
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
14 SEPTEMBRE 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 des procès-verbaux des séances du 13 juillet 2016 et du 31 août 2016 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement de zonage numéro 656-2016 de la Ville de Granby 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 
4.2.1 Projet de règlement 08-0616 de la MRC de Brome-Missisquoi 

4.3 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.3.1 Demande de la Ferme Beau-Saint S.E.N.C. 

4.4 Adoption du règlement amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de modifier les critères supplémentaires 
d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et 
commerciale locale de type 2 

5. Carrières et sablières : 
5.1 Négociations du partage des droits avec la MRC des Maskoutains – 

mandat d’accompagnement juridique 
6. Cours d’eau : 

6.1 Lancement d’un appel d’offres pour l’obtention de services professionnels 
d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours d’eau 

6.2 Entente intermunicipale relative aux cours d’eau – modification de la liste 
des personnes désignées pour la municipalité de Shefford 

7. Gestion des matières résiduelles : 
7.1 Services d'enfouissement de matières résiduelles - avis au LET Roland 

Thibault inc. pour l'année 2017 
7.2 Écocentres – dépôt de la liste des avis de changement 

8. Fin de probation de Mme Ariane Coupal 
9. Réception de Noël 
10. Affaires financières : 

10.1 Approbation et ratification d'achats 
10.2 Approbation des comptes 
10.3 Transferts de fonds 
10.4 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 

2008-203 
10.5 Renouvellement du contrat de conciergerie 



10.6 Adoption du règlement modifiant l’annexe A du règlement numéro 2012-
262 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska 

10.7 Taux d’intérêt pour l’année 2017 
10.8 Offre de services - Ville de Granby – soutien en gestion de projet – 142 

rue Dufferin 
10.9 Avis de motion : 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 

11. Développement local et régional : 
11.1 Fonds de développement des territoires : 

11.1.1 Rapport d'activités 2015-2016 
11.2 Fonds local d’investissement : 

11.2.1 Autorisation de signature – avenant au contrat de prêt avec le 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

11.2.2 Demande de cession de rang – prêts FLI-043 et 054 - 
dossier 12-016 

11.2.3 Approbation d’un prêt – dossier FLI  016-15 
11.2.4 Approbation d’un prêt – dossier FLI  016-33 
11.2.5 Approbation d’un prêt – dossier FLI  015-060 
11.2.6 Approbation d’un prêt – dossier FLI   015-017 

12. Sécurité incendie : 
12.1 Mise en place d'un comité régional sur les services d'intervention 

d'urgence hors du réseau routier 
12.2 Avis de conformité au Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie – projet de caserne de pompiers à Waterloo 
12.3 Octroi de mandat – mandat pour analyse de regroupement d’activités en 

sécurité incendie 
13. Sécurité publique : 

13.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du Comité de sécurité publique pour 
2015-2016 

13.2 Demande d'appui -  projet de desserte récréotouristique régionale de la 
Sûreté du Québec 

14. Période de questions 
15. Clôture de la séance 
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