
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 14 septembre 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 d’un procès-verbal de correction de la séance extraordinaire du 
7 septembre 2022 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 juillet 2022, de la séance ordinaire 
ajournée du 27 juillet 2022, de la séance extraordinaire du 27 juillet 2022, de la 
séance ordinaire ajournée du 24 août 2022 et de la séance extraordinaire du 
7 septembre 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 1160-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de revoir les dispositions relatives à la 
production de cannabis médical, de corriger le croquis de talus 
relatif au remblai et déblai et de revoir les normes de stationnement 
pour les centres de location d’espaces pour entreposage, 
initialement adopté sous les projets de règlement numéros 
PP22-2022 et SP22-2022 

5.1.2 Règlement (avec modifications) numéro 1161-2022 modifiant le 
Règlement numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) afin de modifier les critères du 
PIIA-24 et de revoir les limites des aires de PIIA-15 et de PIIA-24, 
initialement adopté sous le projet de règlement numéro 
PP24-2022 

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 06-22 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de la 
Municipalité de Roxton Pond » 

5.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby : 

5.3.1 Règlement numéro 414-2022 amendant le Règlement de zonage 
numéro 372-2017 

5.3.2 Règlement numéro 415-2022 amendant le règlement de 
conditions d'émission de permis de construction numéro 375-2017 

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

5.4.1 Règlement numéro 573-2022 modifiant le Règlement de 
conditions d'émission de permis de construire numéro 495-2007 

  



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

5.5.1 Règlement numéro 2022-609 modifiant le règlement de plan 
d’urbanisme numéro 2016-531 de la Municipalité du Canton de 
Shefford 

5.6 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité du village de Warden : 

5.6.1 Règlement numéro 2022-163 concernant l'ajout au Règlement de 
zonage concordance 2017-127 concernant l'implantation de 
centres de traitement de données ou de minage de 
cryptomonnaies 

5.6.2 Règlement numéro 2022-164 concernant l'ajout au règlement 
administratif 2017-131 concernant l'implantation de centres de 
traitement de données ou de minage de cryptomonnaies 

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

5.7.1 Règlement numéro 22-847-15 amendant le règlement de plan 
d’urbanisme de la Ville de Waterloo 

5.7.2 Règlement numéro 22-848-40 amendant le règlement de zonage 
numéro 09-848 de la Ville de Waterloo 

5.7.3 Règlement numéro 22-849-8 amendant le règlement de 
lotissement numéro 09-849 de la Ville de Waterloo 

5.7.4 Règlement numéro 22-867-8 amendant le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 
14-867-2 de la Ville de Waterloo 

5.8 Avis d’opportunité de la Ville de Granby :  

5.8.1 Règlement numéro 1154-2022 décrétant une dépense et un 
emprunt pour le versement d’une quote-part de bénéficiaire autre 
que le promoteur concernant des travaux d’infrastructures 
d’égouts et d’eau potable dans le cadre de la construction par le 
ministère des Transports de l’échangeur, intersection des routes 
139 et 112, et les frais d’escompte et d’émission pour une dépense 
et un emprunt de 2 020 000 $ 

5.8.2 Règlement numéro 1155-2022 décrétant une dépense et un 
emprunt pour le versement d’une quote-part d’un bénéficiaire autre 
que le promoteur concernant des travaux d’infrastructures sur les 
rues Duchesneau et Houle et les frais d’escompte et d’émission 
pour une dépense et un emprunt de 23 600 $ 

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

5.9.1 Avis de compatibilité quant au projet de Règlement numéro 22-610 
modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 

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

5.10.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-00009 accordée 
par la Municipalité de Roxton Pond – 2221, route 139 (lot 
3 722 905 du cadastre du Québec) 

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

5.11.1 Demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture présentée 
à la CPTAQ par Énergir S.E.C. concernant le lot 2 593 386 du 
cadastre du Québec, à la Municipalité du Canton de Shefford 
(dossier numéro 437824) 

  



6. Cours d’eau : 

6.1 Mandat d’ingénierie – Branche 1 du cours d’eau Arsène-Guilmette – 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

6.2 Mandat d’ingénierie – Branche 21 de la rivière Castagne – Municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford 

6.3 Mandat d’ingénierie – Branche 32 de la rivière Castagne – Municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford 

6.4 Mandat d’ingénierie – cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 
8e rang ouest et de la route 241 – Municipalité de Saint-Joachim-de-
Shefford 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat numéro 2022/009 pour la collecte et le transport des 
plastiques agricoles 

7.2 Engagement unilatéral de GFL Environmental inc. (Matrec) au bénéfice de 
la MRC de La Haute-Yamaska et de l’adjudicataire du contrat de collecte et 
de transport des matières résiduelles 

7.3 Autorisation de signature – Addenda numéro 1 à l’entente entre GFL 
Environmental inc. et la MRC de La Haute-Yamaska pour la limitation du 
tonnage enfoui 

8. Écocentres : 

8.1 Résiliation de l’entente concernant la fabrication de structures rigides pour 
les écocentres 

8.2 Demande de prolongation de la durée de l’aide financière du programme 
d’aide financière Fonds régions et ruralité – volet 1 soutien au rayonnement 
des régions 

9. Développement local et régional : 

9.1 Autorisation de signature – Addenda numéro 3 à la convention relative à 
l’octroi d’une aide financière du Fonds de développement des 
communautés – Projet Impact de rue Haute-Yamaska 

9.2 Aide financière à Granby Industriel 

9.3 Autorisation de signature – Avenant 2 à l’entente de partenariat territorial 
en lien avec la collectivité de la Montégérie 

9.4 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes — 
septembre 2022 

9.5 Aide financière à Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY) – 
Activité « Rendez-vous : l’immigration au coeur de votre entreprise » 

10. Réglementation : 

10.1 Adoption du Règlement numéro 2022-358 autorisant le remplacement de 
l’entente relative à la cour municipale commune de la Ville de Granby 

10.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2022-… modifiant le règlement numéro 2019-319 établissant les modalités 
de remboursement des frais afférents aux déplacements des membres du 
conseil afin de hausser le tarif remboursé à un membre du conseil pour 
l’utilisation de son véhicule personnel 

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Centre administratif du 142, rue Dufferin – Demandes d’aide financière pour 
les bornes de recharge électriques auprès des programmes « Roulez vert » 
et « Propulsion Québec Recharge+ » 

11.2 Centre administratif du 142, rue Dufferin – Achat et installation de bornes 
de recharge : adhésion au programme « Circuit électrique » d’Hydro-
Québec et demande d’aide financière au « programme de subvention de 
4 500 bornes de recharge » d’Hydro-Québec 



11.3 Ordres de changement numéros ODC- 007 à ODC-014 inclusivement – 
Travaux de construction du nouveau centre administratif – Contrat 
2021/001 – Le Groupe Decarel inc. 

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 Autorisation de signature – Entente triennale pour l’utilisation des services 
bancaires de la Banque Royale du Canada 

12.5 Remplacement de la désignation de « secrétaire-trésorier » par celle de 
« greffier-trésorier » 

12.6 Réception de Noël 

12.7 Autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la Ville de Granby 
pour la fourniture de téléphonie IP 

13. Demandes d’appui et dénonciations : 

13.1 Adhésion de la MRC de La Haute-Yamaska à la déclaration commune du 
Sommet de l’habitation 2022 - En action pour l’abordabilité de l’habitation 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 


