
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
10 MAI 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 avril 2017 
3. Dépôt et adoption du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 

2016 
4. Période de questions 
5. Aménagement du territoire : 

5.1 Avis de conformité au schéma : 
5.1.1 Règlements de concordance de la Municipalité de Roxton Pond 

au schéma d’aménagement et de développement révisé : 
5.1.1.1 Règlement numéro 03-17 modifiant le règlement de plan 

d’urbanisme numéro 10-14 intitulé « Règlement de plan 
d’urbanisme stratégique de la Municipalité de Roxton 
Pond » 

5.1.1.2 Règlement numéro 04-17 modifiant le règlement de 
zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de 
la Municipalité de Roxton Pond » 

5.1.1.3 Règlement numéro 05-17 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de 
lotissement de la Municipalité de Roxton Pond » 

5.1.2 Autres règlements : 
5.1.2.1 Règlement numéro 0693-2017 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage de la Ville de Granby 
5.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 

limitrophes : 
5.2.1 MRC des Maskoutains : 

5.2.1.1 Projet de Règlement numéro 17-477 modifiant le 
Règlement numéro 03-128 relatif au schéma 
d’aménagement révisé 

5.2.1.2 Projet de Règlement numéro 17-478 modifiant le 
Règlement numéro 03-128 relatif au schéma 
d’aménagement révisé 

5.3 Approbation de la résolution numéro 2017-04-49 de la Municipalité du 
canton de Shefford et cessation d’effet du règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2002-126 de la MRC de La Haute-Yamaska 

5.4 Approbation de la résolution numéro 87/05/17 de la Municipalité de 
Roxton Pond et cessation d’effet du règlement de contrôle intérimaire 
numéro 2002-126 de la MRC de La Haute-Yamaska 
 
 



5.5 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
5.5.1 Demande de M. Rémi Lahaie – Granby 
5.5.2 Demande de la Ferme RCS Côté s.e.n.c.  – Granby  

5.6 Nominations au Comité consultatif agricole 
5.7 Amendements au Schéma d’aménagement et de développement révisé : 

5.7.1 Dépôt de rapports de consultation : 
5.7.1.1 Amendement afin d’interdire les installations de transfert 

de matières résiduelles 
5.7.1.2 Amendement afin de prévoir certains usages publics de 

nature locale dans une partie de l’aire résidentielle à 
Shefford 

5.8 Adoption – 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 

5.9 Adoption – Règlement amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’interdire les installations de transfert de 
matières résiduelles 

5.10 Demande d’aide financière – Préparation d’un plan de développement de 
la zone agricole 

6.  Plan directeur de l’eau : 
6.1 Autorisation de signature – Entente avec la Fondation pour la sauvegarde 

des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) 
7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Fourniture de services d’enfouissement de matières résiduelles – avis 
préalable pour l’option de l’année 2018 

7.2 Écocentres : 
7.2.1 Bâtiment d'entreposage au site de l’écocentre à Granby - 

Acceptation définitive des travaux - Décompte progressif no 6 
(final) – Contrat numéro 2016/002 

8. Affaires financières : 
8.1 Approbation et ratification d'achats 
8.2 Approbation des comptes 
8.3 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 

2008-203 
8.4 Nomination de l’auditeur des livres comptables pour 2017 
8.5 Renouvellement du contrat d’assurance collective 

9. Ratifications : 
9.1.1 Embauche d’une technicienne/inspectrice étudiante pour le 

service d’évaluation 
9.1.2 Embauche d’un technicien/inspecteur surnuméraire pour le 

service d’évaluation 
9.1.3 Terminaison d’emploi 

10. Développement local et régional : 
10.1 Fonds de développement des territoires 

10.1.1 Priorités d’intervention 2017-2018 
 
 



10.2 Fonds d’investissement local : 
10.2.1 Demande de cession de rang – Dossier FLI 16-003 
10.2.2 Demande de moratoire – Dossier FLI 15-023 

11. Demandes d’avis ou d’appui : 
11.1 Club de 3 et 4 roues de l’Estrie : Circulation sur l’emprise de la route 139 
11.2 MRC de Vaudreuil-Soulanges : Facturation des coûts de la Sûreté du 

Québec 
12. Dossiers régionaux : 

12.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 
12.1.1 Modification à la résolution numéro 2017-03-119 

13. Période de questions 
14. Clôture de la séance 
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