
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
14 MARS 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 14 février 2018 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 
4.1.1 Règlement numéro 383-2017 modifiant le règlement de zonage 

numéro 372-2017 de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 
afin de permettre la classe d’usages C4 dans la zone MC-3 

4.1.2 Règlement numéro 547-2017 modifiant le règlement de zonage 
numéro 491-2017 pour prohiber les installations de transfert de 
matières résiduelles sur l’ensemble du territoire de la municipalité 
de Saint-Joachim-de-Shefford 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 
4.2.1 MRC de Rouville : Projet de Règlement 307-18 modifiant le 

Schéma d’aménagement et de développement révisé 
4.2.2 MRC du Val-Saint-François : Projet de Règlement numéro 

2018-01 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC 
du Val-Saint-François afin de revoir la limite de l’affectation 
périmètre d’urbanisation sur le territoire de la Ville de Valcourt et 
de Val-Joli et pour retirer les repas à la ferme de style « table 
champêtre » de la liste des immeubles protégés 

4.3 Nomination des membres du comité technique pour la réalisation du plan 
de développement de la zone agricole 

5. Cours d’eau : 
5.1 Atelier de formation sur la revégétalisation des bandes riveraines 

6. Plan directeur de l’eau : 
6.1 Programme d’échantillonnage des eaux de surface de la MRC – Octroi des 

contrats pour l’analyse des échantillons 
7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Service des écocentres – Révision des modalités et de la tarification 
applicables 

7.2 Renouvellement d’inscription au programme de reconnaissance « ICI ON 
RECYCLE! – Niveau 3 » de Recyc-Québec 

7.3 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2016/008 – 
Fabrication et livraison de conteneurs pour ordures ménagères et matières 
recyclables 

8. Autorisation de signature pour les documents à être transmis à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et utilisation du système de gestion de l’application 
de la Loi sur les archives 



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

9.4 Autorisation de déplacement – Congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités 

9.5 Autorisation de déplacement – Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec 

9.6 Autorisation de signature – Entente relative à l’octroi d’une aide financière 
pour le fonctionnement de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska 

10. Développement local et régional : 
10.1 Fonds local d’investissement : 

10.1.1 Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 14-038  
10.1.2 Modification de la résolution numéro 2018-02-077 – Demande de 

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

10.2 Poursuite des activités du réseau des Haltes gourmandes en 
Haute-Yamaska 

10.3 Contribution à l’entente sectorielle en bioalimentaire de l’Estrie – Volet 
Créateurs de saveurs 

11. Dossiers régionaux : 
11.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

11.1.1 Confirmation de la participation financière de la MRC à la 
réalisation du transit cyclable dans le parc national de la Yamaska 
eu égard aux travaux correcteurs prévus par la SÉPAQ 

11.2 Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont : 
11.2.1 Programme RénoRégion – Établissement de la valeur uniformisée 

d’un bâtiment admissible et ordre de priorisation des dossiers 
11.3 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

11.3.1 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 
2016/001 – Services professionnels pour la réalisation d’une étude 
d’optimisation de la structure organisationnelle et financière des 
services de transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC 
de La Haute-Yamaska 

12. Sécurité incendie : 
12.1 Adoption du rapport annuel régional d’activité – Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie pour l’année 2017 (an 4) 
13. Sécurité publique : 

13.1 Autorisation de représentation au tournoi de golf d’Échec au crime 
13.2 Autorisation de signature pour l’entente avec la Sûreté du Québec 

relativement au programme CADETS pour l’été 2018  
14. Évaluation : 

14.1 Dépôt du rapport annuel d’activités pour 2017 
15. Période de questions 
16. Clôture de la séance 
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