
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 12 octobre 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 des procès-verbaux de la séance du 14 septembre 2022 et de la séance 
extraordinaire du 5 octobre 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 1167-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’établir les dispositions applicables au 
nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain dans le 
centre-ville et d’agrandir la zone résidentielle IN05R à même les 
zones résidentielles IN06R, IN10R et IN11R, initialement adopté 
sous les projets de règlement numéros PP23-2022 et SP23-2022 

4.1.2 Règlement numéro 1168-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de corriger le nom du service, de créer 
la zone GK34C, d’ajouter des milieux humides, de préciser les 
usages de la zone commerciale EH03C et de corriger le numéro 
de la note à la classe d’usages « Rmc » dans la zone GJ32C, 
initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP25-
2022 et SP25-2022 

4.1.3 Résolution numéro 2022-09-0831 accordant un permis de 
transformation portant le numéro 2022-1350 pour la propriété 
située aux 148 à 150, rue Sherbrooke, 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 
PPR04-2022 et SPR04-2022 

4.1.4 Résolution numéro 2022-09-0832 accordant un certificat 
d’autorisation pour changement d’usage portant le numéro 2022-
0275 pour la propriété située au 10, rue des Oliviers, 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 PPR05-2022 et SPR05-2022 

4.1.5 Résolution numéro 2022-09-0833 accordant un permis de 
construction portant le numéro 2020-2839 pour la propriété située 
au 168 à 170, rue Dufferin, 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 PPR06-2022 et SPR06-2022 

4.1.6 Résolution numéro 2022-09-0834 accordant une autorisation pour 
l’installation d’unités d’habitations estivales pour l’établissement 
situé au 1680, rue Principale, 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 
PPR07-2022 et SPR07-2022 

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

4.2.1 Règlement numéro 08-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

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

4.3.1 Règlement 22-867-9 amendant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 14-867-2 de 
la Ville de Waterloo 

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

4.4.1 Projet de Règlement numéro 21-589 modifiant le Règlement 
numéro 03-128 relatif au Schéma d'aménagement révisé 
(Autorisation de l'usage « Abattoir » dans l'air « Affectation 
Agricole A 1- Dynamique », sur le lot 4 188 091 du cadastre du 
Québec - Saint-Hyacinthe) 

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

4.5.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-00010 accordée 
par la Municipalité de Roxton Pond – 354, rue Stanley (lots 
5 271 802 et 6 177 274 du cadastre du Québec) 

4.5.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-00011 accordée 
par la Municipalité de Roxton Pond – 675, rue Laro (lot 5 833 249 
du cadastre du Québec) 

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

4.6.1 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par la Municipalité du Canton de Shefford concernant le 
lot 2 593 388 du cadastre du Québec, Municipalité du Canton de 
Shefford 

4.7 Adjudication d'un contrat pour l'étude des paysages yamaskois 

5. Cours d’eau : 

5.1 Régime transitoire du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) en matière de gestion de la rive et du 
littoral – Annonce d’intention de déclaration de compétence à l’égard des 
ouvrages en cours d’eau 

5.2 Mandat d’ingénierie – Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur de la 
rue Maheu – Municipalité du Canton de Shefford 

5.3 Dépôt d’une demande d’aide financière au programme de résilience et 
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) pour la mise en œuvre de 
mesures de gestion des eaux pluviales et la restauration de milieux 
humides et hydriques dans le secteur de la rue Maheu à Shefford 

6. Plan régional des milieux humides et hybrides : 

6.1 Déclaration d’intérêt à la participation active aux sites expérimentaux de 
délimitation d’espace de liberté dans le cadre du chantier de révision des 
zones inondables (MELCC et MAMH) 

  



7. Développement local et régional : 

7.1 Fonds local d’investissement : 

7.1.1 Fonds local d’investissement – Radiation des créances rattachées 
aux contrats de prêt FLI-019, FLI-064 ET FLI-086  

7.2 Accès entreprise Québec – Adoption du plan d’intervention et d’affectation 
des ressources 2022-2023 

8. Transport collectif : 

8.1 Remplacement de la demande d’aide financière 2022 au ministère des 
Transports du Québec et confirmation des budgets 2022-2023-2024 

9. Réglementation : 

9.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2022-… visant l’adoption du plan de gestion des matières résiduelles  
2022-2029 de la MRC de la Haute-Yamaska 

9.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 2022-… 
relatif au traitement des membres du conseil de la MRC de la Haute-
Yamaska et abrogeant le règlement numéro 2019-327 

9.3 Adoption du règlement numéro 2022-359 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 

10. Ressources humaines : 

10.1 Fin de probation de l’adjointe administrative au greffe et aux archives  

10.2 Révision de la structure salariale et de la politique salariale 

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Ordres de changement numéros ODC-015 et ODC-016 – Travaux de 
construction du nouveau centre administratif – Contrat 2021/001 – Le 
Groupe Decarel inc. 

12. Adoption d’un calendrier des séances ordinaires pour 2023 

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 des deux états comparatifs des revenus et dépenses au 
31 août 2021 suivant l’article 176.4 du Code municipal du Québec 

13.5 Dépôt du rapport annuel 2021 sur l’application du Règlement numéro  
2019-322 de gestion contractuelle 

13.6 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du 
Québec (CMQ) 

13.7 Modification à la résolution numéro 2022-06-271 – Aide financière à 
l’organisation du colloque 2022 de l’ADGMRCQ 

14. Réseau cyclable : 

14.1 Adhésion à l’entente sectorielle de développement pour la valorisation des 
réseaux multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025 

15. Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

15.1 Mandat de travaux d’auscultation additionnels et demande au ministère des 
Transports pour modifier la convention d’aide financière pour l’ajout d’un 
avenant 

  



16. Évaluation : 

16.1 Achat d'un véhicule électrique pour le service d'évaluation 

17. Demandes d’appui et dénonciations : 

17.1 Demande d’appui de la MRC de Papineau à l’égard des territoires 
incompatibles à l’activité minière (TIAM) 

17.2 Demande d’appui de la MRC des Maskoutains – Emprise ferroviaire du 
Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham - Projet de 
développement d'une piste cyclable en site propre  

18. Période de questions 

19. Clôture de la séance 


