LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
13 SEPTEMBRE 2017 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 12 juillet 2017

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

4.2

Avis de conformité au schéma :
4.1.1

Règlement no 17-848-27 amendant le règlement de zonage
no 09-848 de la Ville de Waterloo

4.1.2

Règlement numéro 0710-2017 modifiant le règlement numéro
0663-2016 de zonage de la Ville de Granby

4.1.3

Règlement numéro 0711-2017 modifiant le règlement numéro
0663-2016 de zonage de la Ville de Granby

4.1.4

Règlement de concordance numéro 0712-2017 modifiant le
règlement numéro 0663-2016 de zonage de la Ville de Granby

4.1.5

Règlement de concordance numéro 0713-2017 modifiant le
règlement numéro 0664-2016 de lotissement de la Ville de
Granby

4.1.6

Règlement numéro 0714-2017 modifiant le règlement numéro
0662-2016 de plan d’urbanisme de la Ville de Granby

4.1.7

Règlement numéro 0715-2017 modifiant le règlement numéro
0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Ville de Granby

4.1.8

Règlement (avec modifications) numéro 0716-2017 modifiant le
règlement numéro 0668-2016 de construction de la Ville de
Granby

4.1.9

Règlement numéro 0717-2017 modifiant le règlement numéro
0663-2016 de zonage de la Ville de Granby

Règlements de concordance de la Municipalité de Saint-Joachim-deShefford au schéma d’aménagement et de développement révisé :
4.2.1

Règlement no. 540-2017 modifiant le règlement de plan
d’urbanisme no. 490-2007

4.2.2

Règlement no 541-2017 modifiant le règlement de zonage
no 491-2007

4.2.3

Règlement no. 542-2017 modifiant le règlement de lotissement
no. 492-2007

4.2.4

Règlement no. 543-2017 modifiant le règlement de construction
no. 493-2007

4.2.5

Règlement no. 545-2017 modifiant le règlement de conditions
d’émission de permis de construire no. 495-2007

4.3

Cessation d’effet du règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126
de la MRC de La Haute-Yamaska sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Joachim-de-Shefford

4.4

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC
limitrophes :
4.4.1

4.5

Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.5.1

5.

6.

7.

Projet de Règlement numéro 17-479 modifiant le Règlement
numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé
(bouclage de réseaux d’utilité publique dans une zone de
réserve) de la MRC des Maskoutains
Demande de M. Jacques Gagnon – Saint-Joachim-de-Shefford

4.6

Avis sur le plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la
Montérégie

4.7

Entrée en vigueur du Règlement numéro 2017-299 amendant le schéma
d’aménagement et de développement révisé, tel qu’amendé, afin
d’interdire les installations de transfert de matières résiduelles sur le
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska - Adoption du document
indiquant la nature des modifications a être apportées par les
municipalités

Cours d’eau :
5.1

Adoption – Règlement numéro 2017-300 régissant les matières relatives à
l’écoulement des cours d’eau de la MRC de La Haute-Yamaska et
abrogeant le règlement numéro 2006-179 tel qu’amendé

5.2

Remboursement des dépôts de sûreté relatifs aux permis numéros
2010-014, 2012-016 et 2012-025

5.3

Octroi d’un mandat d’ingénierie – Cours d’eau Choinière – Municipalité de
Saint-Alphonse-de-Granby

5.4

Demande de cession du contrat numéro 2016/007 – Services
professionnels d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours d’eau

Plan directeur de l’eau :
6.1

Accord de principe – Entente à conclure avec l’Organisme de bassin
versant de la Yamaska

6.2

Partage des données de qualité de l’eau de la MRC
La Haute-Yamaska à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska

de

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Adjudication du contrat numéro 2017/002 pour le service de collecte,
transport et mise en valeur des plastiques agricoles

7.2

Adjudication du contrat numéro 2017/004 pour la fabrication et la livraison
de bacs roulants pour matières recyclables et pour matières organiques

7.3

Avis de motion et présentation – Règlement établissant les normes
relatives au service de vidange périodique des fosses septiques du
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le règlement
numéro 2006-168 tel qu’amendé

8.

Réception de Noël

9.

Affaires financières :
9.1

Approbation et ratification d'achats

9.2

Approbation des comptes

9.3

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

9.4

Autorisation de signature d’un contrat de conciergerie pour l’année 2018

9.5

Avis de motion et présentation - Règlement déterminant la contribution de
chaque organisme pour le service de connexion Internet du réseau de

fibre optique et abrogeant le règlement numéro 2016-290 et son
amendement

10.

9.6

Avis de motion et présentation – Règlement concernant l’administration
des finances, déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats, déléguant le pouvoir d’engager des salariés et
abrogeant le règlement numéro 2008-203

9.7

Avis de motion et présentation – Règlement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant le règlement numéro
2007-192

9.8

Adoption d’une nouvelle Politique de gestion contractuelle de la MRC de
La Haute-Yamaska

9.9

Avis de motion et présentation – Règlement déléguant certains pouvoirs
en matière contractuelle et abrogeant le règlement numéro 2013-269

9.10

Autorisation de signature – Entente avec la Ville de Granby pour les
investissements en téléphonie IP

9.11

Octroi d’une contribution financière – Table de concertation des groupes
de femmes de la Montérégie

Ratifications d’embauche :
10.1

Adjointe administrative à la direction générale

10.2

Secrétaire surnuméraire au service d’évaluation

10.3

Secrétaire surnuméraire

11.

Promotion au poste d’adjointe au greffe et aux archives

12.

Développement local et régional :

13.

14.

12.1

Fonds local d’investissement - Octroi de prêts rattachés au dossier
numéro 13-052

12.2

Fonds de développement des communautés – Modification aux modalités
de l’appel de projets 2017-2018

Sécurité incendie :
13.1

Comité technique en sécurité incendie (CTSI) – Substitut pour le service
de sécurité incendie de Shefford

13.2

Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier

Évaluation
14.1

Mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels

15.

Période de questions

16.

Clôture de la séance

