LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
11 SEPTEMBRE 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 10 juillet 2019 et de la
séance extraordinaire du 31 juillet 2019

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

4.2

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour des règlements adoptés par la Municipalité du canton de Shefford :
4.1.1

Règlement numéro 2019-567 modifiant le règlement de zonage
numéro 2016-532

4.1.2

Règlement numéro 2019-568 modifiant le règlement de zonage
numéro 2016-532

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour des règlements et résolutions adoptés par la Ville de Granby :
4.2.1

Règlement numéro 0882-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de clarifier les dispositions applicables
pour les terrasses commerciales extérieures accessoires à un
usage de bar, brasserie, restaurant ou autres établissements où
l’on sert des boissons ou des aliments et de permettre une
implantation des bâtiments à 6 mètres de la ligne arrière dans la
zone résidentielle FM07R, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP16-2019 et SP16-2019

4.2.2

Règlement numéro 0883-2019 modifiant le Règlement numéro
0664-2016 de lotissement afin de préciser les personnes
responsables de l’application du règlement et de revoir les normes
relatives à la superficie minimale des lots destinés à des bâtiments
de 8 logements et plus, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP18-2019 et SP18-2019

4.2.3

Règlement numéro 0884-2019 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin d’inclure les garages attenants dans la
superficie d’un bâtiment, de préciser que les bâtiments
accessoires détachés ne doivent pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal, de clarifier les dispositions relatives aux
équipements de loisirs, de clarifier les dispositions relatives aux
piscines et spas, d’agrandir la zone publique FK17P à même une
partie de la zone résidentielle FK16R et de permettre le
stationnement comme usage principal dans la zone publique
FK17P, initialement adopté sous les projets de règlement numéros
PP19-2019 et SP19-2019

4.2.4

Résolution accordant une demande de permis de construction
portant le numéro 2019-1755 pour l’établissement situé au 858,
rue Cowie, en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les
projets particuliers de construction, de modification ou

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), initialement adoptée sous
les projets de résolution numéros PPR03-2019 et SPR03-2019
4.2.5

4.3

Avis sur les modifications au schéma d’aménagement de la MRC des
Maskoutains :
4.3.1

4.4

Projet de Règlement numéro 19-537 modifiant le Règlement
numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé

Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.4.1

5.

Résolution accordant une demande de permis de construction
portant le numéro 2019-1836 pour l’établissement situé au 254,
rue Reynolds, en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les
projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), initialement adoptée sous
les projets de résolution numéros PPR04-2019 et SPR04-2019
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4
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–

4.5

Avis d’intérêt pour l’acquisition de données LiDAR pour l’ensemble du
territoire de la MRC

4.6

Avis d’intérêt pour l’acquisition de données d’orthophotos pour l’ensemble
du territoire de la MRC

4.7

Projet de Règlement numéro 2019-… modifiant le schéma d’aménagement
et de développement révisé, tel que modifié, afin d’établir une nouvelle
densité d’occupation du territoire pour une partie de l’aire agroforestière
située hors de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles
4.7.1

Adoption du projet de règlement et du document indiquant la
nature des modifications exigibles des municipalités concernées

4.7.2

Tenue des assemblées publiques de consultation

4.7.3

Création d'une Commission d'aménagement

4.7.4

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Cours d’eau :
5.1

Mandat d’ingénierie – Embranchement 1 du cours d’eau Brandy Brook –
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby

5.2

Mandat d’ingénierie – Embranchement 2 du cours d’eau Dubuc –
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

5.3

Mandat d’ingénierie – Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du
chemin Ostiguy – Municipalité du canton de Shefford

5.4

Entente intermunicipale relative aux cours d’eau – Modification de la liste
des personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi sur les
compétences municipales pour la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

5.5

Entente intermunicipale relative aux cours d’eau – Modification de la liste
des personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi sur les
compétences
municipales
pour
la
municipalité
de
Saint-Alphonse-de-Granby

5.6

Désignation des personnes pour appliquer le règlement numéro 2019-321
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau
de la MRC de La Haute-Yamaska

5.7

Modification de la résolution numéro 2019-06-185 – Cours d’eau Gervais à
Roxton Pond et cours d’eau Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby – Ordre
d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du contrat numéro
2019/002 (activités B et C)

5.8

Modification de la résolution numéro 2019-07-230 – Branche 32 de la rivière
Runnels – Ordre d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du
contrat numéro 2019/003

6.

Plan de développement de la zone agricole :
6.1

7.

8.

9.

Ratification de la résiliation du contrat numéro 2017/009 avec AECOM
Consultants inc. et de la libération de la garantie d’exécution – Élaboration
du plan de développement de la zone agricole

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison des
conteneurs pour ordures et matières recyclables

7.2

Libération de la garantie d’exécution – Contrat numéro 2018/012 de
services professionnels pour le développement d’un site Web de service
consacré à la gestion des matières résiduelles pour la MRC de
La Haute-Yamaska

Écocentres :
8.1

Mandat de services professionnels pour la conception graphique d’affiches
directionnelles pour les écocentres

8.2

Autorisation de vente de la déchiqueteuse à bois

8.3

Mandat pour l’immatriculation de la rétrocaveuse

8.4

Modification de la résolution numéro 2019-07-237 – Adjudication de
contrats pour la modification de la gratte à neige

Affaires financières :
9.1

Approbation et ratification d'achats

9.2

Approbation des comptes

9.3

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

9.4

Annulation de soldes résiduaires pour les règlements d’emprunt 2012-256
et 2015-279

10.

Fin de probation du directeur du Service de la planification et de la gestion du
territoire

11.

Fin de probation de l’adjointe administrative au greffe et aux archives

12.

Ratification d’embauche au poste de technicien en gestion documentaire

13.

Ratification d’embauche au poste de secrétaire multidisciplinaire

14.

Réception de Noël

15.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 2019-…
établissant le traitement des élus et abrogeant le règlement numéro 2002-122 tel
que modifié

16.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 2019-… de
gestion contractuelle et abrogeant le règlement numéro 2018-310

17.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 2019-…
abrogeant le règlement numéro 2015-277 décrétant un emprunt et une dépense
de 100 000,00 $ aux fins de contribuer financièrement à l’aménagement de la piste
cyclable de transit dans le Parc national de la Yamaska

18.

Développement local et régional :
18.1

Fonds de développement des territoires :
18.1.1

18.2

Adoption du rapport annuel d’activités pour la période du
1er avril 2018 au 31 mars 2019

Fonds d’appui au rayonnement des régions :
18.2.1

Appui au dépôt d’une demande d’aide financière par l’Agence de
géomatique montérégienne (GéoMont)

18.3

Demande d’aide financière au fonds « Municipalités en Action » – Projet de
quartiers actifs en Haute-Yamaska

18.4

Défi 100% local en Haute-Yamaska

18.5
19.

20.

Autorisation de signature – Octroi d’une aide financière pour les travaux du
comité local de l’Alliance pour la solidarité

Sécurité incendie :
19.1

Dépôt d’une demande au programme d’aide financière du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation pour soutenir la coopération
intermunicipale – Étude d’optimisation des ressources de certains services
de sécurité incendie

19.2

Autorisation d’une entente intermunicipale – Réalisation d’une étude
d’optimisation des ressources de certains services de sécurité incendie

Demandes d’appui et dénonciations :
20.1

Municipalité de Bolton-Est – Assujettissement à la compensation en vertu
du Règlement sur la compensation pour l’atteinte des milieux humides et
hydriques

20.2

MRC des Maskoutains – Demande au ministère des Transports du Québec
en lien avec le transport adapté

20.3

MRC des Etchemins et MRC de La Matapédia – Plan d’intervention en
infrastructures routières locales et budget d’aide financière à la voirie locale
du ministère des Transports du Québec

21.

Période de questions

22.

Clôture de la séance

