
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
9 MARS 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 10 février 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement numéro 0622-2016 modifiant le plan d’urbanisme de 
la Ville de Granby 

4.1.2 Règlement numéro 0623-2016 modifiant le règlement sur les PIIA 
de la Ville de Granby 

4.1.3 Règlement numéro 0624-2016 modifiant le règlement de zonage 
de la Ville de Granby: 

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

4.2.1 Projet de règlement adopté par la résolution 2016-43 de la MRC 
d’Acton 

4.3 Désignation de personnes pour l’application du Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2002-126 

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

4.4.1 Demande de la Municipalité du village de Warden 

5. Cours d’eau : 

5.1 Rues Lacolle et La Baie : répartition provisoire des frais juridiques 

5.2 Désignation de personnes pour l’application de l’article 105 de la Loi sur 
les compétences municipales 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Phase 2016 du programme d’échantillonnage des eaux de surface de la 
MRC de La Haute-Yamaska  

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Avenant au contrat numéro 2015/008 – bâtiments écocentres à Granby et 
à Waterloo 

7.2 Mandat - étude géotechnique – bâtiment de l’écocentre à Granby  

7.3 Libération de la garantie d’exécution – contrat 2014-014 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Transferts de fonds 



 

 

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

8.5 Fin de probation de Mme Nathalie Chedore 

8.6 Ratification d’embauche – chef de projet – volet matières organiques 

8.7 Ratification d’embauche – chef de projet – volet déchets et matières 
recyclables (surnuméraire) 

8.8 Adoption d’un règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel 
qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des 
membres du conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir 
une rémunération additionnelle pour le poste de préfet suppléant et 
abroger la rémunération pour le poste de président du CLD 
Haute-Yamaska 

8.9 Autorisation de déplacement – assises annuelles de l’UMQ 

8.10 Autorisation de signature – entente avec la Fondation du Cégep de 
Granby 

8.11 Autorisation à la Coop Autonomie Chez-soi et signature de l’entente avec 
le Centre d'action bénévole de Waterloo 

8.12 Entente sectorielle en persévérance scolaire 

1. Fonds d’investissement local : 

1.1 Autorisation de signature – entente avec Abattoir du Roy inc. 

1.2 Approbation de nouveaux prêts 

1.3 Cession de rang – dossier 15-021 

2. Demandes d’appui : 

2.1 MRC Robert-Cliche : programme RénoRégion 

2.2 MRC des Laurentides : régime actuel de gestion des cours d’eau 

2.3 Société canadienne du cancer : mois de la jonquille 

3. Dossiers régionaux : 

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

3.1.1 Appel d’offres : réalisation d’une étude d’optimisation de la 
structure organisationnelle et financière des services de transport 
adapté et collectif – détermination des critères d’évaluation et de 
pondération 

3.1.2 Demande d’aide financière au ministère des Transports du 
Québec et autorisation de signature – addenda no 2 à l’entente 
de gestion 2016 avec Transport adapté pour nous inc. 

4. Sécurité incendie : 

4.1 Adoption du rapport annuel régional d’activité 2015 (an 2) 

5. Période de questions 

6. Clôture de la séance 


