
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
17 JANVIER 2018 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H 00. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 
Population en vigueur pour 2018 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement numéro 2017-550 modifiant le règlement sur les 

ententes relatives à des travaux municipaux numéro 2011-480 de 
la Municipalité du canton de Shefford  

4.1.2 Règlement numéro 0736-2017 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’établir les normes relatives aux 
clôtures ou palissades temporaires servant à délimiter les projets 
de construction, d’autoriser un service de location de véhicules 
récréatifs ainsi qu’un service d’entreposage de véhicules récréatifs 
privés dans la zone commerciale EG02C, d’ajuster les limites de 
la zone résidentielle DK06R et de la zone commerciale DL04C, 
d’autoriser les bars dans la zone commerciale GK06C, d’autoriser 
les usages résidentiels jusqu’à 12 logements dans la zone 
commerciale GL10C et d’ajouter un milieu humide, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP22-2017 et 
SP22-2017 de la Ville de Granby 

4.1.3 Résolution numéro 2017-12-1174 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2017-2258 pour 
l’établissement situé au 633 à 641, rue Dufferin, 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 PPR05-2017 et SPR05-2017 de la Ville de Granby 

4.2 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.2.1 Demande de Mme Denise Larose Hamel – 

Saint-Joachim-de-Shefford 
4.2.2 Demande de Lacoste Paysagiste inc. – Sainte-Cécile-de-Milton 

5. Cours d’eau : 
5.1 Branche 9 du cours d’eau Lachapelle à Sainte-Cécile-de-Milton – 

Recommandation du surveillant des travaux, acte de répartition finale et 
autorisation de paiement 

5.2 Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby - Autorisation de signature – 
Entente et transaction – Dossier d’infraction Les Gestions R.M.J.A.M. inc. 

6. Gestion des matières résiduelles : 
6.1 Nomination d’un administrateur de COGEMRHY 



6.2 Vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques – 
Libération des garanties d’exécution pour les activités A, B, C, et D du 
contrat numéro 2013/012 

6.3 Bâtiments d’entreposage des écocentres – Libération de la retenue de 
garantie – Contrat numéro 2015/008 

7. Affaires financières : 
7.1 Approbation et ratification d'achats 
7.2 Approbation des comptes 
7.3 Transferts au surplus accumulé affecté pour les engagements de crédit au 

31 décembre 2017 
7.4 Transferts de fonds 
7.5 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation numéro 

2017-302  
7.6 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour l’année 

2018 
7.7 Adjudication du contrat d’assurances générales pour 2018 

8. Développement local et régional : 
8.1 Fonds local d’investissement : 

8.1.1 Demande de moratoire pour le contrat de prêt FLI numéro 080 
rattaché au dossier numéro 10-060 

8.1.2 Demande de moratoire pour le contrat de prêt FLI numéro 075 
rattaché au dossier numéro 15-021 

8.2 Fonds de développement des communautés – Projets retenus à la suite de 
l’appel de projets 2017 

8.3 Fonds d’appui au développement des régions (FARR) – Appui au projet 
d’asphaltage de la piste cyclable La Montérégiade 

8.4 Renouvellement du contrat de service avec Développement industriel 
Granby et région inc. – Développement et soutien à l’entrepreneuriat 

9. Dossiers régionaux : 

9.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont  

9.1.1 Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte : 
9.1.1.1 Attestation des dépenses encourues pour 2017 
9.1.1.2 Demande d'aide financière 2018-2019 

9.2 Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont : 
9.2.1 Programme RénoRégion – Modification de la valeur uniformisée 

maximale d’un logement admissible à partir du 1er avril 2018 
9.2.2 Modification à la nomination de responsables pour l’administration 

de programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
9.3 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

9.3.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré pour le transport 
collectif par taxi sur les territoires de Roxton Pond, 
Saint-Joachim-de-Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton, 
Saint-Alphonse-de-Granby, en direction ou en provenance de 
Granby 

10. Sécurité publique : 
10.1 Modification de la résolution numéro 2017-12-457 – Nomination des 

membres du Comité de sécurité publique et de leurs substituts 
  



 
11. Évaluation : 

11.1 Fin de probation du technicien/inspecteur en évaluation 
12. Période de questions 
13. Clôture de la séance 
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