LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
22 NOVEMBRE 2017 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.

Élection du préfet (par vote secret)

3.

Nomination du préfet suppléant

4.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2017 et de la
séance ordinaire ajournée du 17 octobre 2017

5.

Période de questions

6.

Aménagement du territoire :
6.1

6.2

Avis de conformité au schéma :
6.1.1

Règlement numéro 381-2017 modifiant le règlement de zonage
numéro
372-2017
de
la
Municipalité
de
Saint-Alphonse-de-Granby afin d’assurer la conformité au
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC
de La Haute-Yamaska

6.1.2

Règlement numéro 2017-547 modifiant le règlement de zonage
numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC
limitrophes :
6.2.1

6.3

Projet de règlement numéro 2017-04 modifiant le schéma
d’aménagement révisé afin de revoir la délimitation de la zone
inondable du lac Stoke de la MRC du Val-Saint-François

Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
6.3.1

Demande de M. René Deslandes – Saint-Alphonse-de-Granby

6.3.2

Demande de Ferme Shirmy SENC – Shefford

6.3.3

Demande de Mme Chantal Gareau et M. Bernard Brodeur –
Roxton Pond

6.3.4

Demande de M. Bruno Racine et Mme Sylvie Choinière –
Roxton Pond

6.3.5

Demande de M. Sylvain Blanchard et Mme Lucie Bachand –
Saint-Joachim-de-Shefford

6.3.6

Demande modifiée de M. Gilles Lefebvre – Granby

6.3.7

Demande de Pièces d’autos Samson inc. – Granby

6.4

Dépôt du bilan 2016-2017 des activités du Comité consultatif agricole

6.5

Octroi d’un mandat visant l’identification des zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain sur les talus de la rivière Noire et
d’un tronçon de la rivière Mawcook dans la municipalité de
Sainte-Cécile-de-Milton

6.6

7.

9.

10.

6.6.1

Autorisation de signature – Formulaire d’acceptation de l’aide
financière

6.6.2

Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour des services
professionnels et détermination des critères d’évaluation et de
pondération des offres

Carrières et sablières :
7.1

8.

Plan de développement de la zone agricole :

Avis de motion et présentation du projet – Règlement amendant le
règlement numéro 2011-248 constituant un fonds régional réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, tel qu’amendé, et
visant à mettre à jour la liste des fonctionnaires habilités pour l’application
du règlement

Cours d’eau :
8.1

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

8.2

Cours d’eau Bouchard à Granby – Lancement d’un appel d’offres pour
des services d’ingénierie relatifs à une étude de faisabilité

8.3

Ratification de l’annexe B de l’entente de fourniture d’un service
d’inspection pour la protection des rives

Gestion des matières résiduelles :
9.1

Appel d’offres numéro 2017/006 – Adjudication du contrat pour la
fabrication et la livraison de conteneurs pour ordures ménagères et
matières recyclables pour 2018

9.2

Développement d’un site Web de service consacré à la gestion des
matières résiduelles – Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour
des services professionnels et détermination des critères d’évaluation et
de pondération des offres

Affaires financières :
10.1 Approbation et ratification d'achats
10.2 Approbation des comptes
10.3 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation numéro
2017-302
10.4 Modification aux signataires des effets bancaires
10.5 Nomination de représentants auprès du ministère du Revenu du Québec
10.6 Mandats de service de consultation juridique pour 2018 :
10.6.1

Mandat général de services juridiques auprès de Therrien
Couture S.E.N.C.R.L. pour l’année 2018

10.6.2

Mandat de services juridiques auprès de Dufresne Hébert
Comeau inc. pour l’année 2018

10.7 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2018 :
10.7.1

Partie I du budget (ensemble des municipalités)

10.7.2

Partie II du budget (évaluation, diffusion de matrices et sécurité
publique)

10.7.3

Partie III du budget (projet Sentinelle)

10.8 Décisions découlant du budget :
10.8.1

Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2017
10.8.1.1

Partie 1 du budget – à l’ensemble

10.8.1.2

Partie 2 du budget – évaluation, diffusion des
matrices et sécurité publique

10.8.2

Mode d’utilisation des sommes versées en 2018 dans le cadre du
programme de partage des revenus des redevances sur les
ressources naturelles

10.8.3

Autorisation de report de vacances en 2018 pour certains
membres du personnel

10.8.4

Intérêt exigé sur les arrérages pour l’année 2018

10.9 Aides financières 2018 :
10.9.1

Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc.

10.9.2

Centre d’action bénévole de Granby inc.

10.9.3

Centre d’action bénévole aux 4 vents inc. de Waterloo

10.10 Octroi du budget 2018 à la Corporation de gestion des matières
résiduelles de la Haute-Yamaska (COGEMRHY)
10.11 Octroi du budget 2018 à la Corporation d’aménagement récréo-touristique
de la Haute-Yamaska C.A.R.T.H.Y.) inc.
10.12 Octroi du budget 2018 à la Maison régionale du tourisme des Cantons-del’Est
10.13 Autorisation de signature – Entente relative à l’octroi d’une aide financière
au Centre d’action bénévole de Granby inc. pour maintenir le service 211
11.

Octroi d’un mandat de services professionnels pour la migration du site Web de
la MRC

12.

Consultation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour son plan triennal
de répartition et de destination des immeubles 2018-2021

13.

Développement local et régional :
13.1

13.2
14.

13.1.1

Demande de retrait d’une caution – Dossier numéro 15-031

13.1.2

Approbation d’un transfert d’actions – Dossier numéro 15-017

Participation de la MRC au plan d’action du Pôle de l’entrepreneuriat
collectif de l’Est de la Montérégie

Demandes d’appui :
14.1

15.

Fonds local d’investissement :

MRC de Vaudreuil-Soulanges – Gestion des cours d’eau – Demande de
modification du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la
faune

Dossiers régionaux :
15.1

Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont :
15.1.1

16.

Sécurité publique :
16.1

17.

Dépôt du rapport annuel d’activités du Comité de sécurité publique pour
2016-2017

Sécurité incendie :
17.1

18.

Autorisation de signature - Entente relative à l’organisation, la
gestion et le fonctionnement d’un service de transport collectif
régional de personnes pour l’année 2018

Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier

Évaluation :
18.1

Contrat et avenant à l’engagement d’achat-vente avec la Coopérative
d’informatique municipale – Logiciels d’évaluation

19.

Période de questions

20.

Clôture de la séance

