
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
10 OCTOBRE 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 12 septembre 2018 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé 
pour les règlements adoptés par la Ville de Granby : 
4.1.1 Règlement numéro 0798-2018 modifiant le Règlement numéro 

0663-2016 de zonage afin de préciser la superficie maximale 
autorisée pour un garage d’auto permanent attenant à un bâtiment 
principal (accessoire à un usage résidentiel), de clarifier la hauteur 
maximale autorisée pour les clôtures, haies et murs de 
maçonnerie (accessoire à un usage résidentiel) dans la zone 
résidentielle IN06R, d’autoriser les bureaux de vente à l’intérieur 
des projets de développement résidentiel, d’autoriser les 
événements temporaires dans les zones publiques, de permettre 
les bâtiments de 4 étages avec toits plats dans les zones 
résidentielles GG02R, GG03R et GG05R, de ne plus inclure les 
bureaux et l’entreposage dans le calcul de la superficie maximale 
pour la classe d’usages « Iart » dans la zone commerciale HJ23C, 
de retirer les classes d’usages « Iart », « Ient » et « Imanu » des 
usages autorisés dans la zone industrielle GJ17I, de retirer des 
cours d’eau dans le secteur du 11e Rang et de retirer un cours 
d’eau situé entre les rues de Lacolle et de Lachute, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP18-2018 et 
SP18-2018 

4.1.2 Règlement numéro 0799-2018 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’y assujettir les centres de traitement 
de données ou de minage de cryptomonnaie, initialement adopté 
sous les projets de règlement numéros PP19-2018 et SP19-2018 

4.1.3 Règlement numéro 0765-2018 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin d’ajouter la classe d’usages « Ccan » 
aux usages du groupe commercial « C », de remplacer la classe 
d’usages « Imar » par la classe d’usages « Ican », de préciser les 
zones où la vente de cannabis et de produits dérivés est autorisée, 
de retirer la classe d’usages « Imar » des usages autorisés dans 
la zone commerciale EG04C, de retirer la classe d’usages « Imar » 
des usages autorisés dans la zone industrielle JG02I et de préciser 
les zones où la production et la transformation de cannabis sont 
autorisées, initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP06-2018 et SP06-2018  

  



4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 
4.2.1 Projet du Règlement numéro 18-515 modifiant le règlement 

numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé 
(Territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de 
l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur 
les activités minières) de la MRC des Maskoutains (en 
ajournement) 

4.3 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.3.1 Demande de M. Luc Dufort et Mme Stéphanie Tremblay – Ville de 

Granby 
4.3.2 Demande de Mme Marie-Christine Tremblay – Ville de Granby 
4.3.3 Demande de M. Claude Duhamel – Ville de Granby 
4.3.4 Demande de M. Yvan Lasnier – Ville de Granby 
4.3.5 Demande de Mme Isabelle Werth et M. Guy Houle – Municipalité 

du canton de Shefford 
4.3.6 Demande de M. Alcide Allard – Municipalité du canton de Shefford 
4.3.7 Demande de Bertrand Ostiguy inc. (lots 3 987 896 et 3 987 899) – 

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 
4.3.8 Demande de Bertrand Ostiguy inc. (lot 4 285 002) – Municipalité 

de Saint-Joachim-de-Shefford 
5. Cours d’eau : 

5.1 Cours d’eau St-Alphonse et ses branches 1 et 2 à Saint-Alphonse-de-
Granby – Recommandation du surveillant des travaux, acte de répartition 
provisoire et autorisation de paiement 

5.2 Mandat d’ingénierie – Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 
chemin Chaput – Municipalité de Roxton Pond 

6. Plan directeur de l’eau : 
6.1 Dépôt d’une pétition - Demande de révision de la gestion des bandes 

riveraines en milieu agricole 
6.2 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 additionnels  

6.3 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2018-… établissant un programme d’aide financière visant à soutenir 
certaines entreprises agricoles dans la réduction de la pollution diffuse 

7. Gestion des matières résiduelles : 
7.1 Rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant à Services Ricova inc. 
7.2 Autorisation de signature – Addenda au contrat numéro 2013-004-C 

(en ajournement) 
7.3 Autorisation de signature – Addenda au contrat numéro 2018/004 D 

(en ajournement) 
7.4 Augmentation de la réserve de roulement de conteneurs 
7.5 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de 

conteneurs pour ordures et matières recyclables 
7.6 Lancement d’un appel d’offres pour la collecte, le transport et la mise en 

valeur des plastiques agricoles 
7.7 Fin de probation de la secrétaire aux matières résiduelles 

8. Affaires financières : 
8.1 Approbation et ratification d'achats 
8.2 Approbation des comptes 



8.3 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 

8.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2018 
général, du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds de microcrédit 
agricole 

8.5 Augmentation du surplus affecté écocentres 
8.6 Abrogation de la résolution numéro 2018-06-205 – Augmentation du 

surplus affecté « Bacs bruns » - Compensation pour la collecte sélective 
des matières recyclables 

8.7 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement numéro 
2018-… déterminant la contribution de chaque organisme pour le service 
de connexion Internet du réseau de fibres optiques et abrogeant le 
règlement numéro 2017-305 

8.8 Adoption du Règlement numéro 2018-311 fixant les modalités pour 
l’établissement des quotes-parts relatives aux services de collectes des 
matières résiduelles, de collecte de plastiques agricoles et des écocentres, 
ainsi que leur paiement par les municipalités, et abrogeant les règlements 
numéro 2009-223, 2010-239, 2013-268 tels que modifiés 

9. Autorisation de signature - Contrat de conciergerie pour l’année 2019 
10. Autorisation de déplacement du préfet au salon Pollutec 2018 à Lyon 
11. Embauche du directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire 

(en ajournement) 
12. Ratification d’embauche au poste d’inspectrice en environnement 
13. Détermination des dates et heures des séances du conseil pour 2019 
14. Modification de la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail 
15. Demande de transfert de la MRC de La Haute-Yamaska dans la région 

administrative de l’Estrie  
16. Développement local et régional : 

16.1 Fonds d’appui au rayonnement des régions : 
16.1.1 Appui au dépôt d’une demande d’aide financière par l’Agence de 

géomatique montérégienne (GéoMont) 
16.2 Fonds local d’investissement : 

16.2.1 Modification à la Politique d’investissement (en ajournement) 
16.2.2 Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 18-033 

16.3 Autorisation de signature - Entente sectorielle de développement pour la 
concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie 

16.4 Autorisation de signature – Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 

16.5 Autorisation de signature – Entente sectorielle de développement de 
l’économie sociale dans l’Est de la Montérégie pour 2017-2018 

17. Dossiers régionaux : 
17.1 Maison régionale du tourisme (en ajournement) 
17.2 Transport collectif : Contrat numéro 2018/001 – Fourniture d’un service de 

transport collectif par taxi pour certains trajets sur le territoire de la MRC – 
Option de renouvellement 

18. Sécurité publique : 
18.1 Demande de reconduction du programme CADET pour 2019 
18.2 Dépôt du rapport annuel des activités du Comité de sécurité publique 

 
 



19. Évaluation : 
19.1 Renflouement du surplus non affecté à l’évaluation – Crédits budgétaires 

n’étant plus requis pour certains investissements 
19.2 Modification au statut d’emploi du technicien/inspecteur surnuméraire en 

évaluation 
19.3 Autorisation de signature – Entente relative à la formation avec un 

technicien/inspecteur en évaluation 
20. Période de questions 
21. Ajournement de la séance au mercredi, 24 octobre 2018 à 8 h 30 
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