
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
27 NOVEMBRE 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. Élection du préfet (par vote secret) 
3. Nomination du préfet suppléant 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2019 et de la 

séance ordinaire ajournée du 17 octobre 2019  
5. Période de questions 
6. Aménagement du territoire : 

6.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour des règlements adoptés par la Municipalité du canton de Shefford : 
6.1.1 Règlement numéro 2019-570 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2016-532 de la Municipalité du canton de Shefford 
6.1.2 Règlement numéro 2019-571 modifiant le règlement de plan 

d’urbanisme numéro 2016-531 de la Municipalité du canton de 
Shefford 

6.1.3 Règlement numéro 2019-572 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2016-532 de la Municipalité du canton de Shefford 

6.2 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour des règlements adoptés par la Ville de Granby : 
6.2.1 Règlement (distinct) numéro 0890-2019 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de permettre les hôtels faisant 
partie de la classe d’usages « Chôt » d’une hauteur maximale de 
6 étages dans la zone commerciale FH01C, initialement adopté 
sous les projets de règlement numéros PP21-2019 et SP21-2019 

6.2.2 Règlement numéro 0894-2019 modifiant le Règlement numéro 
0664-2016 de lotissement afin de ne plus assujettir les lots formés 
à des fins de protection des milieux naturels aux normes minimales 
de terrains, initialement adopté sous le projet de règlement numéro 
PP26-2019 

6.2.3 Règlement numéro 0895-2019 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de clarifier la définition d’abattage 
d’arbres, de retirer la norme de superficie maximale pour les 
garages entièrement souterrains et d'y autoriser les aires 
d’entreposage, de préciser la composition des écrans végétaux 
exigés pour dissimuler les bâtiments accessoires en cour avant, 
de permettre l’abattage d’arbres pour l’installation d’une clôture 
mitoyenne, de réduire la marge arrière minimale à 8 m et 
d’autoriser les bâtiments de 5 et 6 étages avec toit plat dans la 
zone résidentielle GH02R ainsi que de réduire la marge avant 
minimale à 6 m dans la zone résidentielle JI03R, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP25-2019 et 
SP25-2019 



6.2.4 Règlement numéro 0900-2019 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’autoriser la nouvelle classe d’usages 
« Pnat » sur l’ensemble du territoire de la ville et de corriger 
certaines références dans les grilles des usages et des normes 
d’implantation par zone, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP27-2019 et SP27-2019 

6.3 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour des règlements adoptés par la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton : 
6.3.1 Règlement no 591-2019 amendant le règlement de zonage 

no 560-2017 visant à apporter des modifications aux limites et aux 
usages autorisés de la zone RE-9 et de créer une nouvelle zone 
RE-9.1 

6.3.2 Règlement no 592-2019 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 562-2017 visant à 
assujettir les nouvelles zones RE-9 et RE-9.1 à ses dispositions 

6.4 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour des règlements adoptés par la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby 
6.4.1 Règlement no. 395-2019 modifiant le règlement de zonage 

no. 372-2017 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby afin 
d’assurer la conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.5 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour des règlements adoptés par la Ville de Waterloo 
6.5.1 Règlement 19-847-10 amendant le plan d’urbanisme no 09-847 de 

la Ville de Waterloo 
6.5.2 Règlement 19-848-32 amendant le règlement de zonage 

no 09-848 de la Ville de Waterloo 
6.6 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

6.6.1 Demande de l’Érablière G.A. Choinière inc. – Roxton Pond 
6.6.2 Demande de Bertrand Ostiguy inc. – Saint-Joachim-de-Shefford 
6.6.3 Demande de la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes 

du territoire de la Haute-Yamaska – Granby  
6.6.4 Demande de M. Mario Malo – Sainte-Cécile-de-Milton 

6.7 Dépôt du bilan annuel 2018-2019 des activités du comité consultatif 
agricole 

6.8 Règlement numéro 2019-324 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 : 
6.8.1 Dépôt du rapport de consultation 
6.8.2 Adoption 

6.9 Adoption du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2019-325 visant 
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 

6.10 Modification du territoire visé par la demande de suspension temporaire de 
l’octroi de nouveaux titres miniers 

6.11 Demande de modifications au Code municipal du Québec et à la Loi sur les 
cités et villes relativement à la fixation des amendes en fonction de la 
gravité ou de l’étendue d’une infraction  



7. Cours d’eau : 
7.1 Branche 32 de la rivière Runnels à Roxton Pond – Recommandation du 

surveillant des travaux, acte de répartition finale et autorisation de paiement 
7.2 Cours d’eau Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby – Recommandation du 

surveillant des travaux, acte de répartition provisoire et autorisation de 
paiement 

7.3 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur de la rue Guertin à Granby – 
Recommandation du surveillant des travaux, acte de répartition finale et 
autorisation de paiement 

7.4 Cours d’eau Gervais à Roxton Pond – Recommandation du surveillant des 
travaux, acte de répartition provisoire et autorisation de paiement 

8. Plan directeur de l’eau : 
8.1 Demande de modification au protocole d’entente pour le Fonds d’appui au 

rayonnement des régions – Projet d’inventaire des milieux naturels d’intérêt 
et d’identification des corridors écologiques potentiels 

9. Gestion des matières résiduelles : 
9.1 Option de renouvellement du contrat numéro 2017/004 – Fabrication et 

livraison de bacs roulants de 360 litres pour matières recyclables 
9.2 Rejet d’une soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres numéro 

2019/005 pour la fabrication et la livraison de conteneurs pour ordures et 
matières recyclables 

9.3 Adjudication du contrat numéro 2019/005 pour la fabrication et la livraison 
de conteneurs pour ordures et matières recyclables 

9.4 Option de renouvellement du contrat numéro 2017/005 – Activité A – 
Vidange, transport et valorisation des boues de fosses septiques pour le 
territoire de Granby 

9.5 Option de renouvellement du contrat numéro 2017/005 – Activité B – 
Vidange, transport et valorisation des boues de fosses septiques pour le 
territoire de Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-
Shefford, Warden et Waterloo 

9.6 Option de renouvellement du contrat numéro 2017/005 – Activité C – 
Vidange, transport et valorisation des boues de fosses septiques pour le 
territoire de Saint-Alphonse-de-Granby 

9.7 Option de renouvellement du contrat numéro 2017/005 – Activité D – 
Vidange, transport et valorisation des boues de fosses septiques pour le 
territoire du canton de Shefford 

9.8 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2018/003 – 
Fabrication, livraison et assemblage de bacs roulants pour matières 
organiques et de minibacs de cuisine 

9.9 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2019/001 – 
Fourniture et livraison d’une rétrocaveuse à l’écocentre à Granby 

10. Écocentres : 
10.1 Autorisation de signature – Entente relative au don d’une œuvre d’art 

11. Réglementation 
11.1 Adoption du Règlement numéro 2019-326 modifiant le règlement numéro 

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

11.2 Adoption du Règlement numéro 2019-327 établissant le traitement des élus 
et abrogeant le règlement numéro 2002-122 tel que modifié 

11.3 Adoption du Règlement numéro 2019-328 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 



11.4 Adoption du Règlement numéro 2019-329 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 

11.5 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2019-… prévoyant les modalités d’établissement de la quote-part 
pour le programme Cycliste averti et de son paiement annuel 

11.6 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2019-… modifiant le règlement numéro 2014-275 décrétant le 
versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de 
révision de toute inscription d’un rôle d’évaluation afin d’actualiser la somme 
d’argent exigible 

12. Ressources humaines : 
12.1 Fin de probation de l’inspectrice en environnement 
12.2 Ratification d’embauche au poste de coordonnatrice à l’aménagement du 

territoire 
12.3 Entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC concernant les 

dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables – 
Nomination d’un inspecteur additionnel 

12.4 Prolongation d’embauche de la coordonnatrice aux communications 
surnuméraire 

12.5 Prolongation d’embauche de la technicienne en environnement 
surnuméraire 

13. Affaires financières : 
13.1 Approbation et ratification d'achats 
13.2 Approbation des comptes 
13.3 Transferts de fonds 
13.4 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 

13.5 Nouveaux signataires pour tous les chèques émis par la Municipalité 
régionale de comté de La Haute-Yamaska 

13.6 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020 : 
13.6.1 Partie 1 du budget (Ensemble des municipalités) 
13.6.2 Partie 2 du budget (Évaluation, diffusion de matrices, sécurité 

publique) 
13.6.3 Partie 3 du budget (Projet Sentinelle) 
13.6.4 Partie 4 du budget (Boues de fosses septiques – Bâtiments 

assimilables) 
13.6.5 Partie 5 du budget (Sécurité incendie coopération intermunicipale) 

13.7 Décisions découlant du budget : 
13.7.1 Autorisation de report de vacances en 2020 
13.7.2 Transfert au surplus non affecté 
13.7.3 Transfert au surplus accumulé affecté – Matières résiduelles 
13.7.4 Transfert au surplus affecté – Siège social 
13.7.5 Intérêt exigé sur les arrérages pour l’année 2020 
13.7.6 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2019 – 

Partie 1 du budget – À l’ensemble  
13.7.7 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2019 – 

Partie 2 du budget – Évaluation, diffusion des matrices et sécurité 
publique 



13.8 Établissement des modalités de paiement des rémunérations et de 
l’allocation de dépenses des élus 

13.9 Octroi du budget 2020 à la Corporation de gestion des matières résiduelles 
de la Haute-Yamaska (COGEMRHY) 

13.10 Octroi du budget 2020 à la Corporation d’aménagement récréo-touristique 
de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc.  

13.11 Aide financière à l’Association cycliste Drummondville-Foster 
(A.C.D.F.) inc. pour l’année 2020 

13.12 Contribution au Cahier souvenir pour souligner les 25 ans de la Fondation 
du Cégep de Granby 

13.13 Engagement envers La Voix de l’Est 
13.14 Demande de partenariat pour le Gala des Agristars 2020 
13.15 Centre d’action bénévole aux 4 vents inc. – Demande de partenariat pour 

la Semaine de l’action bénévole  
13.16 Centre d’action bénévole de Granby inc. – Demande de partenariat pour la 

Semaine de l’action bénévole 
13.17 Mandat général de services juridiques auprès de Therrien Couture 

s.e.n.c.r.l. pour l’année 2020 
13.18 Mandat de services juridiques auprès de Dufresne Hébert Comeau inc. pour 

l’année 2020 
13.19 Autorisation de signature – Contrat de conciergerie pour l’année 2020 
13.20 Lancement d’un appel d’offres pour les services professionnels 

d’assistance technique et de service-conseil en informatique 
13.21 Réception de Noël et fermeture des bureaux administratifs de la MRC le 

23 décembre 2019 – Modification à la résolution numéro 2019-09-293 
14. Développement local et régional : 

14.1 Fonds local d’investissement : 
14.1.1 Modification de la résolution numéro 2019-10-339 – Octroi d’un 

prêt rattaché au dossier numéro 15-023 
14.2 Radiation d’une créance rattachée au remboursement d’une aide financière 

octroyée par le Centre local de développement Haute-Yamaska  
14.3 Fonds de développement des communautés : 

14.3.1 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à 
l’octroi d’une aide financière à la Municipalité du canton de 
Shefford pour la modification de l’échéancier 

15. Transport collectif en milieu rural : 
15.1 Autorisation de signature – Entente relative à l’organisation, la gestion et le 

fonctionnement d’un service de transport collectif régional de personnes et 
établissement des tarifs pour l’année 2020 

15.2 Contrat de gré à gré avec 9166-2973 Québec inc. pour la fourniture d’un 
service de transport collectif par taxi 

15.3 Contrat de gré à gré avec 2759-7145 Québec inc. pour la fourniture d’un 
service de transport collectif par taxi 

15.4 Contrat de gré à gré avec M. Guy Gosselin pour la fourniture d’un service 
de transport collectif par taxi 

15.5 Option de renouvellement du contrat numéro 2018/001 – Fourniture d’un 
service de transport collectif par taxi pour certains trajets sur le territoire de 
la MRC  

15.6 Autorisation de signature – Entente visant à faciliter l’accès au service de 
transport collectif de la MRC pour les étudiants et étudiantes du Cégep de 
Granby  



16. Sécurité publique :  
16.1 Comité technique en sécurité incendie (CTSI) – Nomination d’un 

représentant et d’un substitut pour le Service des incendies de Roxton Pond 
et Sainte-Cécile-de-Milton 

17. Évaluation : 
17.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels, commerciaux et 

institutionnels  
18. Demandes d’appui : 

18.1 Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi – Journée de la commémoration et d’action pour 
l’élimination de la violence envers les femmes 

18.2 Déclaration de la Fédération québécoise des municipalités pour l’inclusion 
et l’ouverture à la diversité  

19. Période de questions 
20. Clôture de la séance 
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