
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
12 OCTOBRE 2016 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H 00. 
 
 

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 14 septembre 2016 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement de zonage numéro 548-2016 de la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 
4.1.2 Résolution numéro 2016-09-0969 accordant une demande de 

permis d’agrandissement portant le numéro 2016-01225 pour 
l’établissement situé au 31, rue Saint-Charles Nord, en vertu du 
Règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI), initialement adopté sous les projets de résolution 
numéros PPR07-2016 et SPR07-2016 

4.1.3 Résolution accordant une demande de certificat de changement 
d’usage portant le numéro 2016-01476 pour l’établissement situé 
au 641, rue Dufferin, en vertu du Règlement numéro 0134-2008 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), initialement adopté sous 
les projets de résolution numéros PPR08-2016 et SPR08-2016 

4.2 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.2.1 Demande de DTL Immobiliers inc. 
4.2.2 Demande de MM. Gaétan Casavant et Dany Caavant 

4.3 Dépôt du bilan 2015-2016 des activités du Comité consultatif agricole 
5. Gestion des matières résiduelles : 

5.1 Renouvellement du contrat no 2015/004 - Fabrication et livraison de bacs 
roulants 360 litres pour matières recyclables 

6. Affaires financières : 
6.1 Approbation et ratification d'achats 
6.2 Approbation des comptes  
6.3 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 

2008-203 
6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2016 
6.5 Demande d'aide financière de la Table des préfets de la Montérégie inc. 
6.6 Fermeture du compte bancaire – Caisse populaire folio 663807 

7. Détermination des dates et heures des séances du conseil pour 2017 
8. Mandat pour recrutement d’un greffier et d’un adjoint administratif à la direction 

générale 



9. Dépôt et adoption du rapport annuel 2015-2016 du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) de la Montérégie 

10. Développement local et régional : 
10.1 Fonds local d’investissement : 

10.1.1 Adoption de la nouvelle politique d’investissement révisée 
10.1.2 Demande de cession de rang - prêt FLI-082 - dossier 15-023 

11. Dossiers régionaux : 
11.1 Tous sujets concernant le réseau de fibre optique, dont : 

11.1.1 Adoption d’un règlement déterminant la contribution de chaque 
organisme pour le service de connexion Internet du réseau de 
fibre optique et abrogeant le règlement numéro 2015-282 

12. Sécurité publique : 
12.1 Demande de reconduction du programme CADET pour 2017 

13. Évaluation : 
13.1 Modification à la résolution numéro 2016-07-257 

14. Période de questions 
15. Ajournement de la séance au mercredi 19 octobre 2016 à 8 h 30 
16. Cours d’eau : 

16.1 Adjudication – appel d’offres 2016/007 - services professionnels – cours 
d’eau 

16.2 Demandes d’intervention : 
16.2.1 Branche 1 du cours d’eau Irwin – Ville de Granby  
16.2.2 Branche 9 du cours d’eau Lachapelle – Municipalité de Sainte-

Cécile-de-Milton  
16.2.3 Cours d’eau Beaudry – Municipalité de Saint-Alphonse-de-

Granby  
16.2.4 Cours d’eau Josaphat-Lapalme – Ville de Granby 

17. Gestion des matières résiduelles : 
17.1 Adjudication appel d’offres 2016/005 – collecte, transport et traitement des 

matières organiques 
17.2 Adjudication appel d’offres 2016/006 – bacs pour matières organiques 

18. Évaluation : 
18.1 Adjudication appel d’offres 2016/004 – services professionnels – ICI 

19. Clôture de la séance 
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