
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
25 NOVEMBRE 2015 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. Élection du préfet (par vote secret) 

3. Nomination du préfet suppléant 

4. Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 14 octobre 2015, séance 
ordinaire ajournée du 30 octobre 2015 et séance extraordinaire du 
18 novembre 2015 

5. Période de questions 

6. Aménagement du territoire : 

6.1 Avis de conformité au schéma : 

6.1.1 Règlement numéro 0595-2015 modifiant le plan d’urbanisme de 
la Ville de Granby 

6.1.2 Règlement de zonage numéro 0596-2015 de la Ville de Granby 

6.1.3 Règlement de zonage numéro 0597-2015 de la Ville de Granby 

6.1.4 Règlement de zonage numéro 360-2015 de la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby 

6.2 Désistement auprès de la CPTAQ dans le dossier 404806 - demande 
d’exclusion pour une partie du lot 3 555 319 du cadastre du Québec 

6.3 Premier projet de résolution numéro PP-12 de la Ville de Bromont 
autorisant la construction d’un bâtiment commercial situé au 1 930, route 
Pierre-Laporte, lot 2 591 374, en vertu du règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI)  

7. Cours d’eau : 

7.1 Désignation d’une nouvelle personne responsable aux cours d’eau pour la 
Municipalité du canton de Shefford 

7.2 Sans nom, secteur 11e Rue à Roxton Pond : réception finale des travaux 

7.3 Lachapelle, branche 8 : suivi des infractions constatées 

8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Adjudication du contrat pour la fabrication des conteneurs en 2016 

8.2 Libération de la garantie d'exécution pour le contrat 2013/017 

8.3 Libération de la garantie d'exécution pour le contrat numéro 2015/006 

8.4 Avis d'annulation - acquisition du terrain pour le centre de tri et de 
traitement des matières résiduelles 

9. Affaires financières : 

9.1 Approbation et ratification d'achats 

9.2 Approbation des comptes 



9.3 Transferts de fonds 

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

9.5 Prolongation du bail de location du 142 rue Dufferin 

9.6 Modification aux signataires des effets bancaires 

9.7 Renflouement du surplus non affecté à l’ensemble – dépenses CTTMR 

9.8 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2016 : 

9.8.1 Partie I du budget (ensemble des municipalités) 

9.8.2 Partie II du budget (évaluation, diffusion de matrices et sécurité 
publique) 

9.8.3 Partie III du budget (projet Sentinelle) 

9.9 Décisions découlant du budget : 

9.9.1 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2015 

9.9.1.1 Partie 1 du budget – à l’ensemble 

9.9.1.2 Partie 2 du budget – évaluation, diffusion de matrices       
et sécurité publique 

9.9.2 Autorisation de paiement de vacances 2015 et de report de 
vacances en 2016 pour certains membres du personnel 

9.9.3 Résolution décrétant le taux annuel fixé sur les arrérages de 
quotes-parts et autres 

9.10 Aides financières 2016 : 

9.10.1 Association cycliste Drummond-Foster 

9.10.2 Centre d’action bénévole de Granby 

9.10.3 Centre d’action bénévole de Waterloo 

9.11 Octroi du budget 2016 à CARTHY 

9.12 Octroi du budget 2016 à COGEMRHY 

9.13 Avis de motion - règlement modifiant le règlement numéro 2013-268 afin 
de fixer les modalités d'établissement de la nouvelle quote-part relative au 
plan de gestion des matières résiduelles et pour modifier les modalités de 
paiement des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de 
disposition des ordures ménagères et des matières recyclables 

9.14 Ratification d’embauche d’une préposée aux appels 

9.15 Ratification d’embauche d’une secrétaire-réceptionniste surnuméraire 

9.16 Ratification d’embauche d’un technicien-inspecteur  pour le service 
évaluation 

9.17 Ratification d’embauche d’une secrétaire surnuméraire au service 
d’évaluation 

10. Fonds d’investissement local : 

10.1 Terminaison d’un contrat de prêt 

10.2 Modification du terme d’un contrat de prêt 

11. Demandes d’appui : 

11.1 MRC des Pays-d'en-Haut : Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP) 

11.2 MRC de Vaudreuil-Soulanges: Demande de modification à la Loi sur la 
fiscalité municipale relative à la taxation sur les pipelines 

11.3 UMQ: Proposition de recommandations - Rapport Perrault 

12. Dossiers régionaux : 

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



12.1.1 Adoption d’un règlement établissant la contribution de chaque 
organisme pour le service de connexion Internet du réseau de 
fibres optiques pour l’année 2016. 

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

12.2.1 Autorisation de signature - entente relative à la gestion et à 
l’exploitation d’un service de transport collectif régional de 
personnes pour l’année 2016 et acceptation du budget inhérent 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 


