
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
9 OCTOBRE 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 11 septembre 2019 et de 

la séance extraordinaire du 2 octobre 2019 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour des règlements et une résolution adoptés par la Ville de Granby : 
4.1.1 Règlement numéro 0885-2019 modifiant le Règlement numéro 

0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de corriger l’appellation du PIIA pour le 
secteur situé de part et d’autre de la rue de Verchères et d’ajuster 
les limites de l’aire « PIIA-29 », initialement adopté sous le projet 
de règlement numéro PP20-2019 

4.1.2 Règlement numéro 0886-2019 modifiant le Règlement numéro 
0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de 
construction afin de modifier la définition de « Sur la rue en 
bordure » et d’identifier quelques lots donnant sur la rue Brunelle 
comme étant des lots non desservis, initialement adopté sous le 
projet de règlement PP22-2019 

4.1.3 Règlement numéro 0887-2019 modifiant le Règlement numéro 
0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire 
institutionnelle « INST » à même une partie de l’aire résidentielle 
de densité moyenne « Rm » et de l’aire résidentielle de faible 
densité « Rf » ainsi que d’agrandir l’aire commerciale de moyenne 
densité « COMm » à même une partie de l’aire résidentielle de 
densité moyenne « Rm », initialement adopté sous le projet de 
règlement PP23-2019 

4.1.4 Règlement (avec modifications) numéro 0888-2019 modifiant le 
Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de préciser les 
articles 6 et 175 concernant l’application du règlement et les 
modalités en matière d’infraction, initialement adopté sous le projet 
de règlement numéro PP24-2019 

4.1.5 Règlement numéro 0889-2019 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’inclure les lots 1 011 479 et 
1 011 485 CQ dans la zone publique FK17P, d’inclure le lot 
3 139 961 CQ dans la zone commerciale IJ06C et d’y autoriser les 
habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales isolées, de 
permettre certains usages de la classe « Créc » dans la zone 
commerciale GJ32C, de permettre les hôtels faisant partie de la 
classe d’usages « Chot » d’une hauteur maximale de 6 étages 
dans les zones commerciales FH01C et FH04C et de corriger 
certaines normes d’implantation dans la zone résidentielle IM17R, 
initialement adopté sous les projets de règlement numéros 
PP21-2019 et SP21-2019 



4.1.6 Résolution accordant une demande de permis de construction 
portant le numéro 2019-2673 pour l’établissement situé aux 475 à 
487, rue Forand, 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 PPR06-2019 et SPR06-2019 

4.2 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement révisé, tel que modifié, afin d’interdire l’implantation 
de centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur 
le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

4.3 Résolution de contrôle intérimaire relativement à l’interdiction de 
l’implantation de centres de traitement de données ou de minage de 
cryptomonnaies sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska  

4.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2019-… relativement à l’interdiction de l’implantation de 
centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur le 
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

4.5 Modification de la résolution numéro 2019-09-266 – Avis d’intérêt pour 
l’acquisition de données LiDAR pour l’ensemble du territoire de la MRC 

4.6 Modification de la résolution numéro 2019-09-267 – Avis d’intérêt pour 
l’acquisition de données d’orthophotos pour l’ensemble du territoire de la 
MRC 

5. Cours d’eau : 
5.1 Cours d’eau St-Alphonse et ses branches 1 et 2 à 

Saint-Alphonse-de-Granby – Réception finale des travaux et libération des 
garanties d’exécution pour les contrats numéros 2016/007 et 2018/006 

5.2 Mandat d’ingénierie pour le cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 
2e Rang est à Saint-Joachim-de-Shefford 

5.3 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 du village de Warden  

6. Plan directeur de l’eau : 
6.1 Aide financière à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska – Offre de 

conférences sur l’érosion en milieu forestier dans le cadre du projet collectif 
du bassin versant du lac Boivin 

7. Gestion des matières résiduelles : 
7.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 

2019-… modifiant le règlement numéro 2018-315 relatif aux services de 
collecte des matières résiduelles et abrogeant le règlement numéro 
2018-308 

7.2 Autorisation de signature – Addenda B au contrat numéro 2018/004 D 
intervenu avec Sani-Éco inc. 

7.3 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2017/002 – 
Collecte, transport et mise en valeur des plastiques agricoles 

7.4 Demande d’autorisation du lieu d’enfouissement technique Roland 
Thibault inc. pour un dépassement de la limite de mise en décharge pour 
l’année 2019 

8. Écocentres : 
8.1 Octroi d’un budget additionnel à la Corporation de gestion des matières 

résiduelles de la Haute-Yamaska (COGEMRHY) pour l’année 2019 
8.2 Réparation et mise en vente du tracteur 
8.3 Mandat de fabrication et d’installation des structures rigides aux 

débarcadères 



8.4 Acquisition et installation d’un cabanon sur mesure pour l’écocentre à 
Waterloo 

9. Fin de probation de la directrice du Service des matières résiduelles 
10. Heures d’ouverture des bureaux administratifs 
11. Fermeture des bureaux administratifs de la MRC le 3 janvier 2020 
12. Établissement du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020 
13. Adoption du Règlement numéro 2019-322 de gestion contractuelle et abrogeant 

le règlement numéro 2018-310 
14. Adoption du Règlement numéro 2019-323 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 

15. Affaires financières : 
15.1 Approbation et ratification d'achats 
15.2 Approbation des comptes 
15.3 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 

15.4 Dépôt des deux états comparatifs des revenus et dépenses au 
31 août 2019 suivant l’article 176.4 du Code municipal du Québec 

15.5 Prolongation du bail intervenu avec la Ville de Granby pour l'immeuble situé 
au 142 de la rue Dufferin 

15.6 Procédures judiciaires – Litige en lien avec l’utilisation par des tiers du lot 
numéro 2 592 181 du cadastre du Québec appartenant à la MRC 

15.7 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2019-… modifiant le 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 

16. Fibres optiques : 
16.1 Autorisation de cession des droits et obligations de Les 

Télécommunications Xittel inc. au Groupe Maskatel LP 
16.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 

2019-… déterminant la contribution de chaque organisme pour le service 
de connexion Internet du réseau de fibres optiques ainsi qu’un service 
connexe et abrogeant le règlement numéro 2018-314 

17. Développement local et régional : 
17.1 Fonds local d’investissement : 

17.1.1 Octroi d’un prêt FLI rattaché au dossier numéro 15-023 
17.1.2 Octroi d’un prêt FLI rattaché au dossier numéro 15-032 

17.2 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à l’octroi d’une 
aide financière à la Coopérative de solidarité La Passerelle pour la 
modification de l’échéancier 

17.3 Demande au programme d’aide financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour soutenir la coopération intermunicipale 
– Coopération intermunicipale rurale de loisirs en Haute-Yamaska 

17.4 Budget automnal du Réseau des Haltes gourmandes 2019-2021 
17.5 Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région 

administrative de la Montérégie 
17.6 Versement au Groupe Actions Solutions Pauvreté 

 
 



18. Réseau cyclable :  
18.1 Appui au dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui au 

rayonnement des régions (FARR) par la Corporation d’aménagement 
récréo-touristique de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc. 

18.2 Demande du Camping Aztec – Mesures de contrôle privées 
18.3 Entente pour accorder un droit de passage temporaire à l’organisme Les 

motoneigistes du corridor permanent inc.  
19. Sécurité publique : 

19.1 Dépôt du rapport annuel des activités du Comité de sécurité publique 
19.2 Demande de reconduction du programme CADET pour 2020 
19.3 Demande au ministère des Transports du Québec de préserver les 

corridors de visibilité sur le réseau routier 
20. Demande d’appui et dénonciation : 

20.1 MRC de Thérèse-De Blainville – Demande d’accès à l’information auprès 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques en lien avec le programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles  

21. Période de questions 
22. Clôture de la séance 
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