
 

 

 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
13 JANVIER 2016 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H 00. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

Population en vigueur pour 2016 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement (distinct) de zonage numéro 0602-2015 de la Ville de 
Granby 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 0612-2015 de la Ville de Granby 

4.1.3 Résolution 2015-12-1397 de la Ville de Granby concernant un 
changement d’usage au 831 de la rue Dufferin 

4.2 Modification à la résolution 2011-01-10 nommant les fonctionnaires 
désignés pour l’application du règlement de contrôle intérimaire numéro 
2002-126 

5. Cours d’eau : 

5.1 Désignation des personnes pour appliquer le règlement numéro 2006-179 
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau 

5.2 Désignation de nouvelles personnes responsables aux cours d’eau pour 
la Ville de Granby 

5.3 Demande de modification à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en 
matière de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

5.4 Annulé 

5.5 Fondation SÉTHY - Plan d'action de l'an 2 

5.6 Embranchement Nord à Roxton Pond: réception finale des travaux 

5.7 Sans nom, secteur du chemin Ostiguy et de la rue Darby à Shefford : 
réception de l’expertise préliminaire 

5.8 Remboursement du dépôt – permis 2014-005 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Mandat d’interprétation des résultats d’analyse d’échantillonnage des 
eaux de surface (2010-2015) 

6.2 Programme de caractérisation des installations septiques – mandat pour 
une séance d’information à l’intention des inspecteurs municipaux 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Appel d’offres pour caractérisation des matières résiduelles - approbation 
des critères d’évaluation et de pondération 

7.2 Mandat de vérification de spécifications techniques (bacs et conteneurs) 



 

 

8. Développement local et régional : 

8.1 Fonds de développement des territoires 

8.1.1 Détermination des priorités d’intervention 2015-2016 

8.1.2 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 

8.2 Pacte rural : utilisation d’un résiduel de projet 

8.3 Désignation d’un représentant au Pôle régional d’économie sociale de la 
Montérégie Est 

8.4 Fonds d’investissement local : 

8.4.1 Terminaison d’un contrat de prêt – dossier 09-038 

8.4.2 Demande de moratoire – dossier 047-11 

8.4.3 Cession de rang – dossier 15-021 

8.4.4 Cession de rang – dossier 12-016 

8.4.5 Rectification d’inscription au Registre des droits personnels et 
réels mobiliers 

9. Affaires financières : 

9.1 Approbation et ratification d'achats 

9.2 Approbation des comptes 

9.3 Transferts de fonds 2015 

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

9.5 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour 2016 

9.6 Transferts au surplus accumulé affecté pour engagements de crédit au 
31 décembre 2015 

9.7 Autorisation d’emprunt temporaire  

9.8 Financement permanent du règlement d’emprunt 2015-279 – adjudication 
du billet d’emprunt et concordance de courte échéance 

9.9 Fondation du Cégep de Granby - contribution à la campagne de 
financement 

9.10 Atelier 19 - aide financière pour la tenue de l'événement «Célébrons 
ensemble le jour de la Terre» 

9.11 Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités 

9.12 Adoption du projet de 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  

9.13 Avis de motion – 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 

10. Journées de la persévérance scolaire 2016 

11. Demande d’appui : 

11.1 Table des préfets de la Montérégie et MRC de Pierre-De Saurel : 
aménagement et entretien des cours d’eau, exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques 

 



 

 

12. Sécurité publique : 

12.1 Autorisation de signature – entente pour Programme de cadets – été 2016 

13. Évaluation : 

13.1 Mandat annuel pour la mise à jour d’immeubles industriels, commerciaux 
et institutionnels 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 


