
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
13 AVRIL 2016 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 9 mars 2016 

3. Dépôt et adoption du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 
2015 

4. Période de questions 

5. Aménagement du territoire : 

5.1 Avis de conformité au schéma : 

5.1.1 Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 0630-2016 
de la Ville de Granby 

5.1.2 Résolution de la Ville de Granby autorisant un changement 
d’usage pour le 1546, rue Principale 

5.1.3 Résolution de la Ville de Granby autorisant un changement 
d’usage pour le 1599, rue Principale 

5.1.4 Règlement de zonage numéro 02-16 de la Municipalité de 
Roxton Pond 

5.2 Avis d’opportunité : 

5.2.1 Règlement numéro 0632-2016 de la Ville de Granby 

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

5.3.1 Règlement numéro 16-443 de la MRC des Maskoutains 

5.4 Désignation de personnes pour l’application du règlement de contrôle 
intérimaire 

6. Cours d’eau : 

6.1 Milette : entente à intervenir avec la MRC de Rouville relativement à la 
gestion de travaux d’aménagement 

6.2 Lachapelle, Branche 8 : entente et transaction et mandat de surveillance 

6.3 Ratification du mandat au procureur – poursuite de Mme Claire Maheu 

7. Plan directeur de l’eau : 

7.1 Partage des données d’échantillonnage 

7.2 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2015/003 

7.3 Modification à la résolution 2016-03-085 

8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles modifié 

8.2 Embauche de préposés au service de vidange des fosses septiques 

8.3 Désignation de fonctionnaires pour l’application du règlement 2006-168 



 

 

8.4 Programme de récupération hors foyer des matières recyclables – aires 
publiques municipales : 

8.4.1 Autorisation de signature – ententes à intervenir pour l’acquisition 
de contenants de récupération 

8.4.2 Adjudication d’un contrat pour la fabrication et la livraison de 
contenants  

8.4.3 Adjudication d’un contrat pour enseignes 

8.5 Nomination des chefs de projet au sens de l’appel d’offres numéro 
2013/012 – vidange, transport et disposition des boues de fosses 
septiques 

8.6 Nouvelles modalités pour les écocentres  

8.7 Adjudication du contrat 2016/002 – bâtiments d’entreposage aux 
écocentres à Granby et Waterloo (en ajournement) 

9. Carrières et sablières : 

9.1 Participation au relevé aérien LiDAR de 2016 

9.2 Annulation de la demande de partage avec la Municipalité de Stukely-Sud 

10. Développement local et régional : 

10.1 Fonds de développement des territoires : 

10.1.1 Adoption d’une Politique de soutien aux entreprises 

10.2 Fonds d’investissement local : 

10.2.1 Demande de moratoire – dossier 12-035 

10.2.2 Addenda au contrat de prêt – dossier 12-027 

11. Affaires financières : 

11.1 Approbation et ratification d'achats 

11.2 Approbation des comptes 

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

11.4 Avis de motion - Règlement décrétant la création d’un fonds de roulement 

11.5 Établissement de la rémunération 2016 pour la directrice générale et la 
directrice générale adjointe 

11.6 Nomination de l’auditeur des livres comptables pour 2016 

11.7 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 mars 2016 

11.8 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses (FLI) au 
31 mars 2016 

11.9 Création d’un surplus affecté ‘’matières résiduelles’’ 

11.10 Appel d’offres commun avec la Ville de Granby pour l’achat d’ordinateurs 
portables et délégation de pouvoir d’accepter une soumission 

11.11 Fin de probation pour Mme Sylvie Stratford 

12. Demandes d’appui : 

12.1 MRC de Montcalm : Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) 

12.2 MRC de Beauce-Sartigan : Fonds de développement des territoires – 
utilisation des sommes 

12.3 Commission scolaire du Val-des-Cerfs : Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance des commissions scolaires 

12.4 Fédération québécoise des municipalités : Hausse du seuil minimal 
concernant l’adjudication des contrats 

 



 

 

13. Dossiers régionaux : 

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

13.1.1 Adjudication du contrat 2016/001 - Services professionnels - 
étude d’optimisation de la structure organisationnelle et financière 
des services de transport adapté et collectif sur le territoire 

14. Évaluation : 

14.1 Dépôt du rapport annuel d’activités pour 2015 

14.2 Mandat pour mise à jour d’immeubles ICI  

14.3 Embauche d’un technicien/inspecteur étudiant en évaluation 

15. Période de questions 

16. Ajournement de la séance (mercredi, 4 mai 2016 à 13 h.) 


