
 

 

 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe de la MRC de La Haute-Yamaska, qu’une assemblée publique de consultation 

portant sur un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé (règlement 2014-274) afin d’intégrer à son contenu des dispositions relatives à la gestion 

des matières résiduelles, dont celles contenues au règlement de contrôle intérimaire 2002-126 de 

la MRC, se tiendra comme suit : 

DATE : Mardi 28 juin 2016          HEURE : 19h00 

LIEU : Salle du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska située au 142, rue Dufferin, 

bureau 100, à Granby. 

L’assemblée publique, tenue par la Commission d’aménagement de la MRC de 

La Haute-Yamaska, aura pour objet d’expliquer les modifications proposées au schéma 

d’aménagement et de développement révisé, ainsi que d’entendre les personnes et organismes 

qui désirent s’exprimer sur les modifications proposées. 

 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

Le projet de règlement vise à intégrer certaines dispositions réglementaires régissant les 

installations relatives à la gestion des matières résiduelles contenues au règlement de contrôle 

intérimaire 2002-126, qui n’avaient pu être intégrées au schéma d’aménagement et de 

développement dans le cadre du processus de révision qui s’est achevé en décembre 2014, en 

plus de mettre à jour le contenu du schéma d’aménagement et de développement révisé en 

fonction de celui du Plan de gestion des matières résiduelles révisé (PGMR). 

Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement (ainsi que le document indiquant 

la nature des modifications que les municipalités devront apporter à leur réglementation 

d’urbanisme advenant l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé) au bureau de chaque municipalité située sur le territoire de la MRC de 

La Haute-Yamaska, de même qu’au bureau de la MRC situé au 142 rue Dufferin à Granby. 

Fait à Granby, province de Québec, ce neuvième (9e) jour du mois de juin deux mille seize 

(2016). 

  

Judith Desmeules,  
Directrice générale adjointe  
et secrétaire-trésorière adjointe 


