
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
12 JUILLET 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 14 juin 2017 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement numéro 07-17 modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

4.1.2 Règlement numéro 0705-2017 modifiant le Règlement numéro 
0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) de façon à agrandir l’aire de PIIA-13, à revoir 
les critères et objectifs du PIIA-27 (Quartier des coteaux), à revoir 
les critères et objectifs du PIIA-28 (Quartier de la ferme), à créer 
l’aire de PIIA-32 (Quartiers de l’école) à même une partie de l’aire 
de PIIA-20, à assujettir les enseignes de formes humaines au 
PIIA-31 et à assujettir l’ensemble des propriétés entourant le 
Parc Victoria, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP12-2017 de la Ville de Granby 

4.1.3 Règlement numéro 0709-2017 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de modifier la définition d’ « Auvent », 
de clarifier la classe d’usages « Cresto », d’autoriser la vente de 
matériaux de construction avec entreposage extérieur « Cbois » 
dans la zone commerciale DD04C, de modifier à la zone 
commerciale HJ23C la note 92 et de modifier les limites de la 
zone résidentielle IJ22R, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP10-2017 et SP10-2017 de la Ville de 
Granby 

4.1.4 Résolution numéro 2017-07-0690 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2017-0089 pour 
l’établissement situé au 245-255, avenue du Parc (89, rue Paré), 
en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) de la Ville de Granby 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 
4.2.1 Projet de règlement numéro 2017-03 modifiant le schéma 

d’aménagement révisé de la MRC du Val-Saint-François afin de 
modifier les limites administratives de la Ville de Richmond et 
l’agrandissement de son parc industriel 

4.2.2 Projet de règlement 02-0617 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé deuxième remplacement de la MRC 
Brome-Missisquoi 



4.3 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.3.1 Demande du Verger Champêtre – Granby 
4.3.2 Demande de la Ferme Réjean L’Heureux inc. – Saint-Alphonse-

de-Granby 
4.4 Consultations dans le cadre du renouvellement des orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 
5. Cours d’eau : 

5.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement régissant 
les matières relatives à l’écoulement des cours d’eau de la MRC de La 
Haute-Yamaska 

5.2 Branche 1 du cours d’eau Irwin à Granby – Suivi du dossier 
5.3 Cours d’eau Josaphat-Lapalme à Granby – Suivi du dossier 
5.4 Cours d’eau Beaudry et Branche 9 du cours d’eau Lachapelle – Ordre 

d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du contrat pour ce faire 
6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Distribution d’arbustes 2017 - Frais additionnels quant aux arbustes 
invendus 

7. Gestion des matières résiduelles : 
7.1 Services professionnels pour la constitution d’une banque de photos en 

gestion des matières résiduelles 
7.2 Services professionnels pour la conception graphique d’affiches pour une 

campagne de lutte aux dépôts sauvages 
7.3 Addenda au contrat numéro 2016/005 de collecte, transport et traitement 

des matières organiques 
7.4 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2015/004 – 

Fabrication et livraison de bacs roulants de 360 litres pour matières 
recyclables 

7.5 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2016/006 – 
Fabrication, livraison et assemblage de bacs roulants de 240 litres pour 
matières organiques 

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 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2015-010 – 

Services professionnels pour la préparation d’un plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL) 

8.6 Mandat – Étude pour le repositionnement de la structure salariale et la 
démarche d’équité salariale 

9. Développement local et régional : 
9.1 Fonds d’investissement local : 

9.1.1 Octroi d’un contrat de prêt FLI rattaché au dossier numéro 
17-031 

9.2 Adoption du rapport final de mise en œuvre du Pacte rural 2014-2019 de 
la Haute-Yamaska 

10. Dossiers régionaux : 
10.1 Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont : 



10.1.1 Programme RénoRégion – Établissement de la valeur 
uniformisée d’un bâtiment admissible et ordre de priorisation des 
dossiers 

11. Sécurité publique : 
11.1 Partenaires régionaux en matière de sécurité civile pour intervenir auprès 

des entreprises du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska - 
Nomination d’un responsable et d’un substitut  

12. Demande d’appui : 
12.1 MRC de Témiscamingue – Dépôt du projet de loi 132 concernant les 

milieux humides et hydriques 
13. Évaluation : 

13.1 Ratification d’embauche d’un technicien-inspecteur pour le service 
d’évaluation 

14. Période de questions 
15. Clôture de la séance 
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