
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de La Haute-
Yamaska sera tenue le mercredi 14 décembre 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 23 novembre 2022 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

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

4.1.1 Règlement numéro 1175-2022 modifiant le Règlement numéro  
0663-2016 de zonage afin d’augmenter le nombre de bâtiments 
accessoires autorisés dans les zones IG01I et IG02I, de corriger les 
dispositions applicables à l’installation d’une piscine et de retirer la 
classe d’usage centre de la petite enfance, garderie « Pcpe » dans les 
zones CK04P, EJ16P, EK04P, FJ14P, FK13P, FK17P, FK19P, FL04P, 
GH04R, GJ20P, GK13C, GK17P, GK20P, GK29P, GL02R, GL13P, 
GL18R, GL20P, GL23R, HG11C, HJ02C, HJ11P, HL04C, IL04R, IM06P 
et JI06R, initialement adopté sous les projets de règlement numéros 
PP28-2022 et SP28-2022 

4.1.2 Règlement numéro 1176-2022 modifiant le Règlement numéro  
0663-2016 de zonage afin de préciser la portée de l’article concernant 
les équipements de chauffage, de préciser les normes relatives aux 
clôtures, haies et murs de maçonnerie et d’agrandir la zone résidentielle 
HO07R à même une partie de la zone commerciale HO03C, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP29-2022 et SP29-2022 

4.2 Demande de la CPTAQ – Avis de conformité préliminaire au schéma 
d’aménagement et de développement relativement au premier projet de règlement 
numéro 11-22 modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé 
« Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

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

4.3.1 Demande d’aliénation et d’utilisation à des fins autres qu’agricoles 
présentée à la CPTAQ par 2543-2006 Québec inc. concernant le lot 
3 722 445 du cadastre du Québec, à Roxton Pond 

4.3.2 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins agricoles présentée à 
la CPTAQ par Les Fermes N Fournier – CA Parent inc. concernant les 
lots 3 411 686 et 2 592 411 du cadastre du Québec, à Saint-Alphonse-
de-Granby 

4.4 Comité consultatif agricole : 

4.4.1 Dépôt du bilan annuel 2021-2022 des activités du comité consultatif 
agricole 

4.4.2 Nomination de membres au comité consultatif agricole 

4.4.3 Nomination du président du comité consultatif agricole pour 2023  

4.5 Demande d’appui de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au plan 
d’action pour la reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes 

  



5. Cours d’eau :

5.1 Régime transitoire du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en matière de 
gestion de la rive et du littoral – Avis d’intention de déclaration de compétence à 
l’égard de certaines activités dans les milieux hydriques 

5.2 Adoption du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de 
La Haute-Yamaska (PRMHH) 

5.3 Résolution de contrôle intérimaire relativement à l’interdiction de travaux de 
remblai et de déblai dans les milieux humides sur le territoire de la MRC de 
La Haute-Yamaska 

6. Transport collectif :

6.1 Autorisation du dépassement des coûts du contrat de gré à gré intervenu avec 
Taxi 3000 inc. pour l’année 2022 

7. Gestion des matières résiduelles :

7.1 Lancement d’un appel d’offres pour la collecte, le transport et le traitement des 
ordures ménagères, des matières recyclables et des matières organiques pour les 
années 2024 à 2028 

7.2 Lancement d’un appel d’offres pour la collecte, le transport et l’enfouissement des 
ordures pour le Zoo de Granby et l’Amazoo pour les années 2024 à 2028 

7.3 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2020/017 – 
Fabrication et livraison de conteneurs en plastique pour ordures et matières 
recyclables 

8. Développement local et régional :

8.1 Fonds local d’investissement : 

8.1.1 Projet de politique d’investissement commune du Fonds local 
d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) 

8.2 Autorisation de signature – Entente confiant à CARTHY certaines actions du projet 
« Signature innovation – La Haute-Yamaska, c’est vélo ! » en 2022-2023 

9. Bâtiment administratif :

9.1 Affectation d’une partie de l’aide financière COVID au projet de construction du 
142, rue Dufferin 

10. Affaires financières :

10.1 Approbation et ratification d'achats 

10.2 Approbation des comptes 

10.3 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 

10.4 Adhésion à divers organismes et nomination de représentants pour 2023 : 

10.4.1 Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 

10.4.2 Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 

10.4.3 Conseil montérégien de la culture et des communications (Culture 
Montérégie) 

10.4.4 Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

10.4.5 Fédération québécoise des municipalités 

10.4.6 Organisme de bassin versant de la Yamaska 

10.4.7 Espace MUNI 

10.4.8 Table des MRC de l’Estrie 

10.4.9 Table d’harmonisation du Parc national de la Yamaska 

10.4.10 Table de développement de la Haute-Yamaska 

10.4.11 Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

10.4.12 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 

10.4.13 Association des évaluateurs municipaux du Québec 

10.4.14 Association des aménagistes régionaux du Québec 



10.4.15 Association des organismes municipaux de gestion de matières 
résiduelles 

10.4.16 Association de la géomatique municipale du Québec 

10.4.17 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec 

10.4.18 Association des communicateurs municipaux du Québec 

10.4.19 Association des archivistes du Québec 

10.4.20 Géomont 

10.4.21 Montérégie Économique 

10.4.22 Tables régionales du vélo de l’Estrie et de la Montérégie 

10.4.23 Table de concertation régionale en transport collectif  

10.4.24 Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

10.4.25 Québec municipal 

10.4.26 Réseau d’information municipale (Jaguar Média inc.) 

10.4.27 Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital humain 

10.5 Autorisation de signature – Contrat de conciergerie pour une partie de l’année 
2023 

10.6 Aide financière à la Maison Au Diapason pour l’événement « La Marche/La 
Course : J’avance au rythme du Diapason » du 7 mai 2023 

10.7 Centre d'action bénévole de Granby inc. – Aide financière pour la Semaine de 
l’action bénévole 2023 

10.8 Centre d’action bénévole aux 4 vents inc. – Aide financière pour la Semaine de 
l’action bénévole 2023 

10.9 Distribution d’une partie du « surplus affecté – fibre optique » suite à la révision 
des dépenses d’entretien du réseau régional et pour l’enregistrement des fibres 
optiques 

10.10 Adoption du Règlement numéro 2022-362 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 

11. Programmes d’habitation : 

11.1 Autorisation de signature – Entente de financement avec la Société d’habitation 
du Québec dans le cadre du Programme de supplément au loyer d’urgence et de 
subvention aux municipalités (volet 3) 

12. Sécurité incendie : 

12.1 Normes minimales régionales pour le programme de vérification quant à 
l’installation et le fonctionnement des avertisseurs de fumée 

13. Sécurité publique : 

13.1 Dépôt du rapport annuel des activités du comité de sécurité publique 

13.2 Nomination des membres du comité de sécurité publique et de leurs substituts 
pour l’année 2023 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 


