
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
14 FÉVRIER 2018 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. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2018 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement (avec modifications) numéro 0737-2018 modifiant le 

Règlement numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du 
permis de construction visant à régulariser certains emplacements 
sur le territoire initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP25-2017 de la Ville de Granby 

4.1.2 Règlement numéro 0740-2018 modifiant le Règlement numéro 
0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) de façon à assujettir les travaux de remblai ou 
de déblai dans le Quartier de la ferme et le Quartier des coteaux 
au PIIA-10, clarifier ce qui est visé par le PIIA-12, clarifier les 
critères d’évaluation du PIIA-20, du PIIA-32, du PIIA-27 et du PIIA-
28, uniformiser les termes utilisés et ajuster les limites de l’aire 
assujettie au PIIA-12, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP02-2018 de la Ville de Granby 

4.1.3 Règlement numéro 0741-2018 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de modifier les limites des zones 
commerciales GI13C et GL21-C, de clarifier les normes relatives 
aux aires de stationnement, d’autoriser les bâtiments de 3 étages 
dans la zone résidentielle EJ05R, de préciser les normes relatives 
à l’entreposage et à l’étalage dans les cours à bois, d’interdire les 
lieux de culte dans la zone publique FLK17P, d’interdire les lieux 
de culte dans la zone commerciale GK06C, de créer la zone 
commerciale GK32C à même une partie de la zone commerciale 
GK06C, de permettre un empiétement des porte-à-faux dans les 
marges latérales pour les zones résidentielles IM07R et IM08R, de 
clarifier les dispositions applicables pour le Quartier de l’école le 
Quartier du plateau, le Quartier de la ferme et le Quartier des 
coteaux, d’ajuster les limites de deux milieux humides et de clarifier 
la possibilité de bâtiments jumelés ou en rangée pour les zones 
commerciales, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP24-2017 et SP01-2018 de la Ville de Granby 

4.2 Avis de non-conformité au schéma : 
4.2.1 Règlement numéro 2017-549 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2016-532 de la municipalité du Canton de Shefford 
4.3 Règlements de concordance de la Municipalité du village de Warden au 

schéma d’aménagement et de développement révisé : 
4.3.1 Plan d’urbanisme numéro 2017-126 



4.3.2 Règlement de zonage numéro 2017-127 
4.3.3 Règlement de lotissement numéro 2017-128 
4.3.4 Règlement de construction numéro 2017-129 
4.3.5 Règlement administratif numéro 2017-131 

4.4 Cessation d’effet du règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126 de 
la MRC de La Haute-Yamaska sur le territoire de la Municipalité du village 
de Warden 

4.5 Avis d’opportunité :  
4.5.1 Règlement numéro 0733-2017 autorisation des dépenses en 

immobilisation concernant des travaux d’infrastructure de rues, de 
réseau, de bâtiment et d’équipements, et les frais d’escompte et 
d’émission pour une dépense de 13 783 000 $ et un emprunt de 
12 195 000 $ de la ville de Granby 

4.6 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 
4.6.1 MRC du Val-Saint-François : Projet de règlement numéro 2017-05 

modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de modifier la 
limite de l’affectation périmètre d’urbanisation sur le territoire de la 
municipalité du Canton de Melbourne 

4.7 Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé, tel qu’amendé, afin de modifier les limites de l’aire 
d’affectation « parc industriel régional » à Granby, de supprimer l’aire « lieu 
d’enfouissement de réserve » et d’intégrer la carrière Thibault dans l’aire 
d’extraction 
4.7.1 Adoption du projet de règlement et du document indiquant la 

nature des modifications exigibles des municipalités concernées 
4.7.2 Tenue - assemblée publique de consultation 
4.7.3 Création d'une Commission d'aménagement 
4.7.4 Avis de motion 

4.8 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.8.1 Demande de Bertrand Ostiguy inc. - Lots 3 987 896 et 3 987 899 

du cadastre du Québec - Saint-Joachim-de-Shefford 
4.8.2 Demande de Bertrand Ostiguy inc. - Lot 4 285 002 du cadastre du 

Québec - Saint-Joachim-de-Shefford 
4.9 Adjudication du contrat numéro 2017/009 – Services professionnels pour 

l’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la 
MRC de La Haute-Yamaska 

5. Cours d’eau : 
5.1 Adjudication du contrat numéro 2017/007 – Services professionnels 

d’ingénierie relativement à l’amélioration de l’hydrologie du cours d’eau 
Bouchard à Granby 

5.2 Mandat d’ingénierie relatif aux travaux d’entretien de cours d’eau – 
Lancement d’un appel d’offres sur invitation et détermination des critères 
d’évaluation et de pondération des offres 

5.3 Cours d’eau sans nom, tributaire du ruisseau noir, situé dans le secteur de 
la rue Bergeron Ouest – Ordre d’exécution des travaux de nettoyage et de 
dégagement du ponceau et adjudication du contrat pour ce faire 

  



6. Plan directeur de l’eau : 
6.1 Programme de caractérisation des installations septiques (phase 2018) – 

Lancement d’un appel d’offres sur invitation et détermination des critères 
d’évaluation et de pondération des offres 

7. Gestion des matières résiduelles : 
7.1 Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative au traitement 

des matières résiduelles organiques avec la Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) 

7.2 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication, la livraison et 
l’assemblage de bacs roulants pour matières organiques et minibacs de 
cuisine 

7.3 Lancement d’un appel d’offres pour la collecte, le transport et le traitement 
des ordures ménagères, des matières recyclables et des matières 
organiques 

7.4 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2015/009 – 
Collecte, transport et mise en valeur des plastiques agricoles 

8. Fin de probation de l’adjointe au greffe et aux archives 
9. Octroi d’un mandat de services professionnels pour la rédaction d’outils de gestion 

documentaire 
10. Affaires financières : 

10.1 Approbation et ratification d'achats 
10.2 Approbation des comptes 
10.3 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 

numéros 2017-302 et 2017-303 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

10.4 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2017 - Partie 1 du 
budget – À l’ensemble 

10.5 Autorisation d’emprunt temporaire 
10.6 Abrogation de la résolution numéro 2017-12-453 
10.7 Adoption du Règlement numéro 2018-307 amendant le règlement numéro 

2002-122 déterminant la rémunération du préfet et des membres du conseil 
de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, tel 
qu’amendé, pour assurer sa concordance avec la Loi visant principalement 
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité 
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs 

10.8 Contributions financières : 
10.8.1 Journée internationale de la femme 
10.8.2 Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) – Promotion 

de la région Haute-Yamaska 
11. Demandes d’appui et dénonciations : 

11.1 Projet d’agrandissement du plateau sportif du Cégep de Granby 
11.2 Demande d’analyse des coûts, de financement et d’exemption au régime 

de compensation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour 
assumer les nouvelles responsabilités des MRC dont l’adoption et la 
gestion d’un Plan régional des milieux humides et hydriques 

11.3 Augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec 
12. Développement local et régional : 

12.1 Fonds local d’investissement : 
12.1.1 Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 18-001 



12.1.2 Demande de moratoire pour le contrat de prêt FLI numéro 083 
rattaché au dossier numéro 15-065 

12.2 Modification de la résolution numéro 2017-11-408 – Participation de la MRC 
au plan d’action du Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la 
Montérégie 

13. Dossiers régionaux : 
13.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

13.1.1 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la réalisation 
d’une étude d’alternatives pour le croisement de l’Estriade et de la 
route 112 

13.2 Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont : 
13.2.1 Autorisation de signature – Protocole d’entente avec un inspecteur 

accrédité pour le Programme RénoRégion de la Société 
d’habitation du Québec 

13.2.2 Autorisation de signature – Protocole d’entente avec un inspecteur 
accrédité pour le Programme d’adaptation de domicile de la 
Société d’habitation du Québec 

13.3 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 
13.3.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la 

fourniture d’un service de transport collectif régional par taxi de 
Waterloo, Warden et Shefford vers Cowansville 

13.3.2 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la 
fourniture d’un service de transport collectif régional par taxi de 
Cowansville vers Waterloo, Warden et Shefford  

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

14. Sécurité publique : 
14.1 Autorisation de signature – Entente avec le Centre d’action bénévole aux 

4 vents inc. relative à l’octroi d’une aide financière et à la gestion du 
programme PAIR 

15. Période de questions 
16. Clôture de la séance 
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