
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
13 DÉCEMBRE 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 22 novembre 2017 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement de concordance numéro 0726-2017 modifiant le 

Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin d’interdire les 
installations de transfert de matières résiduelles sur l’ensemble 
du territoire de la ville de Granby, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP23-2017  

4.1.2 Résolution numéro 2017-12-1083 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2017-0154 pour 
l’établissement situé au 690, rue Dufferin, en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
initialement adoptée sous les projets de résolution numéros 
PPR04-2017 et SPR04-2017 

4.2 Comité consultatif agricole 
4.2.1 Ratification de la nomination de M. Marcel Gaudreau à titre de 

membre substitut 
4.2.2 Remerciements à Mme Hélène Miron 
4.2.3 Nomination d’un membre producteur agricole – Siège numéro 2 
4.2.4 Nomination du président pour 2018 

5. Carrières et sablières : 
5.1 Adoption du Règlement numéro 2017-306 amendant le Règlement 

numéro 2011-248 constituant un fonds régional réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques, tel qu’amendé, et visant à mettre 
à jour la liste des fonctionnaires habilités pour l’application du règlement 

6. Cours d’eau : 
6.1 Nomination des membres du Bureau des délégués pour 2018 
6.2 Branche 7 du cours d’eau Lachapelle dans la municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton – Réception finale des travaux 
7. Plan directeur de l’eau : 

7.1 Modification au Plan directeur de l’eau 2017-2021 
7.2 Contrat numéro 2017/001 – Caractérisation des installations septiques – 

Phase 2017 – option de renouvellement 
 
 



8. Gestion des matières résiduelles : 
8.1 Adjudication d’un contrat pour le développement d’une application web 

pour la gestion du service régional de vidange des installations septiques 
8.2 Nomination de certains administrateurs de COGEMRHY 

9. Affaires financières : 
9.1 Approbation et ratification d'achats 
9.2 Ratification d’achat d’une camionnette 
9.3 Approbation des comptes 
9.4 Dépôt du rapport mensuel conformément au règlement numéro 2017-302 
9.5 Adhésion à divers organismes et nomination de représentants pour 2018 : 

9.5.1 Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 
9.5.2 Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 
9.5.3 Conseil montérégien de la culture et des communications 

(Culture Montérégie) 
9.5.4 Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
9.5.5 Fédération des municipalités du Québec (FQM) 
9.5.6 Organisme de bassin versant de la Yamaska 
9.5.7 Québec municipal 
9.5.8 Réseau d’information municipale (Jaguar média inc.) 

(1er juin 2018 au 31 mai 2019) 
9.5.9 Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
9.5.10 Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie 

(candidature) 
9.5.11 Table de concertation des préfets de la Montérégie  
9.5.12 Table d’harmonisation du Parc national de la Yamaska 
9.5.13 Union des municipalités du Québec (UMQ) et Carrefour du 

capital humain 
9.6 Cotisation aux associations : 

9.6.1 Association des directeurs généraux des MRC du Québec  
9.6.2 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec  
9.6.3 Association des évaluateurs municipaux du Québec  
9.6.4 Association des aménagistes régionaux du Québec  
9.6.5 Association des organismes municipaux de gestion de matières 

résiduelles  
9.6.6 Association de la géomatique municipale du Québec  
9.6.7 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 

Québec  
9.6.8 Association des communicateurs municipaux du Québec 
9.6.9 Table de concertation agroalimentaire de la Montérégie 

9.7 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règlement 
amendant le règlement numéro 2002-122 déterminant la rémunération du 
préfet et des membres du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska, tel qu’amendé, pour assurer sa concordance avec la 
Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs 

10. Développement local et régional : 
10.1 Mise en place du Fonds de microcrédit agricole de La Haute-Yamaska 



 
11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 
11.1.1 Adjudication du contrat numéro 2017/008 par activités - 

Fourniture d’un service de transport collectif par taxi sur le 
territoire de la MRC 

11.1.2 Autorisation de signature – Entente visant à faciliter l’accès au 
service de transport collectif de la MRC de La Haute-Yamaska 
pour les étudiants et les étudiantes du Cégep de Granby  

12. Sécurité publique : 
12.1 Nomination des membres et des substituts du Comité de sécurité publique 

pour 2018 
13. Évaluation : 

13.1 Embauche au poste de directeur du Service d’évaluation 
13.2 Embauche temporaire d’un conseiller senior au Service d’évaluation 

14. Période de questions 
15. Clôture de la séance 
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