LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
18 JANVIER 2017 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H 00.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Présences et constatation du quorum
Population en vigueur pour 2017
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

Approbation de la résolution 2016-12-1400 de la Ville de Granby et
cessation d’effet du règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126
de la MRC de La Haute-Yamaska

4.2

Avis de conformité au schéma :
4.2.1

Règlement sur les PIIA numéro 0677-2017 de la Ville de Granby

4.2.2

Règlement numéro 0678-2017 modifiant le règlement numéro
0663-2016 de zonage de la Ville de Granby

4.2.3

Avis d’opportunité :
Règlement numéro 0675-2017 de la Ville de Granby

4.3

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC
limitrophes :
4.3.1

4.4

4.5

Règlement numéro 19-16 de la MRC de Memphrémagog

Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de
développement révisé, tel qu’amendé, afin de prévoir certains usages
publics de nature locale dans une partie de l’aire résidentielle à Shefford
4.4.1

Adoption du projet de règlement et du document indiquant la
nature des modifications exigibles de la municipalité concernée

4.4.2

Tenue - assemblée publique de consultation

4.4.3

Création d'une Commission d'aménagement

4.4.4

Délai fixé pour la transmission des avis des municipalités sur le
projet de règlement modifiant le schéma et son document
d'accompagnement

4.4.5

Avis de motion

Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de
développement révisé, tel qu’amendé, afin d’interdire les installations de
transfert de matières résiduelles sur le territoire de la MRC de La HauteYamaska
4.5.1

Adoption du projet de règlement et du document indiquant la
nature des modifications exigibles des municipalités concernées

4.5.2

Tenue - assemblée publique de consultation

4.5.3

Création d'une Commission d'aménagement

4.5.4

Délai fixé pour la transmission des avis des municipalités sur le
projet de règlement modifiant le schéma et son document
d'accompagnement

4.5.5

Avis de motion

4.6

Résolution de contrôle intérimaire visant l’interdiction des installations de
transfert de matières résiduelles sur le territoire de la MRC de La HauteYamaska

4.7

Avis de motion – règlement de contrôle intérimaire visant l’interdiction des
installations de transfert de matières résiduelles sur le territoire de la MRC
de La Haute-Yamaska

4.8

Maintien de certains usages commerciaux dans la zone R-7 de la
municipalité du canton de Shefford

4.9

Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.9.1

4.10
5.

7.

8.

9.

10.

Fin de mandats au CCA

Transport routier :
5.1

6.

Demande de M. Gilles Lefebvre

Demande de délai supplémentaire pour l’adoption du Plan d’intervention
en infrastructures routières locales (PIIRL)

Cours d’eau :
6.1

Ruisseau Noir, situé dans le secteur de la rue Bergeron Ouest – Ville de
Granby : travaux d’aménagement

6.2

Ruisseau des Six – Ville de Granby : acceptation finale des travaux

Plan directeur de l’eau :
7.1

Autorisation de signature : entente pour la fourniture d’un service
d’inspection concernant les dispositions de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables des nouveaux règlements de zonage des
municipalités locales

7.2

Programme de caractérisation des installations septiques (phase 2017) –
lancement d’un appel d’offres public et détermination des critères
d’évaluation et de pondération des offres

Gestion des matières résiduelles :
8.1

Mandat pour la vérification des caractéristiques techniques exigées pour
les conteneurs d’ordures et de matières recyclables

8.2

Nomination des administrateurs de COGEMRHY pour 2017

8.3

Autorisation de signature – entente à intervenir avec COGEMRHY
relativement au Programme d’aide financière pour l’acquisition de
composteurs

Développement local et régional :
9.1

Modifications de la Politique d'investissement du Fonds local
d’investissement (FLI) - Fonds de démarrage

9.2

Politique d'investissement pour le Fonds filières structurantes

9.3

Modifications de la Politique de soutien aux entreprises

9.4

Gestion du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)

9.5

Tournée régionale d’échanges entre élus municipaux et gouvernementaux
– démarche d’élaboration de priorités régionales

Affaires financières :
10.1

Approbation et ratification d'achats

10.2

Approbation des comptes 2016

10.3

Approbation des comptes 2017

10.4

Transferts au surplus accumulé affecté pour engagements de crédit au
31 décembre 2016

10.5

Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation
2008-203 (factures 2016)

10.6

Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008203 (factures 2017)

10.7

Dépôt du rapport concernant l’article 30 de la Politique de gestion
contractuelle

10.8

Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour l'année
2017

10.9

Autorisation d’emprunt temporaire

10.10 Adjudication du contrat d’assurances générales pour 2017
10.11 Adhésion à un achat regroupé de l’UMQ – services professionnels d’un
consultant en assurance collective
10.12 Autorisation de signature – addenda au contrat de service de conciergerie
10.13 Augmentation de la bande passante
10.14 Autorisation de déplacements - assises annuelles de l'UMQ
10.15 Adoption du règlement numéro 2017-293 amendant le règlement
numéro 2002-122, tel qu’amendé, pour y modifier l'indexation annuelle de
la rémunération des membres du conseil et du bureau des délégués au
1er janvier 2017 ainsi que pour hausser la rémunération pour le poste de
préfet
10.16 Adoption du règlement numéro 2017-294 modifiant le règlement numéro
2016-290 relatif à la contribution de chaque organisme pour le service de
connexion Internet du réseau de fibre optique
11.

Demande d’appui :
11.1

12.

Regroupement pour un Québec en santé : environnements favorables
dans les milieux de vie

Dossiers régionaux :
12.1

Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont:
12.1.1

13.

Programme d’entretien de la Route verte :
12.1.1.1

Attestation des dépenses

12.1.1.2

Demande d’aide financière

Évaluation :
13.1

Mandat pour la tenue à jour d’immeubles ICI – janvier 2017

14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

