LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
11 OCTOBRE 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 13 septembre 2017

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

4.2

Avis de conformité au schéma :
4.1.1

Règlement numéro 17-848-28 amendant le règlement de zonage
numéro 09-848 de la Ville de Waterloo

4.1.2

Règlement numéro 17-849-5 amendant le règlement
lotissement numéro 09-849 de la Ville de Waterloo

4.1.3

Règlement numéro 17-848-29 amendant le règlement de zonage
numéro 09-848 de la Ville de Waterloo

4.1.4

Règlement numéro 0721-2017 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage de la Ville de Granby

4.1.5

Règlement numéro 0722-2017 modifiant le Règlement numéro
0664-2016 de lotissement de la Ville de Granby

4.1.6

Résolution numéro 2017-10-0955 accordant une demande de
certificat de changement d’usage portant le numéro 2017-2061
pour l’établissement situé au 788, rue Moeller de la Ville de
Granby

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement et de
développement des MRC limitrophes :
4.2.1

5.

6.

de

Projet de règlement numéro 04-0917 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement
de
la MRC
Brome-Missisquoi

4.3

Demande de suspension temporaire de l’octroi de nouveaux titres miniers

4.4

Adoption du rapport annuel 2016-2017 du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) de la Montérégie

Plan directeur de l’eau :
5.1

Adoption du Plan directeur de l’eau 2017-2021

5.2

Autorisation de signature – Entente à conclure avec l’Organisme de
bassin versant de la Yamaska (en ajournement)

Gestion des matières résiduelles :
6.1

Adoption – Règlement numéro 2017-301 établissant les normes relatives
au service de vidange périodique des fosses septiques du territoire de la
MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le règlement numéro 2006-168
tel qu'amendé

6.2

Adjudication du contrat pour la vidange, le transport et la valorisation des
boues de fosses septiques

7.

6.3

Adjudication du contrat pour l’achat de minibacs (en ajournement)

6.4

Traitement des matières organiques (en ajournement)

Affaires financières :
7.1

Approbation et ratification d'achats

7.2

Approbation des comptes

7.3

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

7.4

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

7.5

Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2017 du
Fonds local d’investissement (FLI)

7.6

Adoption – Règlement numéro 2017-302 concernant l'administration des
finances, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de
passer des contrats, déléguant le pouvoir d'engager des salariés et
abrogeant le règlement numéro 2008-203

7.7

Adoption – Règlement numéro 2017-303 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires et abrogeant le règlement numéro 2007-192

7.8

Adoption – Règlement numéro 2017-304 déléguant certains pouvoirs en
matière contractuelle et abrogeant le règlement numéro 2013-269

7.9

Modification de la politique de gestion contractuelle de la MRC de
La Haute-Yamaska

7.10

Prolongation du bail intervenu avec la Ville de Granby pour l’immeuble
situé au 142 de la rue Dufferin

7.11

Amendement à la résolution numéro 2017-09-309 – Renouvellement du
protocole d’entente avec la Ville de Granby – Système de téléphonie IP

8.

Détermination des dates et heures des séances du conseil pour 2018

9.

Développement local et régional :
9.1

10.

Fonds local d’investissement - Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro
17-061

Dossiers régionaux :
10.1

Tous sujets concernant le réseau de fibre optique, dont :
10.1.1

11.

Sécurité incendie :
11.1

12.

Demande de reconduction du programme CADET pour 2018

Évaluation
13.1

14.

Comité technique en sécurité incendie – Substitut pour le service de
sécurité incendie de Bromont, Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby

Sécurité publique :
12.1

13.

Adoption – Règlement numéro 2017-305 déterminant la
contribution de chaque organisme pour le service de connexion
Internet du réseau de fibre optique et abrogeant le règlement
numéro 2016-290 tel qu’amendé

Mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels

Demandes d’appui :
14.1

MRC des Pays-d’en-Haut : Nouveau régime de compensation du
gouvernement du Québec édicté par la Loi concernant la conservation
des milieux humides et hydriques

14.2

MRC de Beauharnois-Salaberry : Campagne Bon pied, bon oeil

15.

Modification à la résolution numéro 2017-09-303

16.

Période de questions

17.

Ajournement de la séance au mardi, 17 octobre 2017 à 8h45

