
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI 
11 MARS 2020 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H. 
 

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 février 2020 
3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour un règlement adopté par la Municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford : 
4.1.1 Règlement no. 557-2019 modifiant le règlement de zonage 

no. 491-2007 
4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement révisé pour des règlements adoptés par la Municipalité du 
village de Warden : 
4.2.1 Règlement no 2019-144 modifiant le règlement de zonage 

no 2017-127 de la municipalité du Village de Warden 
4.2.2 Règlement no 2019-145 modifiant le règlement de lotissement 

no 2017-128 de la municipalité du Village de Warden 
4.2.3 Règlement no 2019-146 modifiant le règlement de tarification 

no 2017-130 de la municipalité du Village de Warden 
4.2.4 Règlement no 2019-147 modifiant le règlement administratif 

no 2017-131 de la municipalité du Village de Warden 
4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement révisé pour des règlements adoptés par la Ville de Granby 
4.3.1 Règlement numéro 0918-2020 modifiant le Règlement 

numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire 
commerciale de moyenne densité « COMm » à même une partie 
de l’aire résidentielle de densité moyenne « Rm », initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP03-2020 

4.3.2 Règlement numéro 0919-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’assujettir les enseignes 
surdimensionnées au PIIA-9, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP05-2020 

4.4 Demande d’avis d’opportunité pour des règlements adoptés par la Ville de 
Granby 
4.4.1 Règlement numéro 0922-2020 autorisant des dépenses en 

immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues et 
de réseaux sur la rue Principale entre les rues Saint-Hubert et Gill 
et aménagements accessoires, d’honoraires professionnels, 
d’équipements ainsi que les frais incidents et les frais d’escompte 
et d’émission pour une dépense et un emprunt de 12 675 000 $ 

4.4.2 Règlement numéro 0923-2020 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de voirie 



sur les rues Denison Ouest, Bergeron et Coupland, d’honoraires 
professionnels, ainsi que les frais incidents et les frais d’escompte 
et d’émission pour une dépense et un emprunt de 3 060 000 $ 

4.5 Avis de conformité d’un règlement d’une MRC limitrophe au schéma 
d’aménagement et de développement révisé : 
4.5.1 Projet de règlement numéro 05-1017 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement 05-0508 de la MRC 
Brome-Missisquoi 

4.6 Entrée en vigueur du Règlement numéro 2019-324 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d’établir 
une nouvelle densité d’occupation du territoire pour une partie de l’aire 
agroforestière située hors de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles : 
4.6.1 Adoption du document indiquant la nature des modifications que 

les municipalités doivent apporter à leur réglementation à la suite 
de l’entrée en vigueur du règlement 

4.7 Demande de partage de données à la suite de l’acquisition de données 
d’orthophotos pour l’ensemble du territoire de la MRC 

5. Cours d’eau : 
5.1 Cours d’eau Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby – Recommandation du 

surveillant des travaux, acte de répartition provisoire et autorisation de 
paiement 

5.2 Lancement d’un appel d’offres pour les travaux d’entretien de cours d’eau 
pour l’année 2020 

6. Plan directeur de l’eau : 
6.1 Octroi d’un mandat à un conseiller juridique pour les dossiers d’infraction à 

être traités à la Cour municipale de la Ville de Waterloo 
7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la gestion, 
la collecte, le transport et la disposition des boues de fosses septiques des 
bâtiments assimilables à des résidences isolées 

7.2 Lancement d’un appel d’offres pour la vidange, le transport et la valorisation 
des boues de fosses septiques des bâtiments assimilables à des 
résidences isolées 

7.3 Lancement d’un appel d’offres pour la collecte et le transport des plastiques 
agricoles aux fins de mise en valeur 

7.4 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2018/013 – 
Fabrication et livraison de conteneurs pour ordures et matières recyclables 

7.5 Adhésion au programme GMR Pro 
8. Réglementation : 

8.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2020-… modifiant le règlement numéro 2019-322 de gestion 
contractuelle 

9. Ressources humaines : 
9.1 Direction du Service de planification et de gestion du territoire 
9.2 Ratification d’embauche au poste de secrétaire-réceptionniste 
9.3 Ratification d’embauche au poste de technicien en environnement 

surnuméraire 
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 2017-303 et 2019-318 ainsi que sous l’article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux  

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

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

10.6 Désignation d’un représentant de la MRC au dîner-conférence de la 
Chambre de commerce Haute-Yamaska du 23 mars 2020 

11. Bâtiment administratif : 
11.1 Autorisation de signature – Bail avec la Ville de Granby pour l’année 2020 

pour le 142, rue Dufferin 
12. Développement local et régional : 

12.1 Adoption du Plan de développement de la zone agricole 
12.2 Autorisation de signature – Entente relative au volet « Soutien à la 

compétence de développement local et régional des MRC » du Fonds 
régions et ruralité 

12.3 Autorisation de signature – Avenant à l'entente sectorielle de 
développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets 
structurants 2018-2021 en Montérégie 

12.4 Approbation de deux formulaires de projets « Le Pigeon voyageur, service 
postal et téléphonique » et « Insertion socioprofessionnelle pour travailleurs 
vivant avec des contraintes sévères à l’emploi en Haute-Yamaska » dans 
le cadre de l’Alliance pour la solidarité 

12.5 Engagement des sommes résiduelles du Fonds de développement des 
territoires 

12.6 Fonds de développement des territoires : 
12.6.1 Autorisation de signature – Addendas aux conventions relatives 

aux octrois d’aides financières à la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby pour la construction d’une salle 
communautaire 

12.6.2 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à 
l’octroi d’une aide financière au Club conseil Gestrie-Sol pour le 
projet d’entretien et de coordination de bandes riveraines 

12.7 Fonds de développement des communautés : 
12.7.1 Autorisation de signature – Addenda numéro 2 à la convention 

relative à l’octroi d’une aide financière à la Coopérative de 
solidarité, La Passerelle pour le projet de construction de 
La Passerelle 

13. Programmes de la Société d’habitation du Québec : 
13.1 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la fourniture de 

services relatifs au Programme RénoRégion  
13.2 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la fourniture de 

services relatifs au Programme d’adaptation de domicile  
13.3 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré concernant la fourniture de 

services relatifs au Programme Petits établissements accessibles  
14. Transport collectif : 

14.1 Ajustement de la demande d’aide financière 2019 déposée au ministère 
des Transports quant au volet II du Programme d’aide au développement 
du transport collectif 

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

risques en sécurité incendie pour l’année 2019 



16. Demande d’appui : 
16.1 MRC de Maria-Chapdelaine – Pérennité des fonds nécessaires en lien avec 

la légalisation du cannabis 
17. Période de questions 
18. Clôture de la séance 
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