
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 23 novembre 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 12 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 1170-2022 modifiant le Règlement numéro 
0668-2016 de construction afin de corriger le nom du service et 
d’effectuer un changement apporté au Code de la construction, 
initialement adopté sous le projet de règlement numéro  
PP27-2022 

4.1.2 Règlement numéro 1173-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de préciser les normes relatives aux 
équipements de chauffage et de climatisation, de préciser les 
dispositions relatives aux aires de stationnements, de revoir les 
normes concernant les traverses de cours d’eau, d’agrandir la 
zone EG02C à même une partie de la zone EG06C, de retirer un 
cours d’eau, de revoir les usages autorisés dans la zone EH03C, 
d’autoriser les bâtiments de quatre (4) étages dans la zone FI13R 
et de favoriser l’aménagement des logements dans certaines 
zones du centre-ville, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP26-2022 et SP26-2022 

4.1.3 Règlement numéro 1174-2022 modifiant le Règlement numéro 
0668-2016 de construction afin de clarifier les dispositions 
relatives aux installations sanitaires dans les entrepôts, 
initialement adopté sous le premier projet de règlement numéro 
PP30-2022 

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

4.2.1 Règlement numéro 419-2022 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux 

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

4.3.1 Règlement numéro 2022-612 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford 

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

4.4.1 Règlement numéro 22-848-41 amendant le règlement de zonage 
numéro 09-848 de la Ville de Waterloo 

4.4.2 Règlement numéro 22-849-9 amendant le règlement de 
lotissement numéro 09-849 de la Ville de Waterloo 



4.5 Organisation d’une journée Rendez-vous Climat dans la MRC de La Haute-
Yamaska 

4.6 Aide financière au programme ALUS Montérégie  

4.7 Autorisation de signature – Entente sectorielle de développement pour la 
forêt en Montérégie 2022-2026 

5. Cours d’eau : 

5.1.1 Nomination des membres du bureau des délégués pour 2023 

5.1.2 Remboursement du dépôt de sûreté relatif au permis numéro  
2021-002 

5.1.3 Demande de financement de l’Association des gestionnaires 
régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ) pour la révision 
du guide sur la gestion des cours d’eau et pour l’élaboration d’un 
guide sur la restauration des cours d’eau 

6. Écocentres : 

6.1 Autorisation de signature – Entente relative au don d’une œuvre d’art 

7. Développement local et régional : 

7.1 Fonds local d’investissement : 

7.1.1 Autorisations reliées au programme aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) et ses différents volets 

7.2 Désignation d’un représentant de la MRC au comité directeur de l’entente 
sur le projet « Signature innovation » 

7.3 Autorisation de signature – Entente sectorielle de partenariat territorial pour 
la culture en Estrie 2022-2025 

7.4 Création du Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de La Haute-
Yamaska 

7.5 Aide financière à Commerce Tourisme Granby région – Projet « Découvrir 
Granby et sa région – La Tournée des alcools » 

7.6 Création de la Table de concertation tourisme en Haute-Yamaska 

7.7 Désignation d’un représentant de la MRC au comité consultatif régional du 
ministère de la Famille du Québec 

8. Transport collectif : 

8.1 Autorisation de signature – Addenda numéro 2 à l’entente relative à 
l’organisation, la gestion et le fonctionnement d’un service de transport 
collectif régional de personnes pour l’année 2022 

8.2 Autorisation de signature – Entente relative à l’organisation, la gestion et le 
fonctionnement d’un service de transport collectif régional de personnes 
pour l’année 2023 

8.3 Adoption de la grille de tarification des services de transport collectif 
régional 2023 

8.4 Autorisation de signature – Entente visant à faciliter l’accès au service de 
transport collectif de la MRC de La Haute-Yamaska pour les étudiant(e)s et 
employé(e)s du Cégep de Granby – 2023 

8.5 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Taxi 3000 inc. pour la 
fourniture d’un service de transport collectif par taxi pour l’année 2023 

8.6 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Taxi Dale McGill inc. 
pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi pour des 
déplacements à des fins médicales à Cowansville pour l’année 2023 

9. Réglementation : 

9.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement  
numéro 2022-… déterminant la contribution de chaque organisme pour le 
service de connexion Internet du réseau de fibres optiques ainsi qu’un 
service connexe et abrogeant le règlement numéro 2021-352 



9.2 Adoption du Règlement numéro 2022-360 édictant le Plan de gestion des 
matières résiduelles 2022-2029 de la MRC de La Haute-Yamaska 

9.3 Adoption du Règlement numéro 2022-361 relatif au traitement des 
membres du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le 
règlement numéro 2019-327 

10. Ressources humaines :

10.1 Ratification d’embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique 

10.2 Repositionnement du poste de technicien-inspecteur 1 et modifications à 
l’organigramme 

11. Bâtiment administratif :

11.1 Ratification d’ordres de changement – Travaux de construction du nouveau 
centre administratif – Contrat 2021/001 – Le Groupe Decarel inc. 

11.2 Autorisation de signature – Prolongation de bail du 76, rue Dufferin 

12. Affaires financières :

12.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2023 – 
parties 1, 2, 3 et 4 : 

12.1.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2023 – partie 1 
(ensemble des municipalités) 

12.1.2 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2023 – partie 2 
(évaluation, diffusion de matrices, sécurité publique)  

12.1.3 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2023 – partie 3 
(projet CADET et coopération intermunicipale en loisirs) 

12.1.4 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2023 – partie 4 
(vidange des boues de fosses septiques – bâtiments assimilables) 

12.2 Décisions découlant du budget : 

12.2.1 Intérêt exigé sur les arrérages pour l’année 2023 

12.2.2 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2022 – 
partie 1 du budget – ensemble des municipalités 

12.2.3 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2022 – 
partie 2 du budget - évaluation, diffusion des matrices et sécurité 
publique 

12.3 Révision de la quote-part minimale de la Municipalité du Village de Warden 
pour l’année 2022 

12.4 Approbation et ratification d'achats 

12.5 Approbation des comptes 

12.6 Transferts de fonds 

12.7 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 

12.8 Adjudication du contrat d’assurances générales pour l’année 2023 

12.9 Nouveaux signataires pour tous les chèques émis par la municipalité 
régionale de comté de La Haute-Yamaska 

12.10 Création d’un « surplus affecté – cycliste averti » et transfert de fonds 

12.11 Aide financière à l’Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 

pour l’année 2023 

12.12 Octroi du budget 2023 à la Corporation d’aménagement récréo-touristique 
de La Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y) inc. pour son fonctionnement 

12.13 Octroi du budget 2023 à la Corporation de gestion des matières résiduelles 
de La Haute-Yamaska (COGEMRHY) 

12.14 Octroi du budget 2023 à Entrepreneuriat Haute-Yamaska 



12.15 Mandat de services juridiques auprès de Poupart & Poupart avocats inc. 
pour l’année 2023 

12.16 Mandat de services juridiques auprès de Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l. pour l’année 2023 

12.17 Mandat de services juridiques auprès de DHC avocats inc. pour l’année 
2023 

12.18 Renonciation au privilège du secret professionnel en faveur de l’Autorité 
des marchés publics (AMP) – Contrat numéro 2022/006 

12.19 Utilisation de la compensation à percevoir de GFL Environmental inc. 

12.20 Autorisation de déplacement et de participation du préfet suppléant – 
Assemblées des MRC de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) 

13. Sécurité publique : 

13.1 Demande de reconduction du programme CADET pour l’année 2023 

14. Évaluation : 

14.1 Ratification du mandat à Jean-Pierre Cadrin & associés inc. pour divers 
services en matière d’évaluation 

14.2 Nomination d’un signataire des rôles d’évaluation par intérim pour la MRC 
de La Haute-Yamaska 

15. Demandes d’appui et dénonciations : 

15.1 Demande d’appui de la Coalition des groupes de femmes de la Haute-
Yamaska et de Brome-Missisquoi – Campagne du ruban blanc (douze jours 
d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes) 

15.2 Demande d’appui de la MRC d’Antoine-Labelle – Demande d'aide 
financière pour le soutien pour mise à jour et soutien en matière de 
cybersécurité pour les organismes municipaux 

15.3 Demande d’appui de la MRC d’Antoine-Labelle – Demande 
d’assouplissement des règles de la convention Accès entreprise Québec 

15.4 Demande d’appui de la MRC Thérèse-de Blainville - Demande d'aide 
financière au gouvernement du Québec en vue d'atténuer les impacts 
inflationnistes 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 


