
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
23 NOVEMBRE 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 ordinaires du 12 et du 19 octobre 
2016 et de la séance extraordinaire du 16 novembre 2016 

3. Dépôt des procès-verbaux de correction des séances du 2 septembre 2015 et du 
31 août 2016  

4. Période de questions 

5. Aménagement du territoire : 

5.1 Avis de conformité au schéma : 

5.1.1 Règlements de concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé : 

5.1.1.1 Règlement numéro 0662-2016 de la Ville de Granby 
concernant le plan d’urbanisme 

5.1.1.2 Règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de 
Granby 

5.1.1.3 Règlement de lotissement numéro 0664-2016 de la Ville 
de Granby 

5.1.2 Autres demandes d’avis de conformité : 

5.1.2.1 Règlement numéro 16-848-21 modifiant le règlement de 
zonage de  la Ville de Waterloo 

5.1.2.2 Résolution numéro 2016-11-1216 de la Ville de Granby 
accordant une demande de certificat d’autorisation pour 
changement d’usage portant le numéro 2016-00844 pour 
l’établissement situé au 388, rue Notre-Dame, 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 PPR09-2016 et SPR09-2016 

5.1.2.3 Résolution numéro 2016-11-1217 de la Ville de Granby 
accordant une demande de certificat d’autorisation pour 
changement d’usage portant le numéro 2016-02388 pour 
l’établissement situé au 172, rue Court, 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 PPR10-2016 et SPR10-2016 

5.1.2.4 Résolution numéro 2016-11-1218 de la Ville de Granby 
accordant une demande de permis de construire portant le 
numéro 2016-01980 pour l’établissement situé au 10, rue 
des Oliviers, 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 PPR11-
2016 et SPR11-2016 

5.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 

5.2.1 Projet de règlement numéro 18-16 de la MRC de 
Memphrémagog 

5.2.2 Projet de règlement numéro 2016-05 de la MRC du Val-Saint-
François 

5.2.3 Règlement numéro 16-449 de la MRC des Maskoutains 

5.3 Entrée en vigueur du règlement 2016-288 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 : 

5.3.1 Adoption du document indiquant la nature des modifications à 
être apportées par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

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

5.4.1 Demande de Mme Louise Thibault et M. Yves Gosselin 

5.4.2 Demande de Roland Thibault inc. 

5.5 Couverture orthophotos 2017 – participation à un achat regroupé avec 
l’Agence géomatique montérégienne 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Ratification d’entente avec Nature-Action Québec 

6.2 Nomination d’un représentant au Regroupement Environnement Haute-
Yamaska (REHY) 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat pour la fabrication et la livraison de conteneurs 
pour les ordures ménagères et les matières recyclables 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Transferts de fonds 

8.4 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 

8.5 Prolongation du bail de location du 142 rue Dufferin 

8.6 Nomination de représentants au ministère du Revenu du Québec 

8.7 Mandats de service de consultation juridique pour 2017 

8.8 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2017 : 

8.8.1 Partie I du budget (ensemble des municipalités) 

8.8.2 Partie II du budget (évaluation, diffusion de matrices et sécurité 
publique) 

8.8.3 Partie III du budget (projet Sentinelle) 

8.9 Décisions découlant du budget : 

8.9.1 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2016 

8.9.1.1 Partie 1 du budget – à l’ensemble 

8.9.1.2 Partie 2 du budget – évaluation, diffusion de matrices       
et sécurité publique 

8.9.2 Création de surplus affectés au 31 décembre 2016 – partie 1 du 
budget à l’ensemble 

8.9.3 Autorisation de report de vacances en 2017 pour certains 
membres du personnel 



 

 

8.10 Aides financières 2017 : 

8.10.1 Association cycliste Drummond-Foster 

8.10.2 Centre d’action bénévole de Granby 

8.10.3 Centre d’action bénévole de Waterloo 

8.11 Octroi du budget 2017 à CARTHY 

8.12 Octroi du budget 2017 à COGEMRHY 

8.13 Octroi du budget 2017 à la Maison régionale du tourisme 

8.14 Avis de motion – règlement décrétant l’augmentation du fonds de 
roulement 

8.15 Avis de motion – règlement  modifiant à nouveau le règlement numéro 
2013-268, tel qu’amendé, afin de remplacer les modalités d’établissement 
des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de disposition des 
ordures ménagères et des matières recyclables du secteur résidentiel 

8.16 Projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel 
qu’amendé, pour y modifier l’indexation annuelle de la rémunération des 
membres du conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2017 ainsi 
que pour hausser la rémunération pour le poste de préfet : 

8.16.1 Adoption du projet de règlement 

8.16.2 Avis de motion 

9. Ratification d’embauches : 

9.1 Greffière 

9.2 Adjointe administrative à la direction générale 

9.3 Secrétaire surnuméraire au greffe et aux archives 

10. Fin de probation de la coordonnatrice aux communications 

11. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec – exemption  

12. Développement local et régional : 

12.1 Fonds de développement des territoires – autorisation de signature d’un 
addenda au protocole d’entente avec le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire 

12.2 Désengagement du Fonds réservé de démarrage 

13. Demandes d’appui : 

13.1 Union des producteurs agricoles : report de l’application des modifications 
au Programme de crédit de taxes foncières agricoles 

13.2 MRC de Roussillon : tarification des services des demandes d’accès à 
l’information 

13.3 Fédération québécoise des municipalités : facturation pour les services 
policiers de la Sûreté du Québec 

14. Dossiers régionaux : 

14.1 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

14.1.1 Autorisation de signature - entente relative à la gestion et à 
l’exploitation d’un service de transport collectif régional de 
personnes pour l’année 2017, établissement de la tarification et 
acceptation du budget inhérent 

14.2 Tous sujets concernant les droits des carrières/sablières, dont : 

14.2.1 Partage du Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques de la MRC des Maskoutains – 
mandat à un procureur 

 

 



 

 

15. Évaluation : 

15.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles ICI pour les municipalités de 
Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton et Shefford 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 


