LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
13 FÉVRIER 2019 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 16 janvier 2019

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour le règlement adopté par la municipalité de Roxton Pond :
4.1.1

4.2

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour le règlement adopté par la ville de Waterloo :
4.2.1

4.3

5.

Règlement numéro 0821-2018 autorisant des dépenses en
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues,
de réseaux, de bâtiment et d’honoraires professionnels, et les frais
d’escompte et d’émission pour une dépense de 14 035 000 $ et un
emprunt de 10 215 000 $

Règlement numéro 2019-317 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des normes
d’aménagement pour les voies d’accès cyclables situées à l’intérieur de
l’aire "corridor récréotouristique"
4.4.1

Dépôt du rapport de consultation

4.4.2

Adoption

Cours d’eau :
5.1

6.

Règlement 18-847-8 – Ajout au Règlement de Plan d’urbanisme
no 09-847 de la ville de Waterloo afin d’y intégrer un Programme
particulier d’urbanisme (PPU)

Avis d’opportunité pour un règlement adopté par la ville de Granby :
4.3.1

4.4

Règlement numéro 05-18 modifiant le Règlement de zonage
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité
de Roxton Pond »

Autorisation de signature – Entente avec la MRC de Rouville relative à la
gestion de travaux dans le Grand cours d’eau

Gestion des matières résiduelles :
6.1

Écocentres – Vente du déchiqueteur de bois

6.2

Augmentation du surplus affecté « Matières résiduelles »

6.3

Adjudication du contrat pour l’impression des encarts d’invitation aux
soirées d’information sur la collecte des matières organiques

6.4

Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2013/013 –
Collecte, transport et disposition 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

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

7.4

Augmentation de certains surplus

7.5

Établissement de la structure salariale pour 2019

7.6

Contribution financière – Coalition des groupes femmes de la HauteYamaska et de Brome-Missisquoi pour la Journée internationale des
femmes

7.7

Modification de la résolution numéro 2018-12-464 – Octroi d’une aide
financière à la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région pour le
Gala des Prix Distinction 2019

8.

Adoption du Règlement numéro 2019-318 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

9.

Adoption du Règlement numéro 2019-319 établissant les modalités de
remboursement des frais afférents aux déplacements des membres du conseil et
abrogeant le règlement numéro 82-06 tel que modifié

10.

Fin de probation de la coordonnatrice aux communications surnuméraire

11.

Développement local et régional :
11.1

12.

14.

11.1.1

Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 18-077

11.1.2

Demande de cession de rang pour le contrat de prêt FLI-075
rattaché au dossier numéro 15-021

11.2

Renouvellement du contrat de service avec Développement industriel
Granby et région inc. – Développement et soutien à l’entrepreneuriat

11.3

Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire pour la
réalisation de projets structurants 2018-2021

11.4

Demande au Fonds d’appui au rayonnement des régions – Vision
Attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie phase 2

Sécurité incendie :
12.1

13.

Fonds local d’investissement :

Comité technique en sécurité incendie - Substitut pour le service de sécurité
incendie de Bromont, Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby

Demandes d’appui :
13.1

Fédération québécoise des municipalités – Modalités de l’Entente CanadaQuébec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023

13.2

MRC de La Jacques-Cartier – Remboursement des taxes nettes dans le
cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier

Évaluation :
14.1

Mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels

15.

Période de questions

16.

Clôture de la séance

