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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 

La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 142, rue Dufferin, bureau 100, à Granby, 

province de Québec, le mercredi 12 octobre 2016 à compter de 19 h. 

 

PRÉSENCES: M. René Beauregard, maire de St-Joachin-de-Shefford, Mme Suzanne 

Colgan, représentante de Saint-Alphonse-de-Granby, M. André Pontbriand, 

maire de Shefford et M. Philip Tétreault, maire de Warden, tous formant 

quorum sous la présidence de M. Pascal Bonin, préfet et maire de la ville de 

Granby. 

ABSENCES : M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, M. Pascal Russell, maire de la 

ville de Waterloo et M. Paul Sarrazin, préfet suppléant et maire de Sainte-

Cécile-de-Milton sont absents. 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, et Mme Judith 
Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont également 
présentes. 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 00. 

 

2016-10-291 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller René 

Beauregard et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 

comme suit : 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 548-2016 de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

4.1.2 Résolution numéro 2016-09-0969 accordant une demande de 
permis d’agrandissement portant le numéro 2016-01225 pour 
l’établissement situé au 31, rue Saint-Charles Nord, en vertu du 
Règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI), initialement adopté sous les projets de résolution 
numéros PPR07-2016 et SPR07-2016 

4.1.3 Résolution accordant une demande de certificat de changement 
d’usage portant le numéro 2016-01476 pour l’établissement situé 
au 641, rue Dufferin, en vertu du Règlement numéro 0134-2008 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), initialement adopté sous 
les projets de résolution numéros PPR08-2016 et SPR08-2016 

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

4.2.1 Demande de DTL Immobiliers inc. 

4.2.2 Demande de MM. Gaétan Casavant et Dany Casavant 

4.3 Dépôt du bilan 2015-2016 des activités du Comité consultatif agricole 

5. Gestion des matières résiduelles : 

5.1 Renouvellement du contrat no 2015/004 - Fabrication et livraison de bacs 
roulants 360 litres pour matières recyclables 

6. Affaires financières : 
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6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes  

6.3 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 

6.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2016 

6.5 Demande d'aide financière de la Table des préfets de la Montérégie inc. 

6.6 Fermeture du compte bancaire – Caisse populaire folio 663807 

7. Détermination des dates et heures des séances du conseil pour 2017 

8. Mandat pour recrutement d’un greffier et d’un adjoint administratif à la direction 
générale 

9. Dépôt et adoption du rapport annuel 2015-2016 du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) de la Montérégie 

10. Développement local et régional : 

10.1 Fonds local d’investissement : 

10.1.1 Adoption de la nouvelle politique d’investissement révisée 

10.1.2 Demande de cession de rang - prêt FLI-082 - dossier 15-023 

11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le réseau de fibre optique, dont : 

11.1.1 Adoption d’un règlement déterminant la contribution de chaque 
organisme pour le service de connexion Internet du réseau de fibre 
optique et abrogeant le règlement numéro 2015-282 

12. Sécurité publique : 

12.1 Demande de reconduction du programme CADET pour 2017 

13. Évaluation : 

13.1 Modification à la résolution numéro 2016-07-257 

14. Période de questions 

15. Ajournement de la séance au mercredi 19 octobre 2016 à 8 h 30 

16. Cours d’eau : 

16.1 Adjudication – appel d’offres 2016/007 - services professionnels – cours d’eau 

16.2 Demandes d’intervention : 

16.2.1 Branche 1 du cours d’eau Irwin – Ville de Granby  

16.2.2 Branche 9 du cours d’eau Lachapelle – Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton  

16.2.3 Cours d’eau Beaudry – Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby  

16.2.4 Cours d’eau Josaphat-Lapalme – Ville de Granby 

17. Gestion des matières résiduelles : 

17.1 Adjudication appel d’offres 2016/005 – collecte, transport et traitement des 
matières organiques 

17.2 Adjudication appel d’offres 2016/006 – bacs pour matières organiques 

18. Évaluation : 

18.1 Adjudication appel d’offres 2016/004 – services professionnels – ICI 

19. Clôture de la séance 
 

 

2016-10-292 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétreault, appuyée par M. le conseiller René 

Beauregard, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 14 septembre 2016 en modifiant le titre de l’avis de motion portant sur le règlement 

déterminant la contribution de chaque organisme pour le service de connexion Internet du 

réseau de fibre optique et abrogeant le règlement numéro 2015-282 pour y lire « 2015-282 » 

au lieu de « 2014-276 ». 
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2016-10-293 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 548-2016 DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON                                                               

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton soumet à ce conseil le règlement de 

zonage numéro 548-2016, adopté le 22 août 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement 

de zonage numéro 464-2008 visant à fixer une superficie minimale de bâtiment principal dans 

les zones ICL-1 et ICL-2 »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’approuver le règlement de zonage numéro 548-

2016 de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs 

du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire. 

 

2016-10-294 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-09-0969 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                

ATTENDU QUE la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-09-0969 

accordant une demande de permis d’agrandissement portant le numéro 2016-01225 pour 

l’établissement situé au 31, rue Saint-Charles Nord, en vertu du Règlement numéro 0134-2008 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI), initialement adopté sous les projets de résolution numéros PPR07-2016 et SPR07-

2016 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’approuver la résolution 2016-09-0969 de la Ville de 

Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à la Municipalité 

attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 

2016-10-295 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-10-1071 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                

ATTENDU QUE la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-10-1071 

accordant une demande de certificat de changement d’usage portant le numéro 2016-01476 

pour l’établissement situé au 641, rue Dufferin, en vertu du Règlement numéro 0134-2008 sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI), initialement adopté sous les projets de résolution numéros PPR08-2016 et SPR08-

2016 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’approuver la résolution 2016-10-1071 de la Ville de 

Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à la Municipalité 

attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 
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2016-10-296 DTL IMMOBILIERS INC. : DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS AUTRES 

QU’AGRICOLES, LOT 1 401 734  DU CADASTRE DU QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA VILLE 

DE GRANBY                                                                                                                              

ATTENDU que le demandeur souhaite réaliser un développement domiciliaire de 405 

habitations desservies par l’aqueduc et les égouts municipaux à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation (zone non agricole); 

ATTENDU qu’à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, il est souhaitable que les nouveaux 

ensembles résidentiels soient desservis par les services d’aqueduc et d’égout par souci 

d’optimiser l’utilisation de l’espace disponible et contrer l’étalement urbain; 

ATTENDU que les terrains résidentiels adjacents au site du projet sont uniquement desservis 

par l’aqueduc municipal; 

ATTENDU que pour raccorder le site du projet au réseau d’égout municipal, le demandeur 

souhaite le passage d’une conduite d’égout gravitaire sur le lot adjacent (1 401 734), lequel est 

situé en zone agricole permanente; 

ATTENDU que ce lot n’est présentement pas utilisé à des fins agricoles; 

ATTENDU que le demandeur requiert l’utilisation d’une servitude d’une superficie de 

1,51 hectare (15,5 mètres de largeur sur environ 1 000 m de longueur) où serait enfouie, à plus 

de 1 mètre de profondeur, la conduite d’égout sanitaire; 

ATTENDU qu’un potentiel acéricole est présent sur ce lot et que la présente requête 

nécessiterait la coupe d’érables dans une érablière; 

ATTENDU que le tracé de la servitude aura pour effet de scinder en deux le terrain visé; 

ATTENDU que l’aménagement de cette infrastructure pourrait générer une pression sur le 

développement du lot visé, car ce dernier pourra être techniquement desservi par l’égout; 

ATTENDU que ce projet est conforme au schéma d’aménagement et de développement 

révisé; 

ATTENDU que la Ville de Granby n’appuie pas cette demande d’autorisation; 

ATTENDU que les membres du comité estiment que le tracé proposé n’est pas celui de 

moindre impact pour le maintien et le développement de l’agriculture; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 19 septembre à l’effet 

de ne pas appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de ne pas appuyer la demande. 

 

2016-10-297 GAÉTAN CASAVANT ET DANY CASAVANT : DEMANDE D’ALIÉNATION AGRICOLE, 

LOT 3 988 245 DU CADASTRE DU QUÉBEC, D’UNE SUPERFICIE DE 416 882 MÈTRES 

CARRÉS, TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-JOACHIM-DE-SHEFFORD               

ATTENDU que les demandeurs sont propriétaires d’une ferme bovine formée des 
lots 3 988 245 et 3 988 358, ceux-ci couvrant une superficie approximative de 84,75 hectares; 

ATTENDU que les demandeurs souhaitent se départir du lot 3 988 245, d’une superficie de 

41,7 hectares; 

ATTENDU que suite à la transaction souhaitée, les demandeurs conserveraient une superficie 

d’environ 43,1 hectares; 
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ATTENDU que la demande identifie une acquéreuse, laquelle ne possède pas de propriété 

contiguë; 

ATTENDU qu’il aurait été préférable que le morcellement de ferme résultant de cette aliénation 

permette la consolidation de propriétés agricoles;  

ATTENDU qu’en l’absence d’une consolidation foncière, il aurait été souhaitable de connaître la 

nature du projet agricole de l’acquéreuse; 

ATTENDU que suite à la transaction, les deux entités agricoles résultantes comporteront 

respectivement une superficie suffisante pour permettre la pratique de certaines activités 

agricoles; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford appuie la demande; 

ATTENDU que le projet est conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

ATTENDU que la présente requête ne menace pas le maintien de la fonction agricole et 

forestière dans ce secteur; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 19 septembre à l’effet 

d’appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le 

conseiller Philip Tétreault et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 

DÉPÔT DU BILAN ANNUEL 2015-2016 DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

  Tel que requis par l’article 5.2 du règlement régional numéro 97-82, le bilan des activités du 

Comité consultatif agricole de la MRC couvrant la période d’octobre 2015 à septembre 2016 

inclusivement est déposé aux membres du conseil. 

 

2106-10-298 CONTRAT #2015/004 – FABRICATION ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS 360 LITRES 

POUR MATIÈRES RECYCLABLES                                                                                            

ATTENDU que par sa résolution 2015-05-136 adoptée le 13 mai 2015, la MRC de La Haute-

Yamaska adjugeait le contrat pour la fabrication et la livraison de bacs roulants 360 litres pour 

matières recyclables avec l’option d’ajout d’un autocollant de la Charte des matières 

recyclables de RECYC-Québec, suite à l’appel d’offres numéro 2015/004, à l’entreprise 

IPL inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base d’un prix unitaire de 64,77 $, plus 

taxes applicables, tel contrat totalisant aux fins de sa valeur estimative un montant de 77 724 $ 

plus taxes applicables; 

ATTENDU qu’une clause contractuelle permet à la MRC de renouveler le contrat 

annuellement, pour les deux années suivantes (années 2016 et 2017) à raison d’une année à 

la fois, à sa seule discrétion; 

ATTENDU que par sa résolution 2015-12-361 adoptée le 16 décembre 2015, la MRC s’est 

prévalue de cette option de renouvellement pour l’année 2016; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement : 

1. de renouveler le contrat de fabrication et livraison de bacs roulants 360 litres pour 

matières recyclables, pour l’année 2017, conformément aux dispositions prévues au 

contrat; 
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2. d’autoriser la direction générale à déterminer la quantité de bacs roulants 360 litres pour 

matières recyclables à fabriquer et livrer pour l’année 2017, quantité devant se situer 

entre 1 000 et 1 320 bacs. 

 

2016-10-299 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

 Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller André 

Pondbriand, il est résolu unanimement d’approuver ou de ratifier les achats suivants : 

Fournisseur Description            Coût      

 RATIFICATION D’ACHATS :  

 Partie 1 du budget (ensemble) :  

 National Pneumatic 

 

Installation d'un réseau d'air dans le 
nouveau bâtiment à l'écocentre de 
Granby 
 

5 827,91 
 

 

Graphiques Demark Design affiche 11" X 17" PDE 
 

57,49 
 

 

APPROBATION D’ACHATS :   

Partie 1 du budget (ensemble) :   

Boivin et Gauvin Simulateur d'incendie 13 198,06 * 

Texto Solution 

 

Traduction anglaise des calendriers et 
du guide gestion des matières 
résiduelles 
 

946,97  

Groupe DATA ltée Entretien annuel déchiqueteuse 623.16  

Publicité Excel inc. Bottin excel 2017 1 759.12  

TOTAL:  22 412.71 $  

  
* Afin de couvrir cette dépense, il est résolu de transférer une somme de 5 052,00 $ du 

poste budgétaire "gestion financière et administrative - assurance collective - employés" 

au poste "TEAI - Sécurité incendie" 

 

2016-10-300 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par Mme la conseillère Suzanne 

Colgan et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés à la liste portant 

le numéro « APP-10-01 ». Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution comme ci 

au long récitée. 

 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-203 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 2008-203, il est déposé devant les 

membres du conseil de la Municipalité régionale de comté un rapport des paiements effectués 

ainsi que la liste des dépenses autorisées depuis la dernière séance. 

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 AOÛT 2016 

Conformément aux dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la directrice 

générale et secrétaire-trésorière dépose devant les membres du conseil de la Municipalité 

régionale de comté les états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2016. 
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2016-10-301 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE LA TABLE DES PRÉFETS DE LA MONTÉRÉGIE INC. 

Soumise : Résolution numéro 481-09-16 par laquelle la Table des préfets de la 

Montérégie inc. demande un soutien financier à la MRC pour le mandat confié 

à la firme Dix80.com pour les travaux administratifs de la Table 

Il est alors proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller René 

Beauregard et résolu unanimement que la MRC participe financièrement à ce mandat pour un 

montant de 1 667 $. 

 

2016-10-302 FERMETURE DU COMPTE BANCAIRE – CAISSE POPULAIRE FOLIO 663807 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement d’autoriser la fermeture du compte bancaire à la caisse 

populaire folio 663807 et d’autoriser celle-ci à émettre une traite bancaire du solde du compte 

au nom de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska. 

 

2106-10-303 ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR 

L’ANNÉE 2017                                                                                                    

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil d’une 

municipalité régionale de comté doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 

de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par Mme la 

conseillère Suzanne Colgan et résolu unanimement que le calendrier ci-après soit adopté 

relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska, 

ces séances se tenant le mercredi et débutant à 19 h 00 : 

18 janvier 2017    12 juillet 2017 

8 février 2017    13 septembre 2017 

8 mars 2017    11 octobre 2017 

12 avril 2017    22 novembre 2017 

10 mai 2017    13 décembre 2017 

14 juin 2017 

 

2016-10-304 MANDAT POUR RECRUTEMENT D’UN GREFFIER ET D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF À 

LA DIRECTION GÉNÉRALE                                                                                                      

Soumise : Offre de services de Bourassa Brodeur Bellemare pour le recrutement d’un 

greffier et d’un adjoint administratif à la direction générale. 

Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétreault, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement d’autoriser la directrice générale à mandater la firme 

Bourassa Brodeur Bellemare pour le recrutement d’un greffier et d’un adjoint administratif selon 

les honoraires suivant : 

- 12 % du salaire annuel de la première année du greffier; 

- 10 % du salaire annuel de la première année de l’adjoint administratif à la direction 

générale. 



 

 

 

 

 

- 7837 - 

 

2016-10-305 ADOPTION DU RAPPORT 2015-2016 DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 

FORÊTS (PADF) DE LA MONTÉRÉGIE                                                                                          

Soumis : Rapport annuel 2015-2016 du Programme d’aménagement durable des forêts 

(PADF) de la Montérégie 

Considérant que la MRC Brome-Missisquoi a été désignée à titre de MRC délégataire 

responsable de la gestion du PADF pour la Montérégie et qu’à cet égard a mandé l’Agence 

forestière de la Montérégie à agir à titre de mandataire pour la livraison du programme et la 

reddition de compte annuelle auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);  

Considérant que dans le cadre de ce programme, il est impératif que chacune des MRC 

signataires de l’entente de délégation adopte le rapport annuel 2015-2016 du PADF;  

Considérant que la Table des préfets de la Montérégie inc. a adopté par principe le rapport en 

demandant à toutes les MRC de l’adopter conformément à l’entente;  

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller Philip 

Tétreault, il est résolu unanimement d’adopter le rapport annuel 2015-2016 du Programme 

d'aménagement durable des forêts (PADF), le tout tel que présenté séance tenante. 

 

2016-10-306 ADOPTION DE LA NOUVELLE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU FONDS LOCAL 

D’INVESTISSEMENT (FLI) RÉVISÉE                                                                                       

Soumis : Projet de Politique d’investissement pour la gestion du Fonds local d’investissement 

(FLI) de la MRC de La Haute-Yamaska révisée 

Sur une proposition de M. le conseiller André Pontbriand, appuyée par M. le conseiller René 

Beauregard, il est résolu unanimement d’adopter la politique d’investissement du Fonds local 

d’investissement (FLI) de la MRC de La Haute-Yamaska telle que soumise. 

 

2016-10-307 CESSION DE RANG QUANT AU CONTRAT DE PRÊT FLI-082 RATTACHÉ AU DOSSIER 

NUMÉRO 15-023                                                                                                                       

Considérant que la MRC a octroyé un prêt de 50 000 $ dans le contrat de prêt FLI-082 en 2016 

au dossier numéro 15-023; 

Considérant que la MRC dispose d’une hypothèque mobilière de 4
e
 rang sur l’universalité des 

biens de l’entreprise enregistrée sous le numéro 16-0551674-002; 

Considérant que l’entreprise a obtenu un financement de la part du Centre d’aide aux 

entreprises (CAE) pour l’achat d’équipements supplémentaires financés exclusivement par le 

CAE et qu’elle dépose une demande de cession de rang en faveur de ce créancier pour ces 

biens spécifiques; 

Considérant la recommandation du 14 septembre 2016 du directeur général de Granby 

Industriel d’autoriser la cession de rang en faveur du CAE; 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement : 

1. d’entériner la recommandation du 14 septembre 2016 du directeur général de Granby 

Industriel quant à la demande de cession de rang en faveur du CAE, et ce, relativement 

au contrat de prêt FLI-082 rattaché au dossier 15-023 pour les biens spécifiques 

suivants : 

 un fermenteur d’une capacité de 15bbl, portant le numéro de série 1387; 
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 une laveuse de fûts, modèle MTG/1, portant le numéro de série 7996; 

 Une enfûteuse 4 collecteurs; 

 54 fûts. 

2. d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice 

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la MRC de 

La Haute-Yamaska, les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes 

les modifications mineures jugées nécessaires. 

2016-10-308 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-290 DÉTERMINANT LA CONTRIBUTION DE 

CHAQUE ORGANISME POUR LE SERVICE DE CONNEXION INTERNET DU RÉSEAU DE 

FIBRE OPTIQUE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-282                            

ATTENDU que copie du projet de règlement a été soumise à tous les membres du conseil le 

7 octobre 2016, sa lecture n’étant donc pas requise par la loi; 

ATTENDU que conformément à la loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 

l'objet du règlement et que des copies du règlement ont été placées pour consultation, dès le 

début de la séance, à l’entrée de la salle des délibérations ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par Mme la 

conseillère Suzanne Colgan et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-290 

déterminant la contribution de chaque organisme pour le service de connexion Internet du 

réseau de fibre optique et abrogeant le règlement numéro 2015-282. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-290 DÉTERMINANT LA CONTRIBUTION DE CHAQUE 

ORGANISME POUR LE SERVICE DE CONNEXION INTERNET DU RÉSEAU DE FIBRE 

OPTIQUE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-282                                      

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a mis en place un réseau de fibre optique pour 

plus de 50 bâtiments municipaux de son territoire; 

ATTENDU que pour être relié au réseau de fibre optique, chaque bâtiment municipal doit 

utiliser la connexion Internet mise à sa disposition par la MRC et en assumer les coûts; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), 

si aucun règlement de la MRC ne précise la répartition des dépenses selon des critères qu’elle 

détermine, ces dépenses sont réparties à l’ensemble des municipalités, en fonction de leur 

richesse foncière uniformisée respective; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que les dépenses et les coûts inhérents au service Internet soient 

répartis autrement entre les municipalités et organismes utilisateurs du service; 

CONSIDÉRANT que l’article 205.1 de la LAU permet au conseil de la municipalité régionale de 

comté de prévoir les modalités d’établissement et de paiement des quotes-parts de ces 

dépenses par les municipalités; 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté le règlement 2015-282 

établissant la contribution de chaque municipalité pour l’obtention de ce service et qu’il y a lieu 

de revoir cette répartition en fonction de la consommation des divers utilisateurs pour la 

dernière année; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 14 septembre 2016 conformément à l’article 

445 du Code municipal du Québec; 

En conséquence, ce conseil statue comme suit : 
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Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de ''Règlement numéro 2016-290 déterminant la contribution 

de chaque organisme pour le service de connexion Internet du réseau de fibre optique et 

abrogeant le règlement numéro 2015-282''. 

Article 2 - Préambule 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

Article 3 - Contribution 

La contribution financière de chaque organisme pour le service Internet du réseau de fibre 

optique est fixée selon l'annexe A du présent règlement à compter du 1
er

 janvier 2017.  

Article 4 – Transmission et versement de la quote-part aux municipalités 

La somme annuelle exigible de chaque municipalité locale par le présent règlement est 

intégrée à la quote-part que telle municipalité doit payer à la MRC de La Haute-Yamaska. Les 

modalités de transmission et de versement de cette quote-part sont celles édictées par le 

règlement numéro 96-78 ou tout amendement subséquent.  

Article 5 – Transmission et versement de la contribution de COGEMRHY 

COGEMRHY est informée du montant exigible de leur part le 1
er

 janvier de chaque année. Le 

paiement de celui-ci doit être effectué dans les 30 jours de la date d’exigibilité.  

Article 6 - Abrogation 

Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 2015-282 et ses amendements 

subséquents. 

Article 7 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce 12 octobre 2016. 

 

   

Mme Johanne Gaouette, 
directrice générale et  
secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Bonin, préfet 

 

 
2016-10-309 DEMANDE DE RECONDUCTION DU PROGRAMME CADET POUR 2017 

CONSIDÉRANT que le territoire desservi en Haute-Yamaska par la SQ a bénéficié au cours de 

l’été 2016 du programme CADET; 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité de sécurité publique considèrent que le projet 

CADET confère des avantages supérieurs au projet Sentinelle, notamment qu’il permet une 

meilleure intégration des recrues au personnel du service policier en plus d’offrir de plus 

grandes possibilités quant aux tâches effectuées, ce qui augmente la visibilité policière et le 

sentiment de sécurité de la population; 

CONSIDÉRANT les résultats très positifs de ce programme dans plusieurs secteurs d’activités; 
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CONSIDÉRANT que les mesures d’encadrement et de suivi des actions des cadets sont 

maintenant établies au poste de la SQ de la MRC de La Haute-Yamaska; 

CONSIDÉRANT que les cadets retenus en étaient à leur première année de techniques 

policières et ne connaissaient  pas le territoire à couvrir; 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité de sécurité publique sont tout de même satisfaits 

du travail accompli; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de Sécurité publique en date du 27 septembre 

2016; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

1. de requérir de la Sûreté du Québec la reconduction du programme CADET en Haute-

Yamaska pour 2017, et de réitérer à la Sûreté du Québec l’offre d’en défrayer 50 % 

des coûts; 

2. de suggérer que les critères d’embauche soient revus pour exiger des candidats qui 

ont terminé leur deuxième ou leur troisième année de techniques policières ou qui sont 

déjà sur le marché du travail. 

 
2016-10-310 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-07-257 

ATTENDU la résolution numéro 2016-07-257 intitulée « Mandat pour services professionnels 

externes en évaluation - visite en inventaire du milieu de tous les immeubles « non 

résidentiels » - détermination des critères d’évaluation et de pondération pour l’analyse des 

offres » adoptée le 13 juillet 2016;  

ATTENDU la modification à apporter à cette résolution; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de modifier le barème du critère 3.2 à la 

résolution précitée pour y lire : « moins de 100 dossiers » au lieu de « moins de 50 dossiers ». 

 

2016-10-311 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 À 8H30 

À 19 h 40, sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par Mme la 

conseillère Suzanne Colgan, il est résolu unanimement d’ajourner la séance au mercredi 

19 octobre 2016 à 8h30. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Bonin, préfet. 

 


