
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
13 JUILLET 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 des procès-verbaux : séance ordinaire du 8 juin 2016 et séance 
extraordinaire du 20 juin 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 0650-2016 de la Ville de Granby 

4.2 Avis d’opportunité : 

4.2.1 Règlement numéro 0653-2016 de la Ville de Granby 

4.2.2 Règlement numéro 0654-2016 de la Ville de Granby 

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

4.3.1 Règlement numéro 2016-01 de la MRC du Val-St-François 

4.4 Adoption du règlement numéro 2016-287 amendant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer à son contenu 
des dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles, dont celles 
contenues au Règlement de contrôle intérimaire 2002-126 de la MRC de 
La Haute-Yamaska 

4.5 Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de modifier les critères supplémentaires 
d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et 
commerciale locale de type 2 : 

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

4.5.2 Tenue des assemblées publiques 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 

5. Carrières et sablières : 

5.1 Nominations – négociation de l’entente à intervenir avec la MRC des 
Maskoutains pour le partage des droits perçus 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Négociation d’une entente avec la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la Région de Coaticook - traitement des matières 
organiques issues de la collecte à trois voies 

 



 

 

7. Affaires financières : 

7.1 Approbation et ratification d'achats 

7.2 Approbation des comptes 

7.3 Transferts de fonds 

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

7.5 Ratification d’embauches : 

7.5.1 Secrétaire surnuméraire 

7.5.2 Préposée surnuméraire au Service des matières résiduelles 

8. Modification aux modalités de travail des employés – contribution aux saines 
habitudes de vie 

9. Développement local et régional : 

9.1 Autorisation de signature : entente à intervenir avec la Corporation de 
développement commercial et touristique de Granby et région en vue 
d’octroyer une aide financière – positionnement agrotouristique 

9.2 Autorisation de signature : addenda au protocole d’entente – fonds des 
cultures émergentes 

9.3 Fonds local d’investissement : 

9.3.1 Demande de moratoire – dossiers FLI 043 et 054 

10. Demandes d’appui : 

10.1 MRC de Portneuf, d’Avignon et des Maskoutains : projet de modification 
au règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune 

10.2 MRC des Jardins-de-Napierville : demande de modifications – Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local 

10.3 MRC de Rouville : découpage de la région administrative de la Montérégie 

10.4 MRC de La Vallée-de-L’Or : candidature pour la finale des Jeux du 
Québec – hiver 2019 

11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

11.1.1 Autorisation de signature : reçu, quittance et transaction – dossier 
Mme Danie Larrivée et M. Alain Francoeur 

11.2 Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont : 

11.2.1 Priorisation des demandes au programme RénoRégion 

11.2.2 Renouvellement de l’entente avec Techno-Spec - programme 
RénoRégion 

12. Évaluation : 

12.1 Mandat pour la tenue à jour d’un immeuble à Sainte-Cécile-de-Milton 

12.2 Lancement d’un appel d’offres pour l’obtention de services professionnels 
en évaluation 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 


