
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
16 DÉCEMBRE 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. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Résolution sur le PPCMOI numéro 221/10/15 de la Municipalité 
de Roxton Pond 

4.1.2 Règlement (résiduel) de zonage numéro 0601-2015 de la Ville de 
Granby 

4.2 Nomination de membres au Comité consultatif agricole pour 2016 

4.3 Nomination du président du Comité consultatif agricole pour 2016 

4.4 Nomination des membres de la Commission conjointe d’aménagement 
ayant compétence sur le territoire de l’agglomération de recensement de 
Granby 

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

4.5.1 Demande de M. Daniel Thibault 

4.6 Adjudication du contrat numéro 2015-010 – services professionnels pour 
la préparation d’un plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) 

5. Cours d’eau : 

5.1 Nomination des membres du Bureau des délégués pour 2016 

5.2 Branche 9 du Brandy Brook : réception provisoire des travaux et acte de 
répartition provisoire 

5.3 Ruisseau des Six : fin des travaux et acte de répartition finale 

5.4 Entente avec le ministère des Transports : ponceau sous l’autoroute 10 à 
St-Alphonse-de-Granby 

5.5 Autorisation de signature d’un règlement hors cour 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Revenus  de  source  gouvernementale  pour  la  gestion  des matières  
résiduelles  –  application  des  résolutions 2012-07-213 ET 2012-12-400 

6.2 Nomination des administrateurs de COGEMRHY pour 2016 

6.3 Modification des heures d’ouverture des écocentres 

6.4 Libération de la garantie d’exécution pour le déchiqueteur 

6.5 Renouvellement du contrat numéro 2015/004 – Fabrication et livraison de 
bacs roulants 360 litres pour matières recyclables 

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 Adoption d’un 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 

7.6 Positionnement agrotouristique  

7.7 Compensation à certains employés – dossier CLD 

7.8 Mandats de services de consultation juridique pour 2016 : 

7.8.1 Therrien Couture 

7.8.2 Dufresne Hébert Comeau 

7.9 Adjudication du contrat d’assurances générales pour 2016 

7.10 Nomination de représentants au ministère du Revenu du Québec 

7.11 Abrogation de la résolution numéro 2015-07-211 – budget supplémentaire 
pour travaux de réfection de l’Estriade versé à CARTHY 

7.12 Adhésion à divers organismes et nomination de représentants pour 2016: 

7.12.1 Association cycliste Drummond-Foster 

7.12.2 Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 

7.12.3 Conseil montérégien de la culture et des communications 

7.12.4 Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

7.12.5 CRÉ Montérégie Est 

7.12.6 OBV Yamaska 

7.12.7 Québec municipal (Inforoute municipale) 

7.12.8 Réseau d’information municipale (Jaguar média) (1er juin 2016 au 
31 mai 2017) 

7.12.9 Réseau québécois de Villes et Villages en santé 

7.12.10 Table de concertation des préfets de la Montérégie  

7.12.11 Table d’harmonisation du Parc national de la Yamaska 

7.12.12 Union des municipalités du Québec et Carrefour capital humain 

7.13 Cotisation aux associations : 

7.13.1 Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
(directrice générale) 

7.13.2 Barreau du Québec (directrice générale adjointe) 

7.13.3 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 
(directrice générale adjointe et contrôleur financier) 

7.13.4 Association des évaluateurs municipaux du Québec (directeur du 
Service d’évaluation) 

7.13.5 Ordre des évaluateurs agréés du Québec (directeur du Service 
d’évaluation) 

7.13.6 Association des aménagistes régionaux du Québec (directeur 
des Services techniques et aménagiste) 

7.13.7 Association des organismes municipaux en gestion des matières 
résiduelles (directrice du service des matières résiduelles) 



 

 

7.13.8 Association de la géomatique municipale du Québec 
(géomaticien) 

7.13.9 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec (coordonnateur aux0 cours d’eau) 

8. Demandes d’appui : 

8.1 MRC de Mékinac : politique de gestion des matières résiduelles 

9. Dossiers régionaux : 

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

9.1.1 Autorisation de signature – entente à intervenir avec le Cégep de 
Granby visant à faciliter l’accès au service de transport collectif 
pour les étudiants et étudiantes 

9.1.2 Adoption du plan de développement 

9.1.3 Formation d’un Comité de transport adapté et collectif  

9.1.4 Autorisation de signature – addenda à l’entente 2016 pour 
l’extension du service aux heures d’ouverture des commerces 

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

9.2.1 Autorisation de signature d’une entente avec la Société 
d’habitation du Québec – programme RénoRégion 

9.2.2 Fixation de la valeur uniformisée maximale pour admissibilité au 
programme RénoRégion 

9.2.3 Priorisation des demandes au programme RénoRégion 

9.2.4 Entente avec Techno-Spec - programme RénoRégion 

10. Sécurité publique : 

10.1 Nomination des membres du Comité de sécurité publique pour 2016 et de 
leurs substituts 

11. Évaluation : 

11.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles ICI 

12. Période de questions 

13. Clôture de la séance 


