LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
10 AVRIL 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2019 et de la
séance extraordinaire du 26 mars 2019

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour un règlement adopté par la Ville de Granby
4.1.1

4.2

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour un règlement adopté par la Ville de Waterloo
4.2.1

4.3

4.4

Règlement numéro 0842-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de revoir le nombre minimal de cases
de stationnement exigé pour les cliniques médicales, de permettre
les bâtiments de 3 étages dans la zone GK07C et de préciser les
normes relatives à une construction dérogatoire à la suite d’une
rétrocession, initialement adopté sous les projets de règlement
numéros PP03-2019 et SP03-2019

Règlement 19-848-31 amendant le règlement de zonage
no 09-848 de la Ville de Waterloo

Avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de Granby :
4.3.1

Règlement numéro 0839-2019 autorisant la contribution pour la
construction de logements sociaux dans le cadre du programme
d’habitation Accès Logis Québec et les frais d’escompte et
d’émission pour une dépense de 5 100 000 $ et un emprunt de
5 100 000 $;

4.3.2

Règlement numéro 0840-2019 autorisant des dépenses en
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues et
de réseaux, et les frais d’escompte et d’émission pour une
dépense et un emprunt de 5 495 000 $;

4.3.3

Règlement numéro 0841-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 306 000 $ pour des honoraires professionnels pour
établir les plans et devis pour le réaménagement de la rue
Principale (Secteur centre-ville), et les frais d’escompte et
d’émission

Demande adressée à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.4.1

Demande de Prodiris M.D.F. inc. – Saint-Alphonse-de-Granby

4.5

5.

Projet de Règlement numéro 2019-… modifiant le schéma d'aménagement
et de développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des dispositions
relatives à la cohabitation entre l’activité minière et les autres utilisations du
territoire
4.5.1

Adoption du projet de règlement et du document indiquant la
nature des modifications que les municipalités doivent apporter à
leur réglementation d’urbanisme

4.5.2

Tenue des assemblées publiques de consultation

4.5.3

Création d'une Commission d'aménagement

4.5.4

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

4.6

Adoption du document indiquant la nature des modifications que les
municipalités doivent apporter à leur réglementation d’urbanisme –
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"

4.7

Demande de modification au schéma d’aménagement et de
développement révisé à l’effet d’autoriser la valorisation des bâtiments
commerciaux en zone agricole

Plan directeur de l’eau :
5.1

Modification de la résolution numéro 2019-03-069 – Programme
d’échantillonnage des eaux de surface de la MRC – Octroi des contrats
pour l’analyse des échantillons

6.

Promotion au poste de directrice du Service des matières résiduelles

7.

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Embauche de préposés au service de vidange des fosses septiques

7.2

Compatibilité du Plan de gestion des matières résiduelles 2020-2027 de la
MRC de Memphrémagog

7.3

Nomination d’une représentante au Comité de vigilance du lieu
d’enfouissement technique Roland Thibault inc.

7.4

Lancement d’un appel d’offres pour la collecte, le transport et la disposition
des plastiques agricoles

7.5

Autorisation de signature – Ententes intermunicipales relatives à la gestion
de contenants pour certaines collectes de matières résiduelles

7.6

Adjudication du contrat numéro 2019/001 – Fourniture et livraison d’une
rétrocaveuse à l’écocentre à Granby

8.

Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat

9.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 2019-…
modifiant le règlement numéro 2017-304 déléguant certains pouvoirs en matière
contractuelle pour y ajouter notamment un pouvoir relativement à la Loi favorisant
la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des
marchés publics

10.

Affaires financières :
10.1

Approbation et ratification d'achats

10.2

Approbation des comptes

10.3

Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements
numéros 2017-303 et 2019-318 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux

10.4

Octroi d’un mandat pour une formation
approvisionnement et en gestion contractuelle

personnalisée

en

11.

12.

Développement local et régional :
11.1

Adoption du plan d’action 2019-2021 des Haltes gourmandes en
Haute-Yamaska et création d’un poste de coordonnateur des Haltes
gourmandes et des marchés publics

11.2

Adoption des modalités de l’appel de projets 2019-2020 du Fonds de
développement des communautés

11.3

Modification de la résolution numéro 2018-12-486 – Demande d’aide
financière au MAPAQ dans le cadre du volet 2 du programme « Territoires :
priorités bioalimentaires »

11.4

Modifications aux résolutions numéros 2018-12-487 et 2019-02-050 –
Demande au Fonds d’appui au rayonnement des régions – Vision
attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie phase 2

11.5

Modification de la résolution 2019-03-084 – Entente sectorielle sur le
développement de projets mobilisateurs en économie sociale

11.6

Fonds local d’investissement – Radiation de la créance rattachée aux
contrats du prêt FLI-043 et du prêt FLI-054 dans le dossier numéro 12-035

Sécurité publique :
12.1

13.

Réseau cyclable :
13.1

14.

Normes minimales régionales pour le Programme de vérification quant à
l’installation et le fonctionnement des avertisseurs de fumée
Abrogation de la résolution numéro 2018-12-465 et nomination
d’administrateurs à l'Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc.

Transport collectif en milieu rural :
14.1

Maintien du service de transport collectif régional pour 2019, demande
d’aide financière au ministère des Transports du Québec et amendement
au mandat de gestion 2019 accordé à Transport adapté pour nous inc.

14.2

Demande au ministère des Transports du Québec – Projet d’acquisition
d’un système de transport intelligent pour l’Estrie

15.

Période de questions

16.

Ajournement de la séance

