
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
11 AVRIL 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 mars 2018 

3. Dépôt et adoption du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 
2017 

4. Période de questions 

5. Aménagement du territoire : 
5.1 Avis de conformité au schéma : 

5.1.1 Règlement (avec modifications) numéro 0746-2018 modifiant le 
Règlement numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de façon à assujettir les 
structures décoratives ludiques à la délivrance d’un certificat 
d’autorisation, à prévoir les documents exigés pour l’installation 
d’une structure décorative ludique, à revoir les critères et objectifs 
du PIIA-31 et à créer le regroupement PIIA-33, initialement adopté 
sous le projet de règlement numéro PP05-2018 de la Ville de 
Granby 

5.2 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
5.2.1 Demande de Les Placements Léo Viens inc. – Granby 

5.3 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé, tel que modifié, afin de revoir à la baisse la 
superficie du périmètre d’urbanisation de la municipalité du canton de 
Shefford et de prévoir certains usages publics dans une partie de l’aire 
résidentielle à Shefford 
5.3.1 Adoption du projet de règlement et du document indiquant la 

nature des modifications exigibles des municipalités concernées 
5.3.2 Délai fixé pour la transmission des avis des municipalités  
5.3.3 Tenue des assemblées publiques de consultation 
5.3.4 Création d'une Commission d'aménagement 
5.3.5 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement  

5.4 Modification de la résolution numéro 2018-03-093 – Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) : Nomination des membres du 
comité technique 

6. Cours d’eau : 
6.1 Désignation des personnes pour appliquer le Règlement numéro 2017-300 

régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau 
de la MRC de La Haute-Yamaska 



6.2 Refonte du régime d’autorisation ministérielle en matière environnementale 

7. Plan directeur de l’eau : 
7.1 Ratification de l’annexe B de l’entente de fourniture d’un service 

d’inspection concernant les dispositions de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables 

7.2 Ratification d’embauche de deux techniciens/inspecteurs aux bandes 
riveraines 

7.3 Entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC concernant les 
dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables – 
Nomination d’inspecteurs temporaires 

7.4 Adjudication du contrat numéro 2018/005 – Étude de caractérisation des 
installations septiques – Phase 2018 

8. Gestion des matières résiduelles : 
8.1 Embauche de préposés au service de vidange des fosses septiques 
8.2 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règlement 

numéro 2018-XXX relatif aux services de collecte des matières résiduelles 
et abrogeant le règlement numéro 2017-297 

8.3 Lancement d’un appel d’offres public pour l’acquisition d’une rétrocaveuse  

9. Ratification d’embauche au poste de secrétaire aux matières résiduelles 

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 Nomination de l’auditeur des livres comptables pour l’année 2018 
10.5 Renouvellement du contrat d’assurance collective du 1er juin 2018 au 

31 mai 2019 
10.6 Modification à la résolution numéro 2017-03-104 – Mode de répartition de 

la compensation pour la collecte des plastiques agricoles 
10.7 Octroi d’un mandat d’accompagnement de services professionnels pour 

l’élaboration de la mission, la vision et les valeurs de la MRC 
10.8 Octroi d’un don – Défi EnBarque pour la Fondation du Centre hospitalier de 

Granby 

11. Développement local et régional : 
11.1 Fonds filières structurantes – Injection de fonds supplémentaires 

12. Dossiers régionaux : 
12.1 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

12.1.1 Maintien du service de transport collectif régional pour 2018, 
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 
amendement au mandat de gestion 2018 accordé à Transport 
adapté pour nous inc. 

13. Sécurité incendie : 
13.1 Comité technique en sécurité incendie – Substitut pour le service de 

sécurité incendie de Shefford 

14. Sécurité publique : 



14.1 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la préparation d’un 
répertoire des infractions du règlement G-100 

15. Demandes d’appui : 
15.1 MRC de Pontiac – Demande au gouvernement du Québec concernant le 

financement octroyé aux transporteurs adaptés et collectifs ruraux 

15.2 MRC de Rouville – Problématique de la renouée du Japon – Espèce 
exotique envahissante 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 
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