LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
8 MAI 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 avril 2019 et de la
séance ordinaire ajournée du 1er mai 2019

3.

Dépôt et adoption du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année
2018

4.

Période de questions

5.

Aménagement du territoire :
5.1

5.2

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour les règlements adoptés par la Municipalité du canton de Shefford :
5.1.1

Règlement numéro 2019-565 modifiant le règlement du Plan
d’urbanisme no 2016-531

5.1.2

Règlement numéro 2019-566 modifiant le règlement de zonage
numéro 2016-532

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour les règlements adoptés par la Ville de Granby :
5.2.1

Règlement (avec modifications) numéro 0843-2019 modifiant le
Règlement numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir
l’aire résidentielle de densité moyenne « Rm » à même une partie
de l’aire résidentielle de faible densité « Rf » dans le secteur de la
rue Casavant, d’agrandir l’aire commerciale de faible densité
« COMf » à même une partie de l’aire résidentielle de très faible
densité « Rtf » dans le secteur au coin du 11e Rang et de la rue
Dufferin, de créer l’aire de parcs et espaces verts « PEV » à même
une partie des aires résidentielles de densité moyenne et de faible
densité « Rm » et « Rf » dans le secteur des Faubourgs du
Séminaire et d’agrandir l’aire résidentielle de forte densité « Rfo »
à même une partie des aires résidentielles de faible et très faible
densités « Rtf » et « Rf » ainsi que de l’aire institutionnelle « INST »
dans le secteur de la rue Robitaille, à l’est de la rue des Écoliers,
initialement adopté sous le projet de règlement numéro
PP05-2019

5.2.2

Règlement numéro 0847-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de revoir le nombre maximal de
bâtiments accessoires autorisés par bâtiment principal pour un
usage agricole en zone « A », de remplacer le croquis « Îlots de
verdure à aménager », d’agrandir la zone JJ01R à même une
partie de la zone JJ12R, de retirer une partie d’un milieu humide
dans le secteur des Faubourgs du Séminaire, d’agrandir la zone
GG03R à même une partie de la zone GG04R, d’agrandir la zone
GG05R à même une partie de la zone GG04R, d’autoriser la
classe d’usages « Cvéhl » dans la zone EE01C, d’autoriser les

classes d’usages « Cacco » et « Cdét » dans la zone BL03C, de
permettre que le nombre d’étages maximal soit augmenté à
8 étages pour tout bâtiment situé à plus de 40 m des zones
contigües HM02R et HM04R pour la zone HM03R et d’interdire les
résidences de tourisme au rez-de-chaussée pour certaines zones
du centre-ville, initialement adopté sous les projets de règlement
numéros PP07-2019 et SP07-2019

5.3

5.4

6.

Règlement (résiduel) numéro 0848-2019 modifiant le Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin d’agrandir la zone BL03C à
même une partie de la zone BL01R, d’inclure le lot 1 560 526 CQ
dans la zone GH11R et de créer la zone GH14P à même une
partie des zones GG04R, GH01R, GH11R et HH12R, initialement
adopté sous les projets de règlement numéros PP06-2019 et
SP06-2019

5.2.4

Règlement (distinct) numéro 0849-2019 modifiant le Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin d’inclure la totalité du lot
6 152 458 CQ dans la zone IJ18R, initialement adopté sous les
projets de règlement numéros PP06-2019 et SP06-2019

5.2.5

Règlement (distinct) numéro 0850-2019 modifiant le Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin de créer la zone IM17R à même
une partie des zones HM16R, IM02P, IM04R et IM05R,
initialement adopté sous les projets de règlement numéros
PP06-2019 et SP06-2019

Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
5.3.1

Demande de M. Martin Bergeron - Saint-Joachim-de-Shefford

5.3.2

Demande de 2973-3003 Québec inc. (M. Stéphane Morin) Roxton Pond

Demande d’exclusion à la zone agricole des lots 3 520 237, 4 508 334
(partie) et 5 186 079 (partie) du cadastre du Québec appartenant à Ferme
Suzanne et Gaétan Favreau s.e.n.c. – Municipalité de Saint-Alphonse-deGranby

Carrières et sablières :
6.1

7.

5.2.3

Autorisation de signature – Entente sur le partage des droits perçus
provenant de certaines carrières et sablières avec la MRC des Maskoutains

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Augmentation du surplus affecté « Matières résiduelles (PGMR) »

7.2

Autorisation de signature – Addenda numéro 1 à l’entente intermunicipale
de traitement des matières résiduelles organiques du territoire de la MRC
de La Haute-Yamaska avec la Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi

8.

Modification de la 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 du projet de règlement – Règlement numéro 2019 …
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la
MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le règlement numéro 2017-300

10.

Adoption du Règlement numéro 2019-320 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

11.

Affaires financières :
11.1

Approbation et ratification d'achats

11.2

Approbation des comptes

11.3

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

11.4

Nomination de l’auditeur des livres comptables pour l’année 2019

11.5

Autorisation à l’Union des municipalités du Québec d’accepter au nom de
la MRC de La Haute-Yamaska la proposition de La Capitale Assurances et
gestion du patrimoine dans le cadre du regroupement de
l’Estrie-Montérégie

11.6

Dépôt du rapport annuel sur l’application du Règlement numéro 2018-310
de gestion contractuelle

11.7

Appui au programme de formation Cycliste averti

12.

Ratification d’embauche au poste d’inspectrice en environnement

13.

Développement local et régional :

14.

13.1

Fonds de développement des territoires – Établissement des priorités
d’intervention en matière de développement local et régional 2019-2020

13.2

Fonds local d’investissement – Proposition concordataire dans le dossier
du prêt FLI-079 rattaché au dossier numéro 16-003

Transport collectif en milieu rural :
14.1

15.

Sécurité incendie :
15.1

16.

Rapport d’exploitation 2018 pour le Programme d’aide au développement
du transport collectif (volet II)
Révision du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie

Sécurité publique :
16.1

Demande de partenariat et de financement pour le projet Impact

17.

Période de questions

18.

Clôture de la séance

