LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
9 MAI 2018 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.

Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2018

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

Avis de conformité au schéma :
4.1.1

Règlement numéro 575-2018 modifiant le règlement de zonage
numéro 560-2017 visant à apporter des modifications aux normes
de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires,
d’implantation des abris d’auto temporaire, de sécurité autour des
spas, d’affichage et de préciser certaines terminologies de la
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

4.1.2

Règlement numéro 03-18 modifiant le règlement de lotissement
numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de la
municipalité de Roxton Pond »

4.1.3

Règlement numéro 2018-554 modifiant le règlement de zonage
numéro 2016-532 de la Municipalité du canton de Shefford

4.1.4

Règlement numéro 2018-555 modifiant le règlement de
lotissement numéro 2016-533 de la Municipalité du canton de
Shefford

4.1.5

Règlement numéro 2018-556 modifiant le règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
numéro 2016-536 de la Municipalité du canton de Shefford

4.1.6

Règlement
numéro 0753-2018
modifiant
le
Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin de remplacer à la classe
d’usages « Iali » l’usage « industrie d’équarrissage » par l’usage
« industrie du conditionnement de la viande », de remplacer à la
classe d’usages « Iprim » l’usage « industrie de l’abattage et du
conditionnement de la viande » par l’usage « industrie de
l’abattage et de l’équarrissage », de préciser les cas où l’abattage
d’arbres est autorisé en zones urbaines, d’ajuster les limites des
zones résidentielles IJ21R et IJ22R, d’autoriser les services
d’extermination
et
de
désinfection
dans
la
zone
commerciale GJ12C et d’autoriser les services d’entretien
ménager sans entreposage extérieur dans la zone
commerciale EK09C, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP03-2018 et SP03-2018 de la ville de
Granby

4.1.7

Règlement
numéro 0754-2018
modifiant
le
Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier la définition
d’« Enseigne », d’ajouter la définition de « Structure décorative
ludique » et d’établir les dispositions relatives aux structures
décoratives ludiques, initialement adopté sous les projets de

règlement numéros PP04-2018 et SP04-2018 de la ville de
Granby
4.2

Avis d’opportunité :
4.2.1

4.3

4.4

5.

6.

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC
limitrophes :
4.3.1

Règlement numéro 2017-05 modifiant le schéma d’aménagement
révisé de la MRC du Val-Saint-François afin de modifier la limite
de l’affectation périmètre d’urbanisation sur le territoire de la
municipalité du canton de Melbourne

4.3.2

Règlement numéro 18-509 modifiant le Règlement numéro 03-128
relatif au Schéma d’aménagement révisé (Distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole et corrections
techniques) de la MRC des Maskoutains

Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.4.1

Demande de la Fondation SÉTHY – Saint-Joachim-de-Shefford

4.4.2

Demande de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton –
Sainte-Cécile-de-Milton

4.4.3

Demande de M. Renaud Godin-Goulet – Granby

4.4.4

Demande de Les Gestions
Saint-Alphonse-de-Granby

R.M.J.A.M.

(2006)

inc.

–

Cours d’eau :
5.1

Adjudication du contrat numéro 2018/002 - Services professionnels
d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours d’eau

5.2

Modification de la résolution numéro 2018-02-057

5.3

Travaux de nettoyage et de dégagement du ponceau sous la rue Bergeron
Ouest à Granby – Recommandation du surveillant des travaux, acte de
répartition finale et autorisation de paiement

5.4

Lancement d'un appel d'offres pour les travaux d’entretien du cours d’eau
St-Alphonse et de ses branches 1 et 2 à Saint-Alphonse-de-Granby

Plan directeur de l’eau :
6.1

7.

Règlement numéro 0752-2018 décrétant des travaux pour la
reconstruction d’infrastructures sur la rue Lyman, de la rue
Mountain au Golf Miner, et les frais d’escompte et d’émission pour
une dépense et un emprunt de 311 500 $ de la ville de Granby

Caractérisation des installations septiques - Phase 2017 - Libération de la
garantie d'exécution pour le contrat numéro 2017/001

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Adjudication du contrat numéro 2018/003 – Fabrication, livraison et
assemblage de bacs roulants pour matières organiques et de minibacs de
cuisine

7.2

Adoption du Règlement numéro 2018-308 relatif aux services de collecte
des matières résiduelles et abrogeant le règlement numéro 2017-297

7.3

Contrat numéro 2017/002 – Collecte, transport et mise en valeur des
plastiques agricoles – Avis d’infraction et pénalités à Services Ricova inc.

7.4

Collecte des matières recyclables – Proposition de mesures de
sensibilisation :
7.4.1

Adjudication d’un contrat pour la conception graphique d’encarts,
d’autocollants, de bannières Web et d’une affiche sur les matières
recyclables

7.4.2

Adjudication d’un contrat pour l’impression d’encarts aide-mémoire
sur les matières recyclables

7.4.3

8.

9.

Adjudication d’un contrat pour l’impression
aide-mémoire sur les matières recyclables

d’autocollants

7.5

Lancement d'un appel d'offres pour la collecte, le transport et la mise en
valeur des arbres de Noël

7.6

Lancement d'un appel d'offres pour la collecte, le transport et
l'enfouissement des ordures pour le Zoo de Granby et l'Amazoo

Affaires financières :
8.1

Approbation et ratification d'achats

8.2

Approbation des comptes

8.3

Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements
numéros 2017-302 et 2017-303 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux

8.4

Lancement d’un appel d’offres pour la fourniture d’un service de connexion
Internet

Développement local et régional :
9.1

Fonds local d’investissement :
9.1.1

9.2

Demande de cession de rang pour le contrat de prêt FLI-082
rattaché au dossier numéro 15-023

Fonds de développement des territoires :
9.2.1

Établissement des priorités d’intervention
développement local et régional 2018-2019

en

matière

9.2.2

Adoption des modalités de l’appel de projets 2018-2019 du Fonds
de développement des communautés

9.2.3

Fonds de développement des communautés 2017-2018 :
9.2.3.1 Projet révisé du parc des Loisirs du village de Warden

10.

Période de questions

11.

Clôture de la séance

de

