LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA SERA TENUE LE MERCREDI
28 NOVEMBRE 2018 AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 19 H.
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Présences et constatation du quorum
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 10 octobre 2018 et séance
ordinaire ajournée du 24 octobre 2018

3.

Période de questions

4.

Aménagement du territoire :
4.1

4.2

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour les règlements adoptés par la Ville de Granby :
4.1.1

Règlement numéro 0804-2018 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de revoir les limites du parc industriel
de la ville et d’augmenter à 60 % le pourcentage d’occupation
autorisé dans les zones industrielles situées à l’intérieur du parc
industriel de la ville, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP20-2018 et SP20-2018

4.1.2

Règlement numéro 0805-2018 modifiant le Règlement numéro
0663-2016 de zonage afin de revoir les dispositions concernant les
tours de télécommunication, de retirer les dispositions concernant
la hauteur maximale des galeries, perrons et autres constructions
du même type et d’autoriser la classe d’usages « Ctél » dans la
zone commerciale FH05C, initialement adopté sous les projets de
règlement numéros PP21-2018 et SP21-2018

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé
pour le règlement adopté par Sainte-Cécile-de-Milton :
4.2.1

4.3

Règlement no 579-2018 amendant le plan d’urbanisme
no 557-2017 visant à interdire sur l’ensemble du territoire les
installations de transfert des matières résiduelles

Demande adressée à la CPTAQ :
4.3.1

Demande de Ferme Shenandoah inc. – Ville de Granby

4.4

Dépôt du bilan 2017-2018 des activités du Comité consultatif agricole

4.5

Règlement numéro 2018-312 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé, tel que modifié, afin de prévoir certains usages
publics dans une partie de l’aire résidentielle à Shefford :
4.5.1

Dépôt du rapport de l’assemblée de consultation

4.5.2

Adoption

5.

6.

7.

Cours d’eau :
5.1

Nomination des membres du Bureau des délégués pour 2019 et de leur
substitut

5.2

Remboursement du dépôt de sûreté relatif au permis numéro 2017-001

5.3

Réception finale des travaux :

5.3.2

Branche 9 du cours d’eau Lachapelle à Sainte-Cécile-de-Milton

5.3.3

Cours d’eau Beaudry à Saint-Alphonse-de-Granby

6.1

Adoption du Règlement numéro 2018-313 établissant un programme d’aide
financière visant à soutenir certaines entreprises agricoles dans la
réduction de la pollution diffuse

6.2

Contrat numéro 2018/005 – Étude de caractérisation des installations
septiques – Phase 2019

6.3

Partage des données de qualité de l’eau de la MRC à l’organisme les
ami-e-s du bassin versant du lac Waterloo

6.4

Appui au projet « Appropriation de stratégies de lutte aux plantes exotiques
envahissantes par les agriculteurs et municipalités » déposé par le Groupe
Proconseil à la Fondation de la Faune du Québec

Carrières et sablières :
Échéance de l’entente sur le partage des droits perçus provenant de
certaines carrières et sablières avec la MRC des Maskoutains

Gestion des matières résiduelles :
8.1

9.

Branche 9 du cours d’eau Brandy Brook à Saint-Alphonse-deGranby

Plan directeur de l’eau :

7.1
8.

5.3.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro
2018-… relatif aux services de collecte des matières résiduelles et
abrogeant le règlement numéro 2018-308

Affaires financières :
9.1

Approbation et ratification d'achats

9.2

Approbation des comptes

9.3

Transferts de fonds

9.4

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

9.5

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2019 :

9.6

9.5.1

Partie 1 du budget (Ensemble des municipalités)

9.5.2

Partie 2 du budget (Évaluation, diffusion de matrices, sécurité
publique)

9.5.3

Partie 3 du budget (Projet Sentinelle)

9.5.4

Partie 4 du budget (Boues de fosses septiques – Bâtiments
assimilables)

Décisions découlant du budget :
9.6.1

Autorisation de report de vacances en 2019

9.6.2

Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2018 – Partie
2 du budget – Évaluation, diffusion des matrices et sécurité
publique

9.6.3

Création d’un surplus affecté au 31 décembre 2018 – Partie 1 du
budget - À l’ensemble

9.6.4

Mode d’utilisation des sommes versées dans le cadre du
Programme de partage des revenus des redevances sur les
ressources naturelles en 2019

9.6.5

Intérêt exigé sur les arrérages de quotes-parts pour l’année 2019

9.7

Nomination de représentants auprès du ministère du Revenu du Québec

9.8

Octroi du budget 2019 à la Corporation de gestion des matières résiduelles
de la Haute-Yamaska (COGEMRHY)

9.9

Octroi du budget 2019 à la Corporation d’aménagement récréo-touristique
de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc.

9.10

Aide financière à l’Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc.
pour l’année 2019

9.11

Aide financière au Centre d’action bénévole aux 4 vents inc. – Semaine de
l’action bénévole

9.12

Aide financière au Centre d’action bénévole de Granby inc. – Semaine de
l’action bénévole

9.13

Adoption du Règlement numéro 2018-314 déterminant la contribution de
chaque organisme pour le service de connexion Internet du réseau de fibre
optique et abrogeant le règlement numéro 2017-305

9.14

Autorisation de signature – Addenda A au contrat numéro 2018/011 relatif
à la fourniture d’un service de connexion Internet

10.

Prolongation du bail intervenu avec la Ville de Granby pour l’immeuble situé au
142 de la rue Dufferin

11.

Fin de probation de l’adjointe administrative à la direction générale

12.

Modification à l’organigramme

13.

Ratification d’embauche au poste de coordonnatrice aux communications
surnuméraire

14.

Ratification d’embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique

15.

Fermeture des bureaux administratifs de la MRC les 3 et 4 janvier 2019

16.

Mandat général de services juridiques auprès de Therrien Couture s.e.n.c.r.l. pour
l’année 2019

17.

Mandat de services juridiques auprès de Dufresne Hébert Comeau inc. pour
l’année 2019

18.

Fermeture de la Maison du tourisme des Cantons-de-l’Est

19.

Développement local et régional :
19.1

Fonds d’appui au rayonnement des régions :
19.1.1

20.

Appui au dépôt d’une demande d’aide financière par le réseau
BIBLIO Montérégie

Transport collectif en milieu rural :
20.1

Autorisation de signature – Entente relative à l’organisation, la gestion et le
fonctionnement d’un service de transport collectif régional de personnes et
établissement des tarifs pour l’année 2019

20.2

Autorisation de signature – Entente visant à faciliter l’accès au service de
transport collectif de la MRC aux étudiants et étudiantes du Cégep de
Granby

20.3

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Ami-Bus inc. pour la
fourniture d’un service de transport collectif régional

20.4

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 9166-2973 Québec
inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi

20.5

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 2759-7145 Québec
inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi

20.6
21.

Sécurité incendie :
21.1

22.

Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec M. Guy Gosselin pour
la fourniture d’un service de transport collectif par taxi
Comité technique en sécurité incendie - Nomination d’un substitut pour le
service de sécurité incendie de Granby

Sécurité publique :
22.1

Nomination des membres et des substituts du Comité de sécurité publique
pour 2019

23.

Période de questions

24.

Clôture de la séance

