
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 10 juin 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéo-conférence conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 26 avril 2020. L’enregistrement de 
cette séance du conseil sera publié sur le site Web de la MRC, dès que possible, 
conformément au même Arrêté. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby : 

4.1.1 Règlement no. 398-2019 modifiant le règlement de zonage 
no. 372-2017 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement et de 
développement des MRC limitrophes : 

4.2.1 Projet de règlement numéro 2020-02 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC afin d’harmoniser les 
dispositions sur les coupes forestières avec le nouveau règlement 
régional concernant la protection et la mise en valeur des milieux 
boisés de la MRC du Val-Saint-François 

4.3 Octroi d’un mandat pour l’étude et la préparation d’une demande 
d’exclusion de la zone agricole permanente des lots 3 988 283 (partie) et 
3 988 003 (partie) du cadastre du Québec dans la Municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford 

4.4 Demandes adressées à la CPTAQ : 

4.4.1 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par Mme Sylvie Denis, M. Pierre Guillette et 
M. Marc-Olivier Guillette concernant le lot 1 141 925 du cadastre 
du Québec à Granby 

4.4.2 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par Beauregard inc. concernant le lot 3 557 189 du 
cadastre du Québec à Sainte-Cécile-de-Milton 

5. Cours d’eau : 

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

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Demande de l’OBV Yamaska en lien avec le partage et l’utilisation des 
analyses des milieux humides et hydriques sur le bassin versant de la 
Yamaska 

6.2 Désignation d'un représentant substitut pour l'assemblée générale annuelle 
de l'OBV Yamaska 



6.3 Octroi d’un mandat à un conseiller juridique pour les dossiers d’infraction à 
être traités à la Cour municipale de Granby 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de bacs 
roulants pour matières organiques 

7.2 Adjudication d’un contrat pour la collecte et le transport des plastiques 
agricoles du 1er juillet au 30 septembre 2020 

7.3 Présence d’un sous-traitant au contrat numéro 2019/005 pour la fabrication 
et la livraison de conteneurs pour ordures et matières recyclables 

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

7.5 Demande de prolongation de l’échéancier de l’aide financière pour la mise 
en commun d’équipements d’infrastructures, de services ou d’activités en 
milieu municipal 

7.6 Projet de symbiose industrielle en Haute-Yamaska en partenariat avec le 
CLD de Brome-Missisquoi et Granby Industriel 

7.7 Autorisation de signature – Entente relative au partage de contenu du 
site Web Gêné de jeter avec la MRC Brome-Missisquoi 

8. Écocentres : 

8.1 Autorisation de vente du tracteur situé à l’écocentre à Granby 

8.2 Mandat pour réaliser des travaux d’installation de trottoirs de béton et de 
modification des corniches aux postes d’accueil des écocentres 

9. 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 

10. Bâtiment administratif : 

10.1 Adjudication du contrat numéro 2020/001 pour les services professionnels 
en architecture pour la conception de plans et devis et surveillance des 
travaux - Démolition et construction d’un bâtiment administratif  

10.2 Adjudication du contrat numéro 2020/002 pour les services professionnels 
en ingénierie pour la conception de plans et devis et surveillance des 
travaux - Démolition et construction d’un bâtiment administratif 

11. Développement local et régional : 

11.1 Fonds régions et ruralité – Établissement des priorités d’intervention 
2020-2021 

11.2 Projet de positionnement et de dépenses des haltes gourmandes pour 
l’été 2020 

12. Réseau cyclable : 

12.1 Octroi d’un budget additionnel à la Corporation d’aménagement 
récréo-touristique de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc. pour 
l’année 2020  

13. Sécurité incendie : 

13.1 Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’une étude d’opportunité 
visant l’analyse de la possibilité et de la viabilité économique, 
organisationnelle et technique d’un projet de coopération intermunicipale 
en sécurité incendie 

  



14. Évaluation : 

14.1 Dépôt et acceptation du rapport annuel des activités du Service d’évaluation 
pour 2019 

15. Période de questions 

16. Clôture de la séance 


