
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 9 septembre 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéoconférence conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 26 avril 2020. L’enregistrement de 
cette séance du conseil sera publié sur le site Web de la MRC, dès que possible, 
conformément au même Arrêté. 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2020 et de la séance 
extraordinaire du 11 août 2020 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

4.1.1 Règlement numéro 606-2020 amendant le règlement de zonage 
numéro 560-2017 visant à apporter des modifications aux 
dispositions déclaratoires et interprétatives, aux dispositions 
relatives aux usages, aux bâtiments, aux usages, constructions et 
équipements accessoires, à l’aménagement des terrains, à 
certains usages, au stationnement, aux enseignes, à 
l’environnement, aux droits acquis, ainsi que les grilles des usages 
et des normes 

4.1.2 Règlement numéro 607-2020 amendant le règlement de zonage 
numéro 560-2017 visant à autoriser l’usage résidentiel de la classe 
H1 (habitation unifamiliale isolée) dans la zone RE-9.1 et 
d’autoriser le remplacement d’un usage dérogatoire par un usage 
dérogatoire de remplacement dans le périmètre urbain 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Ville de Waterloo : 

4.2.1 Règlement numéro 20-848-34 amendant le règlement de zonage 
numéro 09-848 de la Ville de Waterloo 

4.2.2 Règlement numéro 20-867-5 amendant le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 14-867-2 de la Ville de Waterloo 

4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité du canton de Shefford : 

4.3.1 Règlement numéro 2020-578 modifiant le règlement relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2014-512 de la 
Municipalité du canton de Shefford 

4.4 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Ville de Granby : 

4.4.1 Règlement numéro 0956-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de corriger les titres des 
personnes chargées de l’application du règlement, d’établir des 
normes d’implantation pour les bornes de recharge pour véhicules 
électriques, de clarifier les normes relatives aux événements 



temporaires dans la zone GK33C, de retirer un cours d’eau dans 
le secteur de la rue de l’Hémérocalle, d’ajuster les limites des 
zones HN22R et GN02P, de permettre les habitations 
multifamiliales jusqu’à 6 logements dans la zone HN11R et de 
permettre les salons d’esthétique dans la zone FH01C, 
initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP14-2020 et SP14-2020 

4.5 Demandes adressées à la CPTAQ : 

4.5.1 Demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole présentée à la 
CPTAQ par M. Mario Malo concernant le lot 3 555 693 du cadastre 
du Québec à Sainte-Cécile-de-Milton 

4.5.2 Demande de modification de la résolution numéro 2020-07-236 
concernant la demande d’aliénation à des fins agricoles présentée 
à la CPTAQ par M. Sylvain Dumont concernant les lots 3 988 874, 
3 988 875 et 3 987 859 du cadastre du Québec à 
Saint-Joachim-de-Shefford 

5. Plan régional des milieux humides et hydriques : 

5.1 Adoption du plan de travail à soumettre au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 

6. Cours d’eau : 

6.1 Entente intermunicipale relative aux cours d’eau – Modification de la liste 
des personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales pour la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby 

6.2 Entente intermunicipale relative aux cours d’eau – Modification de la liste 
des personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales pour la Municipalité du canton de Shefford 

6.3 Adjudication du contrat numéro 2020/003 pour les services professionnels 
d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours d’eau 

6.4 Mandat d’ingénierie pour le cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 
chemin Denison Est et de la rue Sylvie dans la Municipalité du canton de 
Shefford 

6.5 Mandat d’ingénierie pour le cours d’eau sans nom, situé dans le secteur 
des chemins Denison Est et Benoît dans la Municipalité du canton de 
Shefford 

6.6 Mandat d’ingénierie pour la Branche 2 du cours d’eau Joseph-Langlois 
dans la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

6.7 Mandat d’ingénierie pour le cours d’eau Pierre-Dion dans la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

6.8 Cours d’eau Choinière à Saint-Alphonse-de-Granby – Recommandation du 
surveillant des travaux, acte de répartition finale et autorisation de paiement 

6.9 Remboursement du dépôt de sûreté relatif au permis numéro 2017-013 

7. Plan directeur de l’eau : 

7.1 Demande d’appui de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la 
Montérégie au projet « Protection des bandes riveraines agricoles de la 
Montérégie : phase 2 » 

7.2 Demande d’appui du Conseil du bassin versant de la région de 
Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) au projet « Évaluation et adaptation 
de la recharge des eaux souterraines pour une meilleure résilience des 
ressources en eau de la Montérégie » 

  



8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Autorisation de signature – Entente de partenariat pour la réalisation du 
projet de symbiose industrielle en Haute-Yamaska et l’élargissement du 
projet symbiose Brome-Missisquoi et autorisant le dépôt d’une demande 
financière à l’appel de propositions pour la transition vers l’économie 
circulaire (APTEC) de RECYC-QUÉBEC 

8.2 Modification de l’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 

8.3 Adjudication du contrat numéro 2020/005 pour la collecte et le transport des 
plastiques agricoles 

8.4 Résultat de l’appel d’offres numéro 2020/007 pour la caractérisation des 
matières recyclables 

8.5 Lancement d’un appel d’offres pour la caractérisation des matières 
recyclables 

8.6 Adjudication du contrat numéro 2020/008 pour la fabrication et la livraison 
de bacs roulants de 240 litres pour matières organiques 

8.7 Octroi d’un mandat pour l’ajout d’outils complémentaires à l’application 
GOgfs 

8.8 Octroi d’un contrat pour la fabrication et la livraison de conteneurs de 
récupération du verre 

8.9 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de 
conteneurs pour ordures et matières recyclables pour les demandes 
annuelles 

8.10 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de 
conteneurs de remplacement pour ordures et matières recyclables  

8.11 Nouveau lancement d’un appel d’offres pour la vidange, le transport et la 
valorisation des boues de fosses septiques des bâtiments assimilables à 
une résidence isolée 

8.12 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2013/004 C – 
collecte, transport et disposition des ordures ménagères et des matières 
recyclables 

9. Réglementation : 

9.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 
numéro 2020-… modifiant le Règlement numéro 2011-248 constituant un 
fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, tel que modifié, et visant à mettre à jour la liste des fonctionnaires 
habilités pour l’application du règlement 

10. Ressources humaines : 

10.1 Dossier de l’employé numéro 26 

11. Affaires financières : 

11.1 Approbation et ratification d'achats 

11.2 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 

11.3 Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l'article 1065 du Code municipal du Québec en lien avec le 
Règlement numéro 2015-279 décrétant un emprunt et une dépense de 
1 775 900 $ aux fins de contribuer financièrement aux travaux de réfection 
du sentier cyclable l’Estriade 

11.4 Autorisation de signature – Addenda numéro 1 à l'entente relative à l'octroi 
d'une aide financière à la Fondation du jardin zoologique de Granby pour 
les années 2019 à 2023 



11.5 Autorisation de signature – Contrat de conciergerie pour l’année 2021 

11.6 Dépôt du rapport annuel sur l’application du Règlement numéro 2019-322 
de gestion contractuelle 

11.7 Opération Nez rouge – Édition 2020 

12. Projet de bâtiment administratif : 

12.1 Ratification du lancement de l’appel d'offres sur invitation numéro 2020/013 
– Puits test de géothermie 

12.2 Ratification du lancement de l’appel d'offres sur invitation numéro 2020/014 
– Services professionnels – Agent de mise en service en ingénierie 

12.3 Ratification du lancement de l’appel d'offres sur invitation numéro 2020/015 
– Services professionnels – Agent de mise en service en architecture 

12.4 Ratification du lancement de l’appel d'offres sur invitation numéro 2020/016 
– Acousticien 

12.5 Adjudication du contrat numéro 2020/013 – Puits test de géothermie 

12.6 Adjudication du contrat numéro 2020/014 – Services professionnels – 
Agent de mise en service en ingénierie 

12.7 Adjudication du contrat numéro 2020/015 – Services professionnels – 
Agent de mise en service en architecture 

12.8 Adjudication du contrat numéro 2020/016 – Acousticien 

13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds local d’investissement : 

13.1.1 Octroi de prêts du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises 

13.1.2 Modification de la résolution numéro 2020-08-279 – Octroi de prêts 
– Programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises 

13.1.3 Autorisation de modification de la forme juridique de l’emprunteur 
du dossier numéro 19-025 

13.1.4 Demande de prolongation du moratoire de paiement pour le 
contrat de prêt FLI-AU-011 

13.2 Adoption du rapport annuel d’activités du Fonds de développement des 
territoires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

13.3 Manifestation d’intérêt de participer au projet de L’ARTERRE 

13.4 Modification de la résolution numéro 2020-07-263 concernant la nomination 
des membres du comité de suivi du Plan de développement de la zone 
agricole 

14. Transport collectif : 

14.1 Lancement d’un appel d’offres public pour la fourniture d’un service de 
transport collectif pour les trajets de Waterloo, Warden et Shefford en 
direction ou en provenance de Granby 

15. Transport routier : 

15.1 Élaboration d’un nouveau Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales 

16. Sécurité incendie : 

16.1 Adjudication du contrat numéro 2020/006 – Réalisation d’une étude 
d’opportunité visant l’analyse de la possibilité et de la viabilité économique, 
organisationnelle et technique d’un projet de coopération intermunicipale 
en sécurité incendie 

17. Sécurité publique : 

17.1 Demande de reconduction du programme CADET pour 2021 

 



18. Évaluation : 

18.1 Autorisation de signature – Entente avec la Ville de Waterloo pour la 
réalisation de travaux en matière d’évaluation foncière 

19. Demandes d’appui et dénonciations : 

19.1 MRC du Val-Saint-François – Demande d’aide financière aux 
gouvernements pour les frais engendrés dans le cadre de la COVID-19  

19.2 MRC du Val-Saint-François – Demande d’aide financière pour les mesures 
exceptionnelles requises pour les camps de jour 

20. Transaction dans le dossier numéro 460-17-002774-198  

21. Période de questions 

22. Ajournement de la séance 


