
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
15 JANVIER 2020 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 
Population en vigueur pour 2020 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2019 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour un règlement adopté par la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby : 
4.1.1 Règlement no. 396-2019 modifiant le règlement de permis et 

certificats no. 376-2017 de la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby 

4.2 Demande d’avis d’opportunité pour un règlement adopté par la Ville de 
Granby : 
4.2.1 Règlement numéro 0908-2019 autorisant des dépenses en 

immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues, 
de réseaux, de bâtiment et d’équipements et d’achat de véhicules, 
et les frais d’escompte et d’émission pour une dépense de 
11 725 000 $ et un emprunt de 9 075 000 $ 

4.3 Avis de compatibilité d’un règlement d’une MRC limitrophe au schéma 
d’aménagement et de développement révisé : 
4.3.1 Règlement 06-1119 modifiant le règlement de contrôle intérimaire 

06-0514 visant à régir l’implantation de certaines catégories 
d’équipements ou d’installations de gestion des matières 
résiduelles sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi 

5. Plan directeur de l’eau : 
5.1 Caractérisation des installations septiques – Libération de la garantie 

d’exécution pour le contrat numéro 2018/005 
6. Écocentres : 

6.1 Modification des pourcentages de certains versements du budget 2020 à la 
Corporation de gestion des matières résiduelles de la Haute-Yamaska 
(COGEMRHY) 

7. Ressources humaines 
7.1 Terminaison d’emploi 

8. Affaires financières : 
8.1 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour 2020 
8.2 Liste des engagements de crédit à transférer aux surplus affectés au 

31 décembre 2019  
8.3 Approbation et ratification d'achats 



8.4 Approbation des comptes 
8.5 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 

8.6 Autorisation de déplacement – Inauguration du Centre d’expertise 
industrielle 

8.7 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat pour les services de 
conciergerie pour l’édifice du 142, rue Dufferin, Granby pour l’année 2019 

9. Développement local et régional : 
9.1 Fonds de développement des communautés : 

9.1.1 Projets retenus à la suite de l’appel de projets 2019 
9.1.2 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à 

l’octroi d’une aide financière à la Maison des jeunes L’Exit de 
Waterloo pour la modification de l’échéancier 

9.2 Autorisation de signature – Avenant 2019-1 au contrat de prêt avec le 
gouvernement du Québec relatif au Fonds local d’investissement 

9.3 Haltes gourmandes : 
9.3.1 Modification de la résolution numéro 2019-04-126 – Demande 

d’aide financière au MAPAQ dans le cadre du volet de du 
programme « Territoire : priorités bioalimentaires » 

9.3.2 Budget du réseau des haltes gourmandes en Haute-Yamaska 
pour l’hiver 2020 et autorisation de signature d’une entente avec 
le CLD Brome-Missisquoi pour la tenue du Salon réseautage 2020 

9.3.3 Détermination de la provenance de la contribution financière de la 
MRC pour la mise en œuvre du plan d’action triennal 2019-2021 
du Réseau des Haltes gourmandes 

9.4 Appui au dépôt des demandes d’aide financière pour certains projets au 
Fonds d’appui au rayonnement des régions  

9.5 Adoption du plan d’action supralocal pour l’Alliance de la solidarité  
10. Réseau cyclable : 

10.1 Entretien de la Route verte – Attestation des dépenses encourues pour 
2019 

11. Transport collectif : 
11.1 Autorisation de signature – Entente concernant le projet d’acquisition, 

d’implantation et de gestion financière d’un système intelligent de gestion 
du transport des personnes 

12. Demandes d’appui et dénonciations : 
12.1 MRC de Montcalm – Qualification des sommes investies du Fonds de 

développement des territoires à titre de contribution du milieu 
12.2 MRC de Témiscamingue – Projet de loi 37 : Loi visant principalement à 

instituer le centre d’acquisitions gouvernementales et infrastructures 
technologiques du Québec 

12.3 MRC Brome-Missisquoi – Contestation de la contribution financière à titre 
de compensation exigée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques  

12.4 MRC Brome-Missisquoi – Délai de prescription en matière d’infraction 
13. Période de questions 
14. Clôture de la séance 
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