
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 8 avril 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéo-conférence et à huis clos conformément à l’arrêté numéro 
2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 15 mars 2020. 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ – SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2020 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mars 2020 et de la
séance extraordinaire du 1er avril 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 
Roxton Pond : 

4.1.1 Règlement numéro 01-20 modifiant le règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité 
de Roxton Pond » 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour un règlement adopté par la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

4.2.1 Règlement no 595-2020 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme no 557-2017 visant à concorder la densité dans le 
périmètre urbain avec celle du schéma d'aménagement révisé de 
remplacement de la MRC de La Haute-Yamaska 

4.2.2 Règlement no 597-2020 amendant le règlement de lotissement 
no 559-2017 visant à mettre à jour les dispositions règlementaires 
relativement aux opérations cadastrales des rues et voies de 
circulation, et les frais de parcs 

4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour un règlement adopté par la Ville de Granby 

4.3.1 Règlement numéro 0926-2020 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de relocaliser un cours d’eau dans le 
secteur de la rue Bruce à l’ouest du boulevard Pierre-Laporte, 
d’inclure la totalité du lot 6 262 838 du cadastre du Québec dans 
la zone résidentielle LH03R, d’ajuster les limites des zones 
résidentielles HO07R et HO08R, d’inclure les lots 1 011 025 et 
1 011 026 du cadastre du Québec dans la zone résidentielle 
GK09R, de retirer les usages résidentiels et industriels ainsi que 
les centres de la petite enfance et les garderies des usages 
autorisés dans la zone commerciale GK07C et d’autoriser les 
salles de réception dans la zone commerciale EE05C, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP02-2020 et 
SP02-2020 

4.3.2 Règlement numéro 0927-2020 modifiant le Règlement numéro 
0663-2016 de zonage afin de corriger les titres des personnes 
chargées de l’application du règlement, d’autoriser les enseignes 
surdimensionnées dans les zones publiques et pour l’usage de 
jardin zoologique, d’inclure le lot 4 088 955 du cadastre du Québec 
dans la zone commerciale FI14C et d’autoriser les bâtiments 



jusqu’à 12 étages conditionnellement à ce que la partie ayant plus 
de 4 étages soit à plus de 6 m de l’emprise de rue dans la zone 
commerciale HK07C, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP04-2020 et SP04-2020 

5. Plan directeur de l’eau :

5.1 Autorisation de signature – Entente avec la Fondation de la sauvegarde des
écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska pour la conservation des 
milieux naturels en Haute-Yamaska 

5.2 Organisme de bassin versant de la Yamaska – Acceptation du plan d’action 
de l’an 3 (2020-2021) du projet collectif du bassin versant du lac Boivin 

5.3 Programme d’échantillonnage des eaux de surface – Octroi des contrats 
pour l’analyse des échantillons 

6. Cours d’eau :

6.1 Modification de la résolution numéro 2018-05-164 – Adjudication du contrat
numéro 2018/002 de services professionnels d’ingénierie pour les travaux 
d’entretien de cours d’eau 

7. Gestion des matières résiduelles :

7.1 Autorisation de signature – Entente relative à la mise en valeur des
plastiques agricoles 

7.2 Autorisation de signature – Addendas aux contrats numéros 2017/005, 
activités A, B, C et D pour la vidange, le transport et la valorisation des 
boues de fosses septiques 

7.3 Modification de la résolution numéro 2020-03-091 – 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 

7.4 Modification de la résolution numéro 2019-11-384 – Adjudication du contrat 
numéro 2019/005 pour la fabrication et la livraison de conteneurs pour 
ordures et matières recyclables 

7.5 Désignation des fonctionnaires désignés chargés de l’application du 
Règlement numéro 2017-301 établissant les normes relatives au service de 
vidange périodique des fosses septiques du territoire de la MRC de 
La Haute-Yamaska et abrogeant le règlement numéro 2006-168 tel 
qu’amendé 

7.6 Désignation des fonctionnaires désignés chargés de l’application du 
Règlement numéro 2018-315 relatif aux services de collecte des matières 
résiduelles et abrogeant le règlement numéro 2018-308 

8. Ressources humaines :

8.1 Fin de probation du technicien en gestion documentaire

8.2 Pandémie de la COVID-19 – Mesures temporaires reliées à la gestion des
ressources humaines  

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

9.4 Transfert en dons des sommes engagées pour la participation à des 
activités organisées par des organismes 

9.5 Centre d’action bénévole de Granby inc. – Aide financière pour la Semaine 
de l’action bénévole 

9.6 Acquisition d’un logiciel de gestion documentaire 



 

 

 

10. Développement local et régional : 

10.1 Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) 

11. Fibres optiques : 

11.1 Autorisation de signature – Addenda numéro 1 à la convention de 
construction et d’opération d’un lien de fibres optiques phase II 

12. Transport collectif : 

12.1 Maintien du service de transport collectif régional pour 2020, demande 
d’aide financière au ministère des Transports du Québec et modification au 
mandat de gestion 2020 accordé à Transport adapté pour nous inc. 

12.2 Modification de la résolution numéro 2018-02-084 – Adjudication du contrat 
numéro 2018/001 pour la fourniture d’un service de transport collectif par 
taxi pour certains trajets sur le territoire de la MRC 

13. Demande d’appui : 

13.1 Association des chefs en sécurité incendie du Québec – Dénonciation des 
modalités de l’aide financière d’urgence entraînant une pénalité financière 
aux pompiers volontaires et à temps partiel 

14. Période de questions 

15. Ajournement de la séance 


