LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
12 AVRIL 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.

Dépôt d’un procès-verbal de correction de la séance du 9 avril 2014

3.

Adoption des procès-verbaux : séance du 8 mars 2017 et séance ajournée du 5
avril 2017

4.

Période de questions

5.

Aménagement du territoire :
5.1

Avis de conformité au schéma :
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Règlements de concordance de la Municipalité de SaintAlphonse-de-Granby au schéma d’aménagement et de
développement révisé :
5.1.1.1

Plan d’urbanisme – Règlement numéro 371-2017

5.1.1.2

Règlement de zonage no. 372-2017

5.1.1.3

Règlement de lotissement no. 373-2017

5.1.1.4

Règlement de construction no. 374-2017

5.1.1.5

Règlement de conditions d’émission de permis de
construction no. 375-2017

Règlements de concordance de la Municipalité de Sainte-Cécilede-Milton au schéma d’aménagement et de développement
révisé :
5.1.2.1

Règlement 557-2017 - Plan d’urbanisme

5.1.2.2

Règlement de permis et certificats (558-2017)

5.1.2.3

Règlement de lotissement (559-2017)

5.1.2.4

Règlement de zonage (560-2017)

5.1.2.5

Règlement de construction (561-2017)

5.1.2.6

Règlement sur les plans d’implantation
d’intégration architecturale (562-2017)

5.1.2.7

Règlement 565-2017 modifiant le règlement 371-99
portant sur les ententes relatives aux travaux
municipaux

et

Autres règlements :
5.1.3.1

Règlement numéro 0687-2017 modifiant le règlement
numéro 0665-2016 sur les usages conditionnels de la
Ville de Granby

5.1.3.2

Règlement (avec modifications) numéro 0688-2017
modifiant le règlement numéro 0677-2017 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) de la Ville de Granby

5.1.3.3
5.2

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-Alphonse-de-Granby

5.3

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
Sainte-Cécile-de-Milton

5.4

Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
5.4.1

5.5

6.

8.

Demande de M. Maxime Corriveau – Granby

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro 2005-162
établissant la répartition des dépenses relatives aux consultations
publiques tenues par la MRC de La Haute-Yamaska sur un projet
d’élevage porcin, définissant la tarification applicable pour ces services et
prévoyant les modalités d’établissement de ces quotes-parts et leur
paiement

Cours d’eau :
6.1

7.

Règlement 17-848-25 amendant le règlement de
zonage no 09-848 de la Ville de Waterloo

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

Plan directeur de l’eau :
7.1

Adoption du projet de plan directeur de l’eau révisé et de son plan d’action
2017-2021 – Constitution de la commission consultative et fixation de la
date de la consultation publique

7.2

Autorisation de signature – Opération bandes riveraines en santé – Projet
d’entente modifié à convenir avec la Pépinière collective de SaintJoachim-de-Shefford pour l’offre d’arbustes

7.3

Programme d’échantillonnage des eaux de surface de la MRC de La
Haute-Yamaska – Octroi des contrats pour l’analyse des échantillons

7.4

Programme de caractérisation des installations septiques – Phase 2017 –
Résultats de l’appel d’offres et adjudication

Gestion des matières résiduelles :
8.1

Embauche de préposés au service de vidange des fosses septiques

8.2

Programme de récupération hors foyer des matières recyclables – Aires
publiques municipales :
8.2.1

Autorisation de signature – Ententes intermunicipales relatives à
l’acquisition et la collecte des contenants pour la récupération
des matières recyclables dans des aires publiques municipales

8.2.2

Adjudication d’un contrat pour la fabrication et la livraison de
contenants pour la récupération des matières recyclables dans
les aires publiques – Modèle Phoenix-Duo

8.2.3

Adjudication d’un contrat pour la fabrication et la livraison
d’enseignes pour des contenants de récupération des matières
recyclables dans les aires publiques

8.3

Adoption – 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

8.4

Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application du 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

8.5

9.

10.

Écocentres :
8.5.1

Bâtiment d'entreposage écocentre à Waterloo - Acceptation
définitive des travaux - décompte progressif no 5 (final)

8.5.2

Conservation de surplus par COGEMRHY

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

Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 mars 2017

9.5

Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses (FLI) au
31 mars 2017

9.6

Modification à la résolution numéro 2016-11-355 – Augmentation des
surplus affectés au 31 décembre 2016 – Partie 2 du budget – Évaluation,
diffusion des matrices et sécurité publique

9.7

Modifications aux résolutions numéros 2016-04-144, 2016-11-354 et
2017-01-034 – Surplus affecté matières résiduelles – Collectes - Période
de rodage

Développement local et régional :
10.1

Fonds d’investissement local :
10.1.1

11.

10.2

Nomination des délégués au Comité directeur élargi du Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) du 26 mai 2017

10.3

Participation au comité de travail (milieu municipal) de la Table
intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Montérégie

Demande d’appui :
11.1

12.

Demande de retrait d’une caution – Dossier numéro 11-059

MRC des Maskoutains: Programme de formation des pompiers et officiers
- Rôle et responsabilités des MRC

Dossiers régionaux :
12.1

Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont :
12.1.1

12.2

Renouvellement de l’entente avec l’inspecteur accrédité

Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont :
12.2.1

Maintien du service de transport collectif régional pour 2017,
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports et
amendement au mandat de gestion 2017 accordé à Transport
adapté pour nous inc.

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

