, rue Lemoyne (lot 1 400 919 du 
cadastre du Québec) 

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

5.9.1 Demande de lotissement et d’aliénation à des fins agricoles 
présentée à la CPTAQ par Ferme Prudense inc., concernant le lot 
2 592 381 du cadastre du Québec à la Municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby  

5.10 Adjudication d’un contrat de gré à gré pour la réalisation de la phase 
préparatoire à l’adoption d’un inventaire du patrimoine immobilier de la 
MRC de La Haute-Yamaska  

6. Cours d’eau : 

6.1 Mandat d’ingénierie – Branche 2 du cours d’eau Pierre-Dion – Municipalité 
de Sainte-Cécile-de-Milton 

6.2 Mandat d’ingénierie – Branche 3 du cours d’eau Pierre-Dion – Municipalité 
de Sainte-Cécile-de-Milton 

7. Plan directeur de l’eau : 

7.1 Demande d’aide financière de la Fondation SÉTHY – Contribution spéciale 
pour le projet « Restauration et mise en valeur de la rivière Noire, de la 
rivière Mawcook et de la rivière Yamaska Nord »  



8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Adjudication du contrat pour l’impression des calendriers des collectes 
2023 

8.2 Dépôt du bilan annuel 2021 du Service de gestion des matières résiduelles 

8.3 Adjudication du contrat numéro 2022/008 – Activité A pour la fabrication et 
la livraison de conteneurs en plastique pour ordures et matières recyclables 

8.4 Adjudication du contrat numéro 2022/008 – Activité B pour la fabrication et 
la livraison de conteneurs mixtes 

9. Développement local et régional : 

9.1 Fonds local d’investissement : 

9.1.1 Octroi de moratoires dans le cadre des prêts FLI-189 (20-047) et 
FLI-AU-028  

9.1.2 Radiation de la créance rattachée au contrat de prêt FLI-AU-038 

9.2 Autorisation de signature – Avenant 17 au contrat de prêt intervenu avec le 
gouvernement du Québec pour le programme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises 

9.3 Autorisation de signature – Protocole d’entente visant à soutenir la Table 
des MRC de l’Estrie dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 
2022-2023 

9.4 Fonds de microcrédit agricole de la Haute-Yamaska – Remplacement du 
représentant de la MRC aux comités 

9.5 Aide financière au Marché public de Granby et région 

10. Transport collectif :  

10.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Ami-bus inc. pour la 
fourniture de services de transport collectif régional pour la MRC de 
La Haute-Yamaska 

11. Ressources humaines : 

11.1 Modifications aux modalités de travail 

11.2 Ratification d’embauche au poste d’adjointe administrative au Service de 
gestion des matières résiduelles 

11.3 Fin de probation du coordonnateur aux communications par intérim 

11.4 Fin de probation de la chef de projet, protection des milieux naturels 

11.5 Fin de probation du directeur général adjoint, gestion et développement du 
territoire  

12. Nomination des membres du comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels 

13. Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues 
à l’article 1065 du Code municipal  

14. Bâtiment administratif : 

14.1 Règlement d’emprunt numéro 2021-341 :  

14.1.1 Résolution de concordance  

14.1.2 Résultats des soumissions – Adjudication des obligations 

14.2 Appel d’offres 2022/006 pour la fabrication, la livraison et l’installation de 
mobilier de bureau pour le nouveau centre administratif : 

14.2.1 Rejet d’une soumission  

14.2.2 Adjudication du contrat  

14.3 Aide financière additionnelle à la Société d’histoire de la Haute-Yamaska – 
Projet de relocalisation d’équipements spécialisés et d’acquisition 
d’étagères mobiles 



14.4 Demande d’aide financière de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska – 
Frais de déménagement  

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

15.4 Nouveaux signataires pour tous les chèques émis par la MRC de La Haute-
Yamaska 

16. Demandes d’appui et dénonciations : 

16.1 Demande d’appui du Syndicat de l’UPA de la Haute-Yamaska – Demande 
au gouvernement du Québec de réviser l’initiative ministérielle de 
rétribution des pratiques agroenvironnementales (IMRPA) 

17. Période de questions 

18. Ajournement de la séance 


