
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
8 MARS 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 des procès-verbaux : séance du 8 février 2017 et séance ajournée du 

1er mars 2017 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlements de concordance de la Municipalité du canton de 

Shefford au schéma d’aménagement et de développement 
révisé : 

4.1.1.1 Règlement du Plan d’urbanisme numéro 2016-531 
4.1.1.2 Règlement de zonage numéro 2016-532 
4.1.1.3 Règlement de lotissement numéro 2016-533 
4.1.1.4 Règlement de construction numéro 2016-534 
4.1.1.5 Règlement de conditions d’émission du permis de 

construction numéro 2016-535 
4.1.1.6 Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2016-536 
4.1.1.7 Règlement de permis et certificats numéro 2016-537 
4.1.1.8 Règlement relatif aux voies de circulation 

numéro 2016-538 
4.1.2 Règlements de concordance de la Ville de Waterloo au schéma 

d’aménagement et de développement révisé : 
4.1.2.1 Règlement 16-847-7 amendant le plan d’urbanisme 

no 09-847 
4.1.2.2 Règlement no 16-848-24 amendant le règlement de 

zonage no 09-848 
4.1.2.3 Règlement no 16-849-4 amendant le règlement de 

lotissement no 09-849 
4.1.2.4 Règlement 16-852-1 amendant le règlement de 

conditions d’émission de permis de construction 
no 09-852 

4.1.2.5 Règlement 16-867-4 amendant le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) no 14-867-2 

4.1.2.6 Règlement 16-884-1 modifiant le règlement 14-884 
portant sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux 



4.2 Approbation de la résolution numéro 17.02.7.1 de la Ville de Waterloo et 
cessation d’effet du règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126 
de la MRC de La Haute-Yamaska 

 
4.3 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application du règlement 

de contrôle intérimaire numéro 2002-126 
4.4 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.4.1 Demande de M. Guy Rémillard 
5. Cours d’eau : 

5.1 Mise à jour de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous la 
juridiction de la MRC de La Haute-Yamaska 

5.2 Désignation de fonctionnaires chargés de l’application de l’entente en 
matière de cours d’eau 

6. Plan directeur de l’eau : 
6.1 Programme de caractérisation des installations septiques (phase 2017) - 

résultats de l'appel d'offres (en ajournement) 
7. Carrières et sablières : 

7.1 Demande du village de Warden 
7.2 Extraction et empiétement sans autorisation sur un terrain de la MRC à 

Saint-Alphonse-de-Granby par Roger Dion & fils 2006 inc. 
8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Adjudication de contrats pour la réalisation du bilan 2016, de la réédition 
de l'encart sur les écocentres et des publicités annuelles 

8.2 Modification au programme de redistribution des redevances à 
l'élimination - dénonciation des nouveaux critères de performance pour la 
redistribution 2017 

8.3 Compensation pour collecte sélective pour l'année 2016 et amendement 
pour collecte des plastiques agricoles 

8.4 Addenda au contrat numéro 2013-004-C de collecte, transport et 
disposition des ordures ménagères et des matières recyclables 

8.5 Fabrication et livraison de conteneurs pour ordures ménagères et 
matières recyclables – libération de la garantie d’exécution pour le contrat 
numéro 2015/011 

8.6 Avis de motion – Règlement établissant les normes relatives aux services 
de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de La 
Haute-Yamaska, et abrogeant le règlement numéro 2014-271 tel 
qu’amendé 

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 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 
9.5 Adoption - Règlement établissant les frais administratifs relatifs à la vente 

des immeubles pour défaut de paiement de l’impôt foncier 
10. Mandat pour recrutement à la direction des services techniques 
11. Développement local et régional : 

11.1 Fonds de développement des territoires : 
11.1.1 Modifications à la Politique de soutien aux entreprises 
11.1.2 Modifications à la Politique d'investissement du Fonds local 

d'investissement (FLI) 



11.1.3 Modifications à la Politique d'investissement du Fonds filières 
structurantes  

11.2 Modification de convention pour le projet numéro 8640-205-14 - Projet de 
sentier multifonctionnel à Saint-Joachim-de-Shefford - Pacte rural 2014  

11.3 Participation au Comité directeur du Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) pour la Montérégie – désignation d’un substitut 

12. Dossiers régionaux : 
12.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

12.1.1 Mandat à Messieurs Nicolas Legault et Mario Chamberland 
13. Sécurité incendie : 

13.1 Comité technique en sécurité incendie (CTSI) – Substitut pour le Service 
de sécurité incendie de Bromont, Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby 

13.2 Adoption du rapport annuel régional d’activité 2016 - an 3 - (en 
ajournement) 

14. Sécurité publique : 
14.1 Demande de partenariat et de financement - Projet Impact 
14.2 Tournoi de golf - Échec au crime 

15. Évaluation : 
15.1 Dépôt du rapport annuel d’activités pour 2016 

16. Période de questions 
17. Ajournement de la séance (mercredi, 5 avril 2017 à 13 h.) 
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