
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
8 FÉVRIER 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 des séances du 18 janvier 2017 et du 1er février 2017 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 16-848-23 de la Ville de Waterloo 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 0681-2017 de la Ville de Granby 

4.1.3 Règlement de lotissement numéro 0682-2017 de la Ville de 
Granby 

4.2 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance 

4.2.1 Demande de la Municipalité du canton de Shefford 

5. Plan directeur de l’eau : 

5.1 Opération bandes riveraines en santé : 

5.1.1 Entente à intervenir avec la Pépinière collective de Saint-
Joachim-de-Shefford pour l’offre d’arbustes 

5.1.2 Octroi de mandat pour l’atelier de formation sur la 
revégétalisation des bandes riveraines 

6. Affaires financières : 

6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes 

6.3 Annulé 

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

6.5 Établissement de la structure salariale pour 2017 

6.6 Financement permanent du règlement d’emprunt 2010-237 (écocentres) – 
concordance de courte échéance 

6.7 Refinancement du règlement d’emprunt 2010-237 (écocentres) – 
adjudication du billet d’emprunt 

6.8 Avis de motion – règlement établissant les frais administratifs relatifs à la 
vente des immeubles pour défaut de paiement de l’impôt foncier 

7. Diagnostic organisationnel – phase 2 

8. Programme Mobilisation – Diversité – Appel de propositions 2017-2019 

9. Développement local et régional : 

9.1 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) - tournée régionale 
d’échanges entre élus municipaux et gouvernementaux – modification à la 
résolution numéro 2017-01-030                                                      



 

 

9.2 Modification de la convention du projet de Maison des jeunes de Saint-
Alphonse-de-Granby dans le cadre du Pacte rural 

9.3 Assemblée générale de fondation du Pôle de l’entrepreneuriat collectif de 
l’Est de la Montérégie – délégation 

10. Dossiers régionaux : 

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

10.1.1 Mandat à Gestrans 

11. Sécurité publique : 

11.1 Autorisation de signature de l’entente à intervenir pour le programme 
CADET 

12. Période de questions 

13. Clôture de la séance 


