
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 18 janvier 2023 au siège social de la MRC à 
compter de 19 h. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

Population en vigueur pour 2023 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 décembre 2022 et de 
la séance extraordinaire du 11 janvier 2023 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demandes d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par Ville de Granby : 

4.1.1 Règlement numéro 1179-2022 modifiant le Règlement numéro 
0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de corriger le nom du service responsable 
de l’application du règlement et afin d’assujettir le secteur situé au 
sud de la rue Brissette et à l’ouest de la route Jean-Lapierre au 
« PIIA-22 », initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP33-2022 

4.1.2 Règlement numéro 1180-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de modifier certaines dispositions 
pénales, initialement adopté sous le projet de règlement numéro 
PP34-2022 

4.1.3 Règlement numéro 1182-2022 modifiant le Règlement numéro 
0684-2017 pour assujettir certains permis et certificats à la 
conclusion d’une entente relative à la réalisation de travaux 
municipaux, initialement adopté sous le premier projet de 
règlement numéro PP04-2017 afin de préciser les règles 
concernant la réception provisoire dans le cadre d’un projet public, 
initialement adopté sous le projet de règlement numéro  
PP36-2022 

4.1.4 Règlement numéro 1185-2022 modifiant le Règlement numéro 
0662-2016 de plan d’urbanisme afin de modifier le plan particulier 
d’urbanisme du secteur Saint-Jude Nord et d’ajouter l’aire de plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) 6 à l’annexe F, initialement 
adopté sous le premier projet de règlement numéro PP31-2022 

4.1.5 Règlement numéro 1186-2022 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’autoriser les bâtiments d’une hauteur 
maximale de trois (3) étages dans la zone commerciale EH03C, 
de permettre que les bâtiments commerciaux de la zone 
commerciale EH04C aient une superficie minimale de 1 200 m2, 
de limiter les usages de la classe d’usages « Cser » de la zone 
commerciale FH01C et de ne plus limiter le pourcentage 
d’occupation des bâtiments dans les zones résidentielles CK05R, 
DD06R, EC04R et EE03R, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP32-2022 et SP32-2022 



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

4.2.1 Règlement numéro 2022-611 modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 2016-533 de la Municipalité du Canton de 
Shefford 

4.2.2 Règlement numéro 2022-614 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford 

4.3 Demandes d’avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de 
Granby : 

4.3.1 Règlement (avec modifications) numéro 1190-2022 autorisant des 
dépenses en immobilisations concernant des travaux 
d’infrastructure, d’achat d’équipement, de travaux de bâtiments, 
d’un achat de véhicule et divers travaux, et les frais d’escompte et 
d’émission pour une dépense et un emprunt de 19 260 000 $ 

4.3.2 Règlement (avec modifications) numéro 1192-2022 autorisant des 
dépenses en immobilisations et décrétant des travaux 
d’infrastructure de rues et de réseaux, et les frais d’escompte et 
d’émission pour une dépense de 23 120 000 $ et un emprunt de 
21 945 000 $ 

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

4.4.1 Modification de la demande d’utilisation à des fins autres 
qu’agricoles présentée à la CPTAQ par Ferme-Médic Inc. 
concernant les lots 3 988 075 et 3 988 068 du cadastre du 
Québec, Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 
(dossier 435550) 

4.5 Participation avec GéoMont et le Regroupement de l’Estrie pour 
l’acquisition d’orthophotographies aériennes 2023 

4.6 Demande d’appui de la MRC des Maskoutains – Assurabilité des 
immeubles patrimoniaux  

5. Cours d’eau : 

5.1 Réceptions finales des travaux – Cours d’eau Roy situé à Saint-Joachim-
de-Shefford, cours d’eau sans nom, situé dans le secteur des chemins 
Denison est et Sylvie à Shefford, cours d’eau sans nom, situé dans le 
secteur des chemins Denison est et Benoît à Shefford, cours d’eau sans 
nom, situé dans le secteur du 8e rang est à Saint-Joachim-de-Shefford  

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Adoption d’un plan d’action transitoire pour l’année 2023 

6.2 Programme de caractérisation des installations septiques 2023 – 
Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour des services 
professionnels 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Augmentation du « surplus affecté – matières résiduelles » 

7.2 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2020/005 – 
Collecte et transport des plastiques agricoles 

7.3 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2021/014 – 
Activité B – Fabrication et livraison de conteneurs mixtes en métal 

8. Développement local et régional : 

8.1 Recommandation d’octroi d’un mandat de service à la Corporation de 
développement communautaire de la Haute-Yamaska – Démarche 
d’évaluation de l’Alliance pour la solidarité sociale en Haute-Yamaska 
2017-2023 

8.2 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à l’octroi d’une 
aide financière du Fonds de développement des communautés – Projet 
Rassemblement des services aux familles à Waterloo 



8.3 Fonds de développement des communautés – Montant résiduel de l’appel 
de projets 2022 

8.4 Étude de faisabilité – Cuisine commerciale collective – Demande d’appui 
financier dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole 

8.5 Demande d’aide financière du Festival International Grand Écran (FIGE) 
2023 

9. Transport collectif : 

9.1 Projet d’étude de faisabilité pour la mise en place de nouveaux circuits de 
transport collectif de personnes entre les MRC Brome-Missisquoi et de 
La Haute-Yamaska – Dépôt d’une demande de subvention au Fonds 
régions et ruralité, volet 4 

9.2 Demande d’appui de la MRC de Matawinie – Demande d’accompagnement 
financier – Hausse importante des coûts pour le transport collectif 

10. Réglementation : 

10.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2023-…… modifiant le schéma d'aménagement et de développement 
révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des dispositions relatives à la 
cohabitation entre l’activité minière et les autres utilisations du territoire 

11. Bâtiment administratif : 

11.1 Ordres de changement numéros ODC-018, ODC-019, ODC-020, ODC-021 
et ODC-022 – Travaux de construction du nouveau centre administratif – 
Contrat 2021/001 – Le Groupe Decarel inc. 

11.2 Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la fabrication et 
l’installation des enseignes extérieures au nouveau bâtiment administratif 
de la MRC 

12. Ressources humaines : 

12.1 Probation du coordonnateur à l’aménagement du territoire (poste 
surnuméraire) 

12.2 Probation de la conseillère au développement de la ruralité et de 
l’agroalimentaire 

12.3 Probation de l’adjointe administrative au Service de gestion des matières 
résiduelles 

12.4 Report de vacances  

12.5 Établissement de la structure salariale pour l’année 2023 

12.6 Modification des modalités de travail du personnel  

12.7 Nouvelles modalités d’aide au personnel 

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 2019-318 ainsi que sous l’article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

13.4 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour l’année 
2023 

13.5 Demande de partenariat pour le Gala Agristars 2023 

13.6 Modification des couvertures d’assurance invalidité courte et longue durée 
à compter du 1er février 2023 

13.7 Radiation d’une créance relative à une déclaration d’exploitation temporaire 
de carrière  

  



14. Réseau cyclable : 

14.1 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte – Attestation 
des dépenses encourues pour 2022 

14.2 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte et des 
réseaux cyclables régionaux – Demande d’aide financière 2023-2024 

15. Évaluation : 

15.1 Mandat intérimaire pour agir comme signataire des rôles d’évaluation pour 
la MRC de La Haute-Yamaska  

15.2 Ratification d’achat d’un véhicule électrique pour le service d’évaluation 

16. Demandes d’appui et dénonciations : 

16.1 Demande d’appui de la MRC Brome-Missisquoi – Demande d’aide 
financière au gouvernement du Québec afin d’atténuer les impacts liés à la 
COVID-19 et aux autres virus respiratoires 

16.2 Demande d’appui de la MRC Brome-Missisquoi – Demande au 
gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre de 
tenir des séances virtuelles dans certains cas 

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance  


