
 

 

 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 14 octobre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2020 de la 
séance ordinaire ajournée du 14 septembre 2020 et de la séance ordinaire 
ajournée du 23 septembre 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 Ville de Granby : 

4.1.1 Règlement numéro 0959-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0664-2016 de lotissement afin de corriger les titres des 
personnes chargées de l’application du règlement et de clarifier les 
normes relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP15-2020 

4.1.2 Règlement numéro 0960-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de revoir les titres des personnes 
chargées de l’application du règlement, de ne plus assujettir les 
murales au contrôle d’un PIIA pour les infrastructures et les 
établissements municipaux et d’assujettir la zone commerciale 
HK07C au contrôle du « PIIA-25 », initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP16-2020 

4.1.3 Règlement numéro 0961-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin de réduire la densité 
exigée et d’interdire les nouvelles rues et les projets d’ensemble 
pour une partie de l’aire agricole (A) dans le secteur au sud de la 
rue Denison Est près de la limite avec le canton de Shefford, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP17-2020 

4.1.4 Règlement numéro 0962-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir la définition d’un 
projet de redéveloppement et la condition applicable pour la 
délivrance d’un permis de construction pour un immeuble faisant 
l’objet d’un projet de redéveloppement, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP18-2020 

4.1.5 Règlement numéro 0966-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les normes relatives 
à l’aménagement des aires de stationnement, d’ajouter un milieu 
humide dans le secteur de la rue Simonds Sud, d’ajouter un cours 
d’eau dans le prolongement de la rue des Prés, de retirer une 
partie d’un milieu humide dans le secteur de la rue Quévillon, 
d’agrandir la zone EH05C à même la zone EH06C, de réduire la 



 

 

marge avant minimale exigée ainsi que d’autoriser les bâtiments 
de 2 étages d’une hauteur maximale de 9 m dans la zone EH05C 
et d’autoriser les habitations multifamiliales jusqu’à 8 logements 
sur 3 étages dans la zone FK02C, initialement adopté sous les 
projets de règlement numéros PP19-2020 et SP19-2020 

4.1.6 Résolution numéro 2020-10-0770 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2019-2593 pour 
l’établissement situé au 673, rue Cabana, en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
initialement adoptée sous les projets de résolution 
numéros PPR01-2020 et SPR01-2020 

4.1.7 Résolution numéro 2020-10-0771 accordant une demande de 
permis de construction portant le numéro 2020-0248 pour 
l’établissement situé au 18, rue Dupuis, en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
initialement adoptée sous les projets de résolution 
numéros PPR02-2020 et SPR02-2020 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC 
limitrophes : 

4.2.1 Projet de règlement 04-0318 modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement 05-0508 de la MRC Brome-Missisquoi 

4.2.2 Projet de règlement 05-0820 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé deuxième remplacement 05-0508 de la MRC 
Brome-Missisquoi 

4.2.3 Projet de règlement 11-20 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé (adopté par le règlement numéro 8-98) de la MRC de 
Memphrémagog 

4.3 Demandes adressées à la CPTAQ : 

4.3.1 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins agricoles 
présentée à la CPTAQ par l’Érablière Yamaska enr. concernant 
les lots 2 594 595 et 3 722 873 du cadastre du Québec à 
Roxton Pond et Shefford 

4.3.2 Demande d’aliénation et de lotissement à des fins agricoles 
présentée à la CPTAQ par le Verger Champêtre s.e.n.c. 
concernant le lot 5 558 973 du cadastre du Québec à Granby 

4.3.3 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par M. Charles-Antoine Lemay concernant les lots 
2 593 380, 2 593 381, 2 593 386 et 3 982 619 du cadastre du 
Québec à Shefford 

4.4 Lancement d’un appel d’offres pour l’évaluation d’une demande d’exclusion 
de la zone agricole permanente des lots 3 520 237, 4 508 334 (partie) et 
5 186 079 (partie) du cadastre du Québec dans la Municipalité de 
Saint-Alphonse de Granby 

4.5 Demande d’appui pour le projet d’inventaire des intervenants économiques 
de la filière bois de la Montérégie 

5. Plan régional des milieux humides et hydriques : 

5.1 Octroi d’un mandat pour l’accompagnement de la MRC à la réalisation du 
plan 

6. Cours d’eau : 

6.1 Mandat d’ingénierie pour le cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 
8e rang Est dans la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

6.2 Mandat d’ingénierie pour le cours d’eau Roy dans la Municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford 



 

 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Dépôt d’une demande d’aide financière à l’appel de propositions visant le 
soutien financier des projets pour la réduction, la récupération et le 
recyclage des matières organiques du secteur des ICI (APMOICI) de 
Recyc-Québec 

7.2 Lancement d’un appel d’offres pour la fabrication et la livraison de bacs 
roulants pour matières organiques 

7.3 Modification de la résolution numéro 2020-09-308 – Lancement d’un nouvel 
appel d’offres pour la caractérisation des matières recyclables 

7.4 Adjudication du contrat numéro 2020/010 pour la levée, le transport et le 
déchargement du verre 

7.5 Adjudication du contrat numéro 2020/019 pour l’étude de caractérisation 
des matières recyclables 

7.6 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2019/004 
Activité B – Collecte et transport des plastiques agricoles aux fins de mise 
en valeur 

8. Réglementation : 

8.1 Adoption du Règlement numéro 2020-333 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 

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

8.3 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2020-… modifiant le règlement numéro 2019-318 concernant 
l’administration des finances, déléguant certains pouvoirs d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats, déléguant le pouvoir d’engager des 
salariés et abrogeant le règlement numéro 2017-302 

8.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 
numéro 2020-… déterminant la contribution de chaque organisme pour le 
service de connexion Internet du réseau de fibres optiques ainsi qu’un 
service connexe et abrogeant le règlement numéro 2019-329 

9. Ressources humaines : 

9.1 Reconnaissance du personnel-cadre dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 

9.2 Modification des modalités du fonds de pension pour le personnel-cadre de 
la MRC 

9.3 Modification de l’organigramme 

10. Adoption d’un calendrier des séances ordinaires pour 2021 

11. Affaires financières : 

11.1 Approbation et ratification d'achats 

11.2 Approbation des comptes 

11.3 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 

11.4 Dépôt des deux états comparatifs des revenus et dépenses au 
31 août 2020 suivant l’article 176.4 du Code municipal du Québec 

12. Projet de bâtiment administratif : 

12.1 Adjudication du contrat numéro 2020/023 – Services professionnels – 
Agent de mise en service de l’enveloppe (en ajournement) 

 



 

 

13. Développement local et régional : 

13.1 Adoption des modalités des appels de projets 2021, 2022 et 2023 du Fonds 
de développement des communautés 

13.2 Désignation d’un représentant auprès de Montérégie Économique 

13.3 Dépenses d’annulation du Marché de Pâques de Granby région 

13.4 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Automne 2020 

13.5 Financement de l’édition 2020 de Marché de Noël de la Haute-Yamaska 

13.6 Autorisation de signature – Quittance d’un prêt remboursé en totalité 
octroyé par le Centre local de développement Haute-Yamaska à la Ferme 
Héritage Miner 

13.7 Projet ARTERRE (en ajournement) 

14. Réseau cyclable : 

14.1 Désignation d’un représentant à la Table régionale du vélo 

15. Transport collectif : 

15.1 Adhésion et désignation d’un représentant à la table de concertation 
régionale 

16. Demandes d’appui et dénonciations : 

16.1 MRC Brome-Missisquoi – Demande de bonification des règles 
gouvernementales en lien avec l’évaluation des chiens dans le cadre de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens et de son règlement d’application 

16.2 Fédération québécoise des municipalités – Atteinte aux pouvoirs de zonage 
des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la 
réglementation de leur milieu de vie 

17. Période de questions 

18. Ajournement de la séance 


