LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
13 MARS 2019 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H.
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 13 février 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 Saint-Joachim-deShefford :
4.1.1

4.2

4.3

4.4

Règlement no. 554-2018 modifiant le règlement de zonage
no. 491-2007

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour les règlements adoptés par la Municipalité du village de Warden :
4.2.1

Règlement numéro 2018-141 amendant le règlement de zonage
2017-127 afin de répondre au règlement 2017-299 modifiant le
SADR

4.2.2

Règlement numéro 2018-142 amendant le règlement 2017-131
afin d’ajouter la définition d’installation de transfert de matière
résiduelle

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour les règlements adoptés par la Ville de Granby
4.3.1

Règlement numéro 0832-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de revoir les normes applicables pour
les conteneurs semi-enfouis, de revoir le nombre maximal de
bâtiments accessoires autorisés par bâtiment principal pour un
usage autre que résidentiel, de revoir les normes applicables pour
l’installation d’un abri temporaire, de retirer un cours d’eau dans le
secteur du boulevard Industriel, d’agrandir la zone IL04R à même
une partie de la zone HL01P, d’agrandir la zone HN27P à même
une partie des zones HN24R et HN25R et d’agrandir la zone
HN26R à même une partie de la zone HN25R, initialement adopté
sous les projets de règlement numéros PP01-2019 et SP01-2019

4.3.2

Règlement numéro 0833-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de clarifier les dispositions relatives aux
projets d’ensemble, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP02-2019 et SP02-2019

4.3.3

Règlement numéro 0834-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de restreindre l’usage de poste de
compression de gaz à certaines zones du parc industriel de la ville,
initialement adopté sous les projets de règlement numéros
PP04-2019 et SP04-2019

Adoption du document indiquant la nature des modifications que la
Municipalité du canton de Shefford doit apporter à sa réglementation
d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement

numéro 2018-312 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé, tel que modifié, afin de prévoir certains usages
publics dans une partie d’une aire résidentielle à Shefford

5.

6.

7.

8.

4.5

Adoption du document indiquant la nature des modifications que la
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton doit apporter à sa réglementation
d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement numéro
2018-316 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé, tel que modifié, afin de préciser les limites des zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et d’intégrer
un cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol dans ces zones de
contraintes

4.6

Demande de modification au schéma d’aménagement et de
développement révisé visant le lot 2 594 967 du cadastre du Québec situé
sur le territoire de la Municipalité du canton de Shefford

Cours d’eau :
5.1

Lancement d’un appel d’offres pour les services d’une entreprise en
excavation pour la réalisation des travaux d’entretien de la Branche 32 de
la rivière Runnels à Roxton Pond

5.2

Lancement d’un appel d’offres pour les services d’une ou des entreprises
en excavation pour la réalisation des travaux d’entretien du cours d’eau
Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby, du cours d’eau Gervais à Roxton
Pond et du cours d’eau de la rue Guertin à Granby

Plan directeur de l’eau :
6.1

Programme d’échantillonnage des eaux de surface de la MRC – Octroi des
contrats pour l’analyse des échantillons

6.2

Atelier de formation sur la revégétalisation des bandes riveraines

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Adjudication d’un contrat pour la coordination du suivi des collectes dans le
cadre de l’implantation de la collecte des matières organiques

7.2

Prolongation du contrat temporaire pour la collecte, le transport et la
disposition des plastiques agricoles

7.3

Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2017/006 –
Fabrication et livraison de conteneurs pour ordures ménagères et matières
recyclables

7.4

Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2016/005 –
Collecte, transport et traitement des matières organiques

Affaires financières :
8.1

Approbation et ratification d'achats

8.2

Approbation des comptes

8.3

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

8.4

Autorisation de déplacement – Congrès de la Fédération québécoise des
municipalités

8.5

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

9.

Ratification d’embauche au poste de technicienne en environnement surnuméraire

10.

Deuxième consultation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour son plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022

11.

Développement local et régional :
11.1

Fonds local d’investissement :
11.1.1

11.2

Fonds de microcrédit agricole de la Haute-Yamaska :
11.2.1

12.

13.

15.

Adoption d’une nouvelle Politique de soutien aux entreprises

11.4

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en
économie sociale

Programmes d’habitation :
12.1

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la fourniture de
services relatifs au Programme RénoRégion de la Société d’habitation du
Québec

12.2

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la fourniture de
services relatifs au Programme d’adaptation de domicile de la Société
d’habitation du Québec

12.3

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la fourniture de
services relatifs au Programme Petits établissements accessibles de la
Société d’habitation du Québec

Sécurité incendie :
Adoption du rapport annuel régional d’activité – Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie pour l’année 2018 (an 5)

Sécurité publique :
14.1

Nomination d’un responsable et d’un substitut – Liste des partenaires
régionaux en matière de sécurité civile de la Direction régionale de la
Montérégie du ministère de l’Économie et de l’Innovation

14.2

Autorisation de signature – Modification à l’entente avec la Sûreté du
Québec relative à la fourniture de services des cadets pour l’été 2019

14.3

Autorisation de représentation au tournoi de golf d’Échec au crime

Évaluation :
15.1

16.

Adoption de modifications à la Politique d’investissement

11.3

13.1
14.

Demande de modification à la résolution numéro 2019-02-047

Dépôt et acceptation du rapport annuel d’activités pour 2018

Demandes d’appui :
16.1

MRC d’Antoine-Labelle – Réaction concernant les nouveaux mandats de
vérification de conformité et d’optimisation des ressources

16.2

Table de concertation des préfets – Demande de modifications des règles
encadrant les milieux humides et hydriques

17.

Période de questions

18.

Clôture de la séance

