
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
11 MAI 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 du 13 avril 2016 et séance ajournée du 
4 mai 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 16-848-20 de la Ville de Waterloo 

4.1.2 Règlement sur les PIIA numéro 0636-2016 de la Ville de Granby 

4.2 Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de 4e remplacement 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 : 

4.2.1 Adoption du projet de règlement et du document indiquant la 
nature des modifications exigibles des municipalités concernées 

4.2.2 Tenue des assemblées publiques de consultation 

4.2.3 Création d'une Commission d'aménagement 

4.2.4 Délai fixé pour la transmission des avis des municipalités sur le 
projet de règlement modifiant le schéma et son document 
d'accompagnement 

4.2.5 Avis de motion 

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

4.3.1 Demande de Mme Sarah Bernard 

4.3.2 Demande de la Municipalité de St-Alphonse-de-Granby 

4.3.3 Demande de M. Roger Boileau 

4.3.4 Demande du Camping La Rivière du Passant 

5. Cours d’eau : 

5.1 Sans nom, secteur des rues Denison Ouest et Simonds Sud à Granby : 
modification aux travaux prévus 

6. Affaires financières : 

6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes 

6.3 Transferts de fonds 

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

6.5 Représentation du Comité de sécurité publique au tournoi de golf Échec 
au crime 



 

 

6.6 Renouvellement du contrat d’assurance collective 

6.7 Adoption d’un règlement décrétant la création d’un fonds de roulement 

6.8 Fin de probation du technicien/inspecteur en évaluation 

6.9 Embauche d’une préposée surnuméraire et d’une secrétaire surnuméraire 
sur appel 

7. Développement local et régional : 

7.1 Adoption des Priorités d’intervention 2016-2017 

7.2 Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie 

7.3 Autorisation de signature – entente avec la Municipalité de St-Alphonse-
de-Granby relativement au projet ‘’Construction d’une salle 
communautaire – phase 2’’ 

7.4 Fonds d’investissement local : 

7.4.1 Approbation d’un nouveau prêt – dossier FLI 15-023 

7.4.2 Approbation d’un nouveau prêt – dossier FLI 15-065 

8. Demandes d’appui : 

8.1 MRC d’Antoine-Labelle et de Pontiac : Nouveau programme d’aide au 
développement du transport collectif 

8.2 MRC d’Antoine-Labelle : Abolition des directions territoriales au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

9. Dossiers régionaux : 

9.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

9.1.1 Demande d’aide financière compensatoire 2015-2016 pour le 
maintien des actifs de la Route verte 

10. Période de questions 

11. Clôture de la séance 


