LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
13 JUIN 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mai 2018 et de la séance
ordinaire ajournée du 15 mai 2018

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

4.2

4.3

Avis de conformité au schéma :
4.1.1

Règlement
numéro 0766-2018
modifiant
le
Règlement
numéro 0663-2016 de zonage afin d’autoriser les toits plats et les
bâtiments de quatre étages dans la zone résidentielle GH02R ainsi
que d’en modifier les limites et d’autoriser la vente, l’exposition et
la mécanique de véhicule de 3 000 kg et plus dans la zone
commerciale EG02C, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP07-2018 et SP07-2018 de la Ville de
Granby

4.1.2

Résolution numéro 2018-06-0519 accordant une demande de
permis de construction portant le numéro 2018-0437 pour
l’établissement situé au 48, rue Azarie-Côté, 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 PPR01-2018 et SPR01-2018 de la Ville de Granby

4.1.3

Règlement no 2018-560 modifiant le Règlement relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) no 2014-512 de la Municipalité du canton de
Shefford

Avis d’opportunité :
4.2.1

Règlement numéro 0760-2018 décrétant des travaux pour la
reconstruction d’infrastructures sur les rues Laval et Horner, ainsi
que pour les frais incidents, les frais d’escompte et d’émission pour
une dépense de 295 000 $ et un emprunt de 99 673 $ de la Ville
de Granby

4.2.2

Règlement numéro 0761-2018 décrétant des travaux pour la
reconstruction d’infrastructures sur les rues Horner, Laval, Cowie
et Robinson, et les frais d’escompte et d’émission pour une
dépense de 2 107 000 $ et un emprunt de 622 507 $ de la Ville de
Granby

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

Règlement 306-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rouville

4.4

Demande adressée à la CPTAQ depuis la dernière séance :
4.4.1

4.5

4.6

5.

6.

8.

Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé, tel que modifié, afin de changer les limites de l’aire d’affectation
"parc industriel régional" à Granby, de supprimer l’aire "lieu
d’enfouissement de réserve" et d’intégrer la carrière Thibault dans l’aire
d’extraction :
4.5.1

Dépôt du rapport de l’assemblée de consultation

4.5.2

Abandon du règlement

Modifications à la résolution numéro 2018-03-093 – Nomination des
membres du comité technique du plan de développement de la zone
agricole

Cours d’eau :
5.1

Cours d’eau St-Alphonse – Ponceau sous l’autoroute des Cantons-de-l’Est
– Fermeture du dossier

5.2

Cours d’eau St-Alphonse et ses branches 1 et 2 – Ordre d’exécution des
travaux d’entretien et adjudication du contrat numéro 2018/006

Carrières et sablières :
6.1

7.

Demande de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby –
Saint-Alphonse-de-Granby

Approbation – Entente de principe avec la MRC des Maskoutains

Gestion des matières résiduelles :
7.1

Modification de la résolution numéro 2017-11-382 – Développement d’un
site Web consacré à la gestion des matières résiduelles

7.2

Inscription au programme de reconnaissance « ICI ON RECYCLE + » de
RECYC-QUÉBEC

7.3

Adoption et enregistrement d’une marque officielle pour « CoMposter
Récupérer reCycler Haute-Yamaska »

7.4

Augmentations du surplus affecté « Bacs bruns »
7.4.1

Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables

7.4.2

Redevances à l’élimination

7.5

Adjudication d’un contrat pour la fabrication et la livraison d’affiches pour
une campagne de lutte aux dépôts sauvages

7.6

Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2013/015 –
Collecte, transport et mise en valeur des arbres de Noël

7.7

Ratification d’embauche d’une préposée à la tournée des conteneurs

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

Modification à la résolution numéro 2017-09-314 – Promotion au poste
d’adjointe au greffe et aux archives

8.5

Établissement de la structure salariale pour 2018

8.6

Repositionnement de certains postes

8.7

Adhésion auprès de la Table de concertation des préfets de la Montérégie

8.8

Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ –
Regroupement Estrie-Montérégie

9.

Nomination d’un représentant à la Coopérative d’informatique municipale

10.

Analyse de la qualité de l’air

11.

Développement local et régional :
11.1

11.2

Fonds de développement des territoires :
11.1.1

Adoption du rapport annuel d’activités du Fonds de
développement des territoires pour la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018

11.1.2

Appui au projet de mesure de l’indice
entrepreneurial des MRC de la Montérégie

11.1.3

Aide financière au projet de Laboratoire entrepreneurial Granby et
région

Participation au Colloque régional – Vision attractivité Cantons-del’Est/Estrie

11.4

Autorisation de signature – Convention relative à la fermeture de la
Coalition du pacte rural de St-Joachim-de-Shefford

Dossiers régionaux :
Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont :
12.1.1

Adoption du protocole local d’intervention d’urgence hors du réseau routier

Évaluation :
14.1

15.

Mise à jour du Plan de développement en transport collectif pour
2018

Sécurité incendie :
13.1

14.

Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 18-006

11.3

12.1

13.

dynamisme

Fonds local d’investissement :
11.2.1

12.

du

Mandat de soutien professionnel – Club de golf le Rocher

Demande d’appui :
15.1

Demande à la Société d’habitation du Québec pour la modification de la
date d’octroi de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la
rénovation RénoRégion

16.

Période de questions

17.

Clôture de la séance

