
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
16 JANVIER 2019 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 
Population en vigueur pour 2019 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2018 
3. Période de questions 
4. Cours d’eau : 

4.1 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2014/011 – 
Services professionnels d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours 
d’eau – Ruisseau des Six et Branche 9 du cours d’eau Brandy Brook 

5. Plan directeur de l’eau : 
5.1 Approvisionnement et distribution d’arbustes dans le cadre de l’Opération 

bandes riveraines en santé (phase 2019) 
6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Autorisation de signature – Entente relative à la gestion et à l’exploitation 
des écocentres situés à Granby et Waterloo 

6.2 Autorisation de signature – Entente relative à l’administration du 
Programme d’aide au compostage domestique 

6.3 Autorisation de signature – Addenda A au contrat numéro 2018/010 de 
collecte, transport et enfouissement des ordures pour le Zoo de Granby et 
l’Amazoo 

7. Affaires financières : 
7.1 Approbation et ratification d'achats 
7.2 Approbation des comptes 
7.3 Transferts au surplus accumulé affecté pour les engagements de crédit au 

31 décembre 2018 
7.4 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 

numéros 2017-302 et 2017-303 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

7.5 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour l’année 
2019  

7.6 Autorisation de signature – Compensation des services bancaires avec la 
Banque Royale du Canada  

8. Autorisation de déplacement – Assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 2019-… 
concernant l’administration des finances, déléguant certains pouvoirs d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats, déléguant le pouvoir d’engager des 
salariés et abrogeant le règlement numéro 2017-302 



10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 2019-… 
établissant les modalités de remboursement des frais afférents aux déplacements 
des membres du conseil et abrogeant le règlement numéro 82-06 tel que modifié 

11. Modification des modalités de travail du personnel 
12. Ratification d’embauche au poste d’adjointe administrative au greffe et aux 

archives 
13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds de développement des communautés – Projets retenus à la suite de 
l’appel de projets 2018 

13.2 Demande au Fonds d’appui au rayonnement des régions 
13.3 Appuis auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 

projets dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
14. Réseau cyclable : 

14.1 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte : 

14.1.1 Attestation des dépenses encourues pour 2018 

14.1.2 Demande d'aide financière 2019-2020 

15. Transport collectif rural :  

15.1 Modification à la résolution numéro 2018-11-424 – Autorisation de 
signature – Contrat de gré à gré avec Ami-Bus inc. pour la fourniture d’un 
service de transport collectif régional  

16. Sécurité publique : 
16.1 Autorisation de signature – Entente de partenariat avec la Sûreté du 

Québec relative à la fourniture de services des cadets pour l’été 2019 
17. Demande d’appui : 

17.1 MRC de Papineau – Préparation et conclusion du prochain Pacte fiscal – 
Financement des MRC du Québec 

18. Période de questions 
19. Clôture de la séance 
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