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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 14 septembre 2016 à compter de 19 h. 

PRÉSENCES: M. René Beauregard, maire de St-Joachin-de-Shefford, Marcel Gaudreau, 

maire de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, maire de Roxton 

Pond, M. André Pontbriand,  maire de Shefford,  M. Pascal Russell, maire de 

la ville de Waterloo, M. Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton 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. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 05. 

2016-09-261 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté comme suit : 

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption des procès-verbaux des séances du 13 juillet 2016 et du 31 août 2016

3. Période de questions

4. Aménagement du territoire :

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 656-2016 de la Ville de Granby 

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

4.2.1 Projet de règlement 08-0616 de la MRC de Brome-Missisquoi 

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

4.3.1 Demande de la Ferme Beau-Saint S.E.N.C. 

4.4 Adoption du règlement amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de modifier les critères supplémentaires 
d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et commerciale 
locale de type 2 

5. Carrières et sablières :

5.1 Négociations du partage des droits avec la MRC des Maskoutains – mandat 
d’accompagnement juridique 

6. Cours d’eau :

6.1 Lancement d’un appel d’offres pour l’obtention de services professionnels 
d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours d’eau 

6.2 Entente intermunicipale relative aux cours d’eau – modification de la liste des 
personnes désignées pour la municipalité de Shefford 

7. Gestion des matières résiduelles :

7.1 Services d'enfouissement de matières résiduelles - avis au LET Roland 
Thibault inc. pour l'année 2017 

7.2 Écocentres – dépôt de la liste des avis de changements 

8. Fin de probation de Mme Ariane Coupal

9. Réception de Noël

10. Affaires financières :

10.1 Approbation et ratification d'achats

10.2 Approbation des comptes

10.3 Transferts de fonds
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10.4 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 

10.5 Renouvellement du contrat de conciergerie 

10.6 Adoption du règlement modifiant l’annexe A du règlement numéro 2012-262 
relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité 
régionale de comté de La Haute-Yamaska 

10.7 Taux d’intérêt pour l’année 2017 

10.8 Offre de services - Ville de Granby – soutien en gestion de projet – 142 rue 
Dufferin 

10.9 Avis de motion : 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 

11. Développement local et régional : 

11.1 Fonds de développement des territoires : 

11.1.1 Rapport d'activités 2015-2016 

11.2 Fonds local d’investissement : 

11.2.1 Autorisation de signature – avenant au contrat de prêt avec le 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

11.2.2 Demande de cession de rang – prêts FLI-043 et 054 - 
dossier 12-016 

11.2.3 Approbation d’un prêt – dossier FLI  016-15 

11.2.4 Approbation d’un prêt – dossier FLI  016-33 

11.2.5 Approbation d’un prêt – dossier FLI  015-060 

11.2.6 Annulé 

12. Sécurité incendie : 

12.1 Mise en place d'un comité régional sur les services d'intervention d'urgence 
hors du réseau routier 

12.2 Avis de conformité au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
– projet de caserne de pompiers à Waterloo 

12.3 Octroi de mandat – mandat pour analyse de regroupement d’activités en 
sécurité incendie 

13. Sécurité publique : 

13.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du Comité de sécurité publique pour 2015-
2016 

13.2 Demande d'appui - projet de desserte récréotouristique régionale de la Sûreté 
du Québec 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 

 
2016-09-262 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétrault, appuyée par M. le conseiller Paul 

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

du 13 juillet 2016 et celui de la séance extraordinaire du 31 août 2016 tels que soumis. 

 
2016-09-263 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0656-2016 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                      

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement de zonage 

numéro 0656-2016, adopté le 22 août 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement 

numéro 0122-2008 de zonage afin d’enlever un cours d’eau dans le secteur de la rue 

Lemieux »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 
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Il est alors proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement de zonage numéro 0656-2016 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 ce règlement à la 

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

développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-09-264 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 08-616 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE BROME-MISSISQUOI         

ATTENDU que la MRC de Brome-MIssisquoi a adopté un projet de règlement 08-616 visant à 

modifier son schéma d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à la 

MRC de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Philip 

Tétrault et résolu unanimement d’aviser la MRC de Brome-Missisquoi que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-09-265 FERME BEAU-SAINT S.E.N.C. : DEMANDE D’ALIÉNATION, LOT 3 988 115 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD     

ATTENDU que le demandeur est propriétaire d’une ferme bovine et porcine, formée des 

lots 3 988 115, 3 988 118, 3 988 360, 4 295 363 et 4 295 364, ceux-ci couvrant une superficie 

approximative de 148 hectares; 

ATTENDU que le demandeur souhaite se départir du lot 3 988 115, d’une superficie de 

29,3 hectares; 

ATTENDU que suite à la transaction souhaitée, le demandeur conserverait une superficie 

d’environ 119 hectares, soit une superficie viable d’un point de vue agricole; 

ATTENDU que la demande ne précise pas l’identité de l’acquéreur potentiel; 

ATTENDU que la superficie visée est vacante et boisée en presque totalité, aucun potentiel 

acéricole n’y est relevé; 

ATTENDU que malgré sa petite superficie, le lot 3 988 115 peut permettre la pratique de 

certains types d’activités agricoles; 

ATTENDU que d’un point de vue agricole, il serait préférable que le lot visé soit acquis par un 

propriétaire voisin, de manière à ce qu’il y ait consolidation d’une entreprise agricole; 

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

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

ATTENDU  la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 23 août 2016 à l’effet 

de ne pas appuyer la demande, estimant qu’un morcellement n’engendrant aucune 

consolidation de propriété agricole serait défavorable au maintien et au développement des 

activités agricoles dans ce secteur; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Philip 

Tétrault  et résolu unanimement de ne pas appuyer la demande. 
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2016-09-266 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-288 AMENDANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE MODIFIER LES 
CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES D’AMÉNAGEMENT APPLICABLES À L’AIRE 
D’AFFECTATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE LOCALE DE TYPE 2                          

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

7 septembre 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 Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-288 

amendant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de modifier les critères 

supplémentaires d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et commerciale 

locale de type 2. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-288 AMENDANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES 
D’AMÉNAGEMENT APPLICABLES À L’AIRE D’AFFECTATION INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE LOCALE DE TYPE 2                                                                                    
 

ATTENDU que le règlement numéro 2014-274 édictant le schéma d'aménagement et de 

développement révisé de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska (MRC), est 

entré en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU que le schéma révisé prévoit une aire d’affectation industrielle et commerciale 

locale de type 2 (ICL-2) dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton; 

ATTENDU que les aires d’affectation industrielle et commerciale locale s’inscrivent dans une 

stratégie de développement industriel et commercial qui préconise l’aménagement de secteurs 

non desservis par l’aqueduc et l’égout voués à accueillir de petites et moyennes entreprises; 

ATTENDU que ces aires d’affectation ont été créées dans une optique de complémentarité aux 

parcs industriels régionaux, principalement axés sur la grande entreprise, plutôt que dans une 

perspective de concurrence; 

ATTENDU qu’en ce sens, le schéma d’aménagement et de développement révisé prévoit des 

critères particuliers s’appliquant aux aires d’affectation industrielle et commerciale locale; 

ATTENDU que le schéma révisé exige notamment dans l’aire d’affectation ICL-2 que la 

superficie de plancher soit limitée à 1 000 mètres carrés, sur des terrains dont la superficie doit 

se situer entre 4 000 et 10 000 mètres carrés; 

ATTENDU que la limitation de la superficie de plancher à 1 000 mètres carrés peut avoir, dans 

certains cas, pour conséquence une sous-utilisation des terrains; 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton demande, dans sa résolution numéro 

2016-02-035, que la superficie maximale de plancher soit revue de manière à autoriser une 

occupation maximale de 40 % du terrain, jusqu’à concurrence de 2 000 mètres carrés de 

superficie de plancher; 

ATTENDU que la modification souhaitée par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

permettra d’optimiser l’utilisation des terrains dans l’aire d’affectation ICL-2, sans en remettre 

en cause la vocation; 
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ATTENDU qu'une MRC peut modifier à tout moment son schéma d'aménagement et de 

développement en suivant les procédures prévues aux articles 48 et suivants de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska a initié toutes et chacune des 

procédures prévues; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 13 juillet 2016, 

conformément à l'article 445 du Code municipal; 

En conséquence, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

 
Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2016-288 amendant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé afin de modifier les critères supplémentaires 

d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et commerciale locale de type 2 ». 

Article 2 - Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 3 – Avant-propos 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska, tel 

qu’édicté par le règlement numéro 2014-274, est modifié par l’ajout, à la fin de la dernière page 

de l’avant-propos, de l’expression suivante : 

- « Règlement 2016-288 amendant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé afin de modifier les critères supplémentaires d’aménagement applicables à l’aire 

d’affectation industrielle et commerciale locale de type 2 ». 

Article 5 – L’aire industrielle et commerciale locale de type 2 

Le quatrième alinéa de l’article 7.3.1.5 intitulé « Critères supplémentaires applicables à l’aire 

industrielle et commerciale locale de type 2 » est remplacé par l’alinéa suivant : 

« Critères supplémentaires applicables à l'aire industrielle et commerciale locale de  type 2 

• Le règlement de zonage doit prévoir que la somme des superficies de plancher du 

bâtiment principal et des bâtiments accessoires n’excèdent pas 40 % de la superficie 

du terrain, jusqu’à concurrence d’une superficie de plancher maximale de 2 000 

mètres carrés; 

• Le règlement de lotissement doit prévoir une superficie de terrain minimale de 

4 000 mètres carrés et une superficie de terrain maximale de 10 000 mètres carrés » 

Article 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce quatorzième jour du mois de septembre deux mille seize 

(2016). 

   

Mme Johanne Gaouette, 
directrice générale et  
secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Bonin, préfet 
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2016-09-267 NÉGOCIATIONS DU PARTAGE DES DROITS AVEC LA MRC DES MASKOUTAINS – 

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE                                                                      

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de mandater Me Guy Achim du bureau Monty, 

Sylvestre avocats, pour agir comme conseiller juridique dans le cadre des négociations à 

intervenir avec la MRC des Maskoutains pour le partage des droits sur les carrières et 

sablières du Fonds régional de cette MRC.  

 
2016-09-268  MANDAT D’INGÉNIERIE RELATIF AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU – 

LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION ET DÉTERMINATION DES 
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES                                       

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska doit confier à l’externe des mandats d’ingénierie 

et de surveillance lors de la réalisation de travaux d’entretien de cours d’eau; 

ATTENDU qu’il y a lieu de lancer un appel d’offres sur invitation afin qu’une firme d’ingénierie 

soit retenue pour accompagner la MRC dans le traitement des demandes d’entretien de cours 

d’eau; 

ATTENDU qu’il y a lieu de déterminer les critères d’évaluation et de pondération sur lesquels 

seront jugées les offres de services; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par M. le 

conseiller Pascal Russell et résolu unanimement : 

1. De lancer un appel d’offres sur invitation afin de mandater une firme apte à fournir les 

services d’ingénierie requis en matière d’entretien de cours d’eau; 

2. D’établir que les offres soumises soient évaluées en fonction de la grille d’évaluation 

suivante : 

1. Expérience du soumissionnaire (20 points) 

 

 

 

 

Nombre de mandats comparables, réalisés par la firme depuis 2006, selon le barème suivant : 
• 20 mandats et plus (20 points);  

• 1 à 19 mandats (1 point par mandat); 

• 0 mandat (o point). 

 

2. Expérience du chargé de projet (20 points) 

 

 

2.1  Pour un maximum de 10 points : nombre de mandats réalisés par l’ingénieur chargé de projet 
depuis 2006, agissant à ce titre (fonction de chargé de projet ou l’équivalent) et pour des 
mandats comparables, selon le barème suivant : 
• 10 mandats et plus (10 points); 

• 1 à 9 mandats (1 point par mandat); 
• 0 mandat (0 point). 

 
2.2  Pour un maximum de 10 points : évaluation de la formation de l’ingénieur chargé de projet 

(préférablement formé en génie rural, en génie agroenvironnemental, en hydraulique ou en 
hydrologie) et de son expérience pertinente en dehors de celle évaluée en 2.1, selon le 
barème suivant : 
• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 
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3. Expertise pertinente des autres membres de l’équipe assignés au projet (25 points) 

 3.1  Pour un maximum de 15 points : évaluation de l’expertise de l’équipe de travail composée de 
personnes détenant des formations reliées au domaine d’activité et une expérience générale 
pertinente pour ce type de mandat : 
• excellente (15 points); 

• plus que satisfaisante (12 points); 

• satisfaisante (10,5 points); 

• insatisfaisante (7,5 points); 
• insuffisante (0 point). 

 
3.2 Pour un maximum de 10 points : évaluation de la formation et de l’expérience pertinente, dans 

ce type de mandats, du chargé de projet substitut qui assurera la relève en cas d’imprévus : 
• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 
 

4. Approche préconisée (25 points) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

4.1 Pour un maximum de 10 points, évaluation de la compréhension du soumissionnaire quant 
aux besoins reflétés par le document d’appel d’offres : 
• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 
 

4.2 Pour un maximum de 10 points, évaluation du caractère réaliste de l’approche et de 
l’échéancier : 
• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 
 
4.3 Pour un maximum de 5 points, évaluation du caractère novateur de l’approche préconisée : 

• excellente (5 points); 

• plus que satisfaisante (4 points); 

• satisfaisante (3,5 points); 

• insatisfaisante (2,5 points); 

• insuffisante (0 point). 
 

5.  Qualité du document de soumission (10 points) 

 Pour un maximum de 10 points, évaluation de la clarté et de la précision de la soumission : 
• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 
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2016-09-269 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX COURS D’EAU – MODIFICATION DE LA 
LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI SUR LES 
COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 
SHEFFORD                                                                                                                                

ATTENDU que par sa résolution 2016-06-206, la MRC de La Haute Yamaska a autorisé la 

signature d’une entente intermunicipale avec la Municipalité du canton de Shefford dans le but 

de lui confier des responsabilités pour la gestion de certaines obstructions et nuisances dans 

les cours d’eau et de définir les modalités d’application de cette entente; 

ATTENDU qu’il revient aux municipalités locales concernées de désigner les personnes qui 

seront habilitées à agir en son nom aux fins de réaliser les objets de cette entente; 

ATTENDU que la MRC doit approuver le choix des personnes ainsi désignées; 

ATTENDU que par sa résolution 2016-07-93, adoptée le 5 juillet 2016, la Municipalité du 

canton de Shefford a désigné M. François Duquette pour agir en son nom en remplacement de 

M. Éric Salois; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand,  appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska 

approuve le choix de la Municipalité du canton de Shefford pour agir comme personne 

désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales aux fins de 

l’entente précitée. 

 
2016-09-270 FOURNITURE DE SERVICES D’ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES – AVIS 

PRÉALABLE POUR L’OPTION DE L’ANNÉE 2017                                                                 

ATTENDU l’engagement unilatéral relatif à la fourniture de services d’enfouissement de 

matières résiduelles présenté par Roland Thibault inc. à la MRC pour les années 2014 à 2018 ; 

ATTENDU que ledit engagement unilatéral prévoit qu’un avis préalable de la part de la MRC 

doit être fourni si celle-ci désire se prévaloir des services pour l’année 2017 ; 

ATTENDU que la MRC désire se prévaloir de l’option pour l’année 2017 ; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le conseiller Paul Sarrazin 

et résolu unanimement d’aviser Roland Thibault inc. de l’intention de la MRC de se prévaloir 

des services d’enfouissement pour l’année 2017 conformément à l’engagement unilatéral. 

 
 ÉCOCENTRES – DÉPÔT DE LA LISTE DES AVIS DE CHANGEMENTS POUR LA 

CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES D’ENTREPOSAGE                             

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil le rapport présentant la liste 

des avis de changements intervenus dans la construction des bâtiments accessoires 

d’entreposage des écocentres durant la période du 8 août au 8 septembre 2016, 

conformément à l’article 30 de la politique de gestion contractuelle en vigueur. 

 
2016-09-271 FIN DE PROBATION DE LA CHEF DE PROJET – VOLET MATIÈRES ORGANIQUES 

Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de Mme Ariane Coupal au 

poste de chef de projet – volet matières organiques en date du 22 août 2016. 
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2016-09-272 RÉCEPTION DE NOËL 

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement de souligner la période du temps des Fêtes en offrant un 

dîner aux employés de la MRC et pour cette occasion, de fermer le bureau de la MRC à 

11 h 30 le 23 décembre 2016. 

 
2016-09-273 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le conseiller Raymond 

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

  

Fournisseur Description Coût      
RATIFICATION D'ACHATS : 

     
Partie 1 du budget (ensemble) :  
   
Boulevard de la Pub 500 épinglettes avec logo de la MRC 1 063,52 
   
Gestion USD inc. Pièces bacs recyclages 3 928,48 
   
Graphique Demark Graphisme page couverture PDE 114,98 
   
Impression Totale 1 100 accroches-bacs pour suivi des 

collectes 
348,71 

   
La Voix de l'Est Sommaire du PGMR et avis public 1 764,87 

   

APPROBATION D'ACHATS :   
   

Partie 1 du budget (ensemble) :  
   
AFPAC inc. Trancheuse à livre usagé pour 

l'écocentre 
5 346,34* 

   
Les Contenants Durabac Réparation de 29 conteneurs  11 119,81 
   
Les Contenants Durabac Peinture pour l'entretien des 

conteneurs 
1 722,59 

   
Les Contenants Durabac Tiges et couvercles 804,83 
   
Les peintres Michel Trépanier inc. Peinture de 75 parois de conteneurs 20 379,89 

   
Lettracom Collants pour les conteneurs 1 256,68 
   
Panavidéo Fourniture et installation de 5 

caméras de surveillance aux deux 
écocentres  

7 262,40 

   
STE systèmes téléphoniques Installation d’une fibre optique aux 

bâtiments d'entreposage des 
écocentres à Granby et Waterloo 

3 863,16 

TOTAL:  58 976,24 

* Cette dépense sera assumée par le surplus affecté - écocentres. 
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2016-09-274 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par M. le conseiller Philip Tétraut 

et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés aux listes portant les 

numéros « APP-09-01 » et « APP-09-02 ». Ces listes fonmt partie intégrante de la présente 

résolution comme ci au long récitée. 

 
2016-09-275 TRANSFERTS DE FONDS 

Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est  résolu unanimement d’autoriser les transferts de fonds suivants : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 175,00 $ du poste "conseil – déplacement du 
conseil" au poste "conseil  – services de formation"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 665,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – déplacement du personnel" au poste "gestion financière et 
administrative  – publicité information journaux / revues"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "greffe – honoraires 
professionnels – autres" au poste "greffe  – fournitures de bureau"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 235,00 $ du poste "sécurité incendie – déplacement 
du personnel" au poste "sécurité incendie  – réception"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 1 075,00 $ du poste "sécurité incendie – 
déplacement du personnel" au poste "sécurité incendie  – fournitures de bureau"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "PIIRL – services scientifiques & 
génie – autres" au poste "PIIRL – fret et messagerie"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 190,00 $ du poste "PIIRL – services scientifiques & 
génie – autres" au poste "PIIRL – fournitures de bureau"; 

8) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "transport collectif – frais de 
poste" au poste "transport collectif – fret et messagerie"; 

9) Transférer un crédit budgétaire de 1 060,00 $ du poste "aménagement, urbanisme, 
zonage – honoraires professionnels – autres" au poste "transport collectif – honoraires 
professionnels – autres"; 

10) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "aménagement, urbanisme, 
zonage – fournitures de bureau – autres" au poste "transport collectif – fournitures de 
bureau"; 

11) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – fournitures de bureau" au poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – vêtements, chaussures et fournitures"; 

12) Transférer un crédit budgétaire de 700,00 $ du poste "matières recyclables – 
dépenses communes d’administration – services juridiques" au poste "matières 
recyclables – dépenses communes d’administration – comptabilité et vérification"; 

13) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration – entretien, réparation machinerie, outillage, équipement" 
au poste "matières recyclables – dépenses communes d’administration – articles de 
quincaillerie"; 

14) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "GMR – déplacement du 
personnel" au poste "GMR – essence"; 

15) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "GMR – fournitures de bureau" 
au poste "GMR – vêtements, chaussures et fournitures"; 

16) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "amélioration des cours d’eau – 
honoraires professionnels - autres" au poste "amélioration des cours d’eau – 
administration et informatique"; 

17) Transférer un crédit budgétaire de 1 900,00 $ du poste "fonds vert – PDE – services 
scientifiques et de génie" au poste " fonds vert – PDE –  services juridiques"; 

18) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "fonds vert – PDE – services 
scientifiques et de génie" au poste "fonds vert – PDE –  administration et 
informatique"; 

19) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "programme de rénovation – 
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honoraires professionnels – autres" au poste "programme de rénovation – fournitures 
de bureau"; 

20) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
juridiques" au poste "pistes cyclables – déplacement du personnel"; 

21) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
juridiques" au poste "pistes cyclables – fret et messagerie"; 

22) Transférer un crédit budgétaire de 10,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
juridiques" au poste "pistes cyclables – réceptions"; 

 
ÉVALUATION 

 
23) Transférer un crédit budgétaire de 225,00 $ du poste "entretien, réparation véhicule" 

au poste "publicité information journaux / revues". 

 
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. 

 
2016-09-276 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR L’ANNÉE 

2017                                                                                                                                          

Soumis : Projet de contrat à intervenir avec l’entreprise Entretien ménager Alain Lacasse inc. 

pour l’entretien et le nettoyage des bureaux de la bâtisse du 142, rue Dufferin à 

Granby, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et ce, selon un coût de 

12 000 $ plus taxes applicables. 

Sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par M. le conseiller Paul 

Sarrazin, il est résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat de conciergerie à l’entreprise Entretien ménager Alain Lacasse inc.; 

2. d'autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe, à signer ce contrat tel que soumis pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-09-277 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-289 MODIFIANT L’ANNEXE « A » DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-262 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-
YAMASKA                                                                                                                                 

ATTENDU la publication des avis publics conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et 

la déontologie en matière municipale; 

ATTENDU qu’une consultation des employés sur le projet de règlement a été tenue 

conformément à ladite loi; 

ATTENDU que copie du règlement objet de la présente a été soumise à tous les membres du 

conseil le 9 septembre 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 préfet Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller 

André Pontbriand  et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-289 modifiant 
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l’annexe « A » du règlement numéro 2012-262 relatif au code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-289 MODIFIANT L’ANNEXE « A » DU  RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2012-262 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA                                                                                                                 

ATTENDU QUE par son règlement numéro 2012-262, la municipalité a adopté un Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC conformément à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (RLRQ., c. E-15.1.0.1); 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 

concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016;  

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 

nécessite que la MRC modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 

septembre 2016; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le préfet qui a aussi présenté le projet de 

règlement à une séance extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2016; 

ATTENDU QUE l’adoption du règlement a été précédée d’une consultation des employés sur 

le projet de règlement qui s’est tenue les 22, 24 et 29 août 2016;  

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 1er septembre 2016résumant le contenu du projet 

de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être 

adopté et qu’il a été publié dans La Voix de l’Est, édition du 6 septembre 2016 ; 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil 

présents au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la séance à laquelle le présent règlement 

doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne et statue comme suit : 
 
Article 1 – Titre du règlement 

Le règlement porte le titre de « Règlement numéro 2016-289 modifiant l’annexe  «A» du 

règlement numéro 2012-262 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska ». 

Article 2 – Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
Article 3 – Ajout de la RÈGLE 8 au Code 

L’annexe « A » du règlement numéro 2012-262 est modifié en ajoutant, après la RÈGLE 7 de 

l’article H. intitulé «LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES», la RÈGLE 8 suivante : 

 « RÈGLE 8 – Les activités de financement 

Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 

politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 

d’une subvention par la MRC, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 

contrat, ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la MRC.» 

Article 4 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ADOPTÉ à Granby, ce quatorzième jour du mois de septembre deux mille seize 

(2016). 

 

   

Mme Johanne Gaouette, 
directrice générale et  
secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Bonin, préfet 

 

2016-09-278 INTÉRÊT EXIGÉ SUR LES ARRÉRAGES DE QUOTES-PARTS 2017 

Sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par M. le conseiller Philip 

Tétrault, il est résolu unanimement d’exiger pour l’année 2017 un taux d'intérêt annuel de 

douze pour cent (12 %) facturé sur tout arrérage de quote-part ou sur tout autre arrérage dû à 

la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, et ce à compter de la trente et 

unième (31ième) journée de son exigibilité. 

 
2016-09-279 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE LA VILLE DE GRANBY – SOUTIEN EN 

GESTION DE PROJET – 142 RUE DUFFERIN                                                                       

Soumise :  Offre de services de la Ville de Granby datée du 9 août 2016 visant à soutenir la 

MRC en matière de gestion de projet dans le cadre de l’évaluation des coûts de 

construction d’un nouveau bâtiment au 142 rue Dufferin 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services de la Ville de Granby telle que 

soumise pour un montant de 14 370,56$. 

Pour couvrir le coût de cette dépense, il est également résolu de prendre ce montant à même 

le surplus non affecté – à l’ensemble des municipalités. 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉTERMINANT LA CONTRIBUTION DE CHAQUE 
ORGANISME POUR LE SERVICE DE CONNEXION INTERNET DU RÉSEAU DE FIBRE 
OPTIQUE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-276                                            

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Marcel Gaudreau que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption 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. 

 
2016-09-280 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 MARS 2016                   

Soumis : Rapport annuel du Fonds de développement des territoires visant à présenter à la 

population les activités réalisées en matière de développement local et régional 

avec les fonds gouvernementaux consentis pour la période du 1er janvier 2015 au 

31 mars 2016 

Il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller Raymond 

Loignon et résolu unanimement : 

1. d’adopter le rapport annuel d’activités du Fonds de développement des territoires tel que 

soumis; 

2. de transmettre copie au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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3. de publier ledit rapport sur le site Web de la MRC. 

 
2016-09-281 AUTORISATION DE SIGNATURE – AVENANT AU CONTRAT DE PRÊT CONCLU DANS LE 

CADRE DU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT                                                                      

Soumis :   Avenant au contrat de prêt conclu avec le gouvernement permettant à la MRC de 

poursuivre les investissements dans le cadre du Fonds local d’investissement 

(FLI) jusqu’au 31 décembre 2019. 

Sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par M. le conseiller Pascal 

Russell, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, 

et 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, l’avenant au contrat de prêt susmentionné, et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

 
2016-09-282 CESSION DE RANG QUANT AUX CONTRATS DE PRÊT FLI-043 ET FLI-054 RATTACHÉS 

AU DOSSIER NUMÉRO 12-035                                                                                               

CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2016-01-026, la MRC de La Haute-Yamaska a 

autorisé une cession de rang en faveur d’Investissement Québec concernant les contrats de 

prêt FLI-043 et FLI-054; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a sollicité à nouveau Investissement Québec pour le 

financement de ses crédits de recherche et développement; 

CONSIDÉRANT qu’une acceptation d’Investissement Québec est conditionnelle à une nouvelle 

cession de rang en sa faveur pour un montant de 93 600 $;  

CONSIDÉRANT la recommandation du 21 juillet 2016 du directeur général de Granby 

Industriel d’autoriser la cession de rang en faveur d’Investissement Québec; 

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

Beauregard : 

1. d’entériner la recommandation du 21 juillet 2016 du directeur général de Granby Industriel 

quant à la demande de cession de rang en faveur d’Investissement Québec, et ce, 

jusqu'à concurrence de 93 600 $, relativement aux contrats de prêt FLI-043 et FLI-054 

rattachés au dossier 12-035; 

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. 

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. René Beauregard, Marcel Gaudreau, 

Raymond Loignon, André Pontbriand, Pascal 

Russell et Paul Sarrazin. 

A voté contre la présente proposition : M. Philip Tétrault 

Les six voix positives exprimées représentent 98.3 % de la population totale attribuée aux 

représentants qui ont voté. La double majorité est donc atteinte. 
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2016-09-283 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI RATTACHÉ 
AU DOSSIER NUMÉRO 016-15                                                                                                  

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 30 août 2016 du Comité de sélection des 

bénéficiaires du FLI recommandant à la MRC d’octroyer un prêt au montant de 

50 000 $ dans le dossier numéro 016-15. 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement : 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 50 000 $ dans le dossier 

en titre selon les conditions prévues et les garanties demandées à la recommandation du 

Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

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. 

 
2016-09-284 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI RATTACHÉ 

AU DOSSIER NUMÉRO 016-33                                                                                                

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 30 août 2016 du Comité de sélection des 

bénéficiaires du FLI recommandant à la MRC d’octroyer un prêt au montant de 

25 000 $ dans le dossier numéro 016-33. 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement : 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 25 000 $ dans le dossier 

en titre selon les conditions prévues et les garanties demandées à la recommandation du 

Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

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. 

 
2016-09-285 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI RATTACHÉ 

AU DOSSIER NUMÉRO 015-060                                                                                                 

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 30 août 2016 du Comité de sélection des 

bénéficiaires du FLI recommandant à la MRC d’octroyer un prêt au montant de 

20 000 $ dans le dossier numéro 015-060. 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement : 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 20 000 $ dans le dossier 

en titre selon les conditions prévues et les garanties demandées à la recommandation du 

Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

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. 
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2016-09-286 MISE EN PLACE D'UN COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES D'INTERVENTION 
D'URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER                                                                          

ATTENDU que le Ministère de la Sécurité publique a invité la MRC de La Haute-Yamaska à 

mettre en place un comité régional sur les services d’intervention d’urgence hors du réseau 

routier; 

ATTENDU que dans le cadre de leur rencontre du 22 juin 2016, les participants au Comité 

régional de concertation en sécurité incendie (CRCSI) de la MRC de La Haute-Yamaska ont 

analysé la problématique des interventions des services d’urgence hors du réseau routier ainsi 

que la pertinence de conclure ou non un éventuel protocole d’intervention entre les 

intervenants; 

ATTENDU la recommandation du CRCSI adressée à la MRC favorisant la mise en œuvre 

d’une telle démarche novatrice sur le territoire yamaskois avec la collaboration de toutes les 

organisations prenant part aux secours sur le territoire; 

ATTENDU que ce conseil souhaite faciliter la présence des techniciens-ambulanciers et 

paramédics auprès des victimes hors du réseau routier et ainsi accroître les services offerts 

aux citoyens de la MRC et aux visiteurs ; 

ATTENDU que la conclusion d’un protocole d’intervention entre les intervenants : 

- encourage la mise en commun des ressources en vue d’optimiser la desserte de 

services d’intervention d’urgence sur tout le territoire; 

- permet d’améliorer la mise en alerte et les communications interservices; 

- assure la disponibilité et l’accessibilité du personnel et des équipements; 

- permet de développer une meilleure structure et une meilleure coordination des 

services; 

- améliore la connaissance du réseau hors route du territoire; 

- améliore la sécurité des intervenants par l’encadrement d’un protocole; 

- contribue à préserver la vocation touristique de la région et la qualité de l’accueil en 

Haute-Yamaska; 

- encourage les démarches visant la sensibilisation et la responsabilisation de la 

population aux dangers hors route et aux limites d’intervention et de 

télécommunication; 

- permet aux intervenants de faire des études de cas en vue d’améliorer les protocoles 

d’intervention et de mise en alerte; 

- facilite les échanges avec le Ministère de la Sécurité publique afin de permettre 

l’échange de bonnes pratiques à l’échelle nationale; 

- assure la coordination entre les plans de mesures d’urgence des gestionnaires de 

territoire et les protocoles d’intervention élaborés par les organismes responsables de 

la desserte des services d’urgence hors route sur leur territoire; 

ATTENDU que le Ministère de la Sécurité publique est prêt à collaborer à la coordination du 

nouveau comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de mettre en place un comité régional sur 

les services d’intervention d’urgence hors du réseau routier pour le territoire de la MRC de 

La Haute-Yamaska avec la collaboration du Ministère de la Sécurité publique. 
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2016-09-287 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE – PROJET DE CASERNE DE POMPIERS À WATERLOO                                   

Soumis : Formulaire du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – 

Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) – Sous-volet 5.1 

– Projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire – Relocalisation 

urgente d'une caserne incendie 

ATTENDU que la Ville de Waterloo a déposé officiellement une demande d’aide financière de 

2 780 000 $ auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans 

le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (volet 5.1) pour une nouvelle 

caserne de pompiers en remplacement de celle qui est existante; 

ATTENDU que le ministère demande que, dans le cas d’un tel projet, la municipalité obtienne 

une confirmation de la MRC que le projet est conforme aux dispositions prévues au schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie et que celui-ci est toujours en vigueur; 

ATTENDU que le ministère de la Sécurité publique émettra un avis favorable au projet suite à 

la démonstration par la Ville de Waterloo que son temps de réponse pour une force de frappe 

complète soit inchangé ou amélioré avec la nouvelle caserne; 

ATTENDU que la nouvelle caserne sera située à 1,3 km de l’ancienne et qu’elle demeure dans 

le même périmètre urbain; 

ATTENDU que par une lettre du 7 septembre 2016,  le directeur du service incendie de la Ville 

de Waterloo confirme les éléments permettant de maintenir les temps de réponse prévus au 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l’atteinte d’une force de frappe 

complète; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Pascal 

Russell et résolu unanimement de confirmer que le projet d’une nouvelle caserne de pompiers 

en remplacement de celle qui est existante sur le territoire de la ville de Waterloo est conforme 

aux dispositions prévues au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 

de La Haute-Yamaska qui est actuellement en vigueur. 

 
2016-09-288 SÉCURITÉ INCENDIE – MANDAT POUR ANALYSE DE REGROUPEMENT D’ACTIVITÉS 

EN SÉCURITÉ INCENDIE                                                                                                           

Soumise : Offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton, datée du 12 août 2016, 

pour l’analyse de regroupement d’activités en sécurité incendie, pour un montant 

de 21 700 $ plus taxes applicables. 

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le conseiller René 

Beauregard, il est résolu unanimement :  

1. d’octroyer à la firme Raymond Chabot Grant Thornton le mandat pour la réalisation d’une 

analyse de regroupements d’activités en sécurité incendie selon l’offre de services 

soumise le 12 août 2016; 

2. d’autoriser un transfert de fonds de 3 359$ du poste «sécurité incendie - honoraires 

professionnels – communications et médias» au poste «sécurité incendie - honoraires 

professionnels – autres». 
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DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
POUR 2015-2016                                                                                                                      

Le rapport des activités du Comité de sécurité publique couvrant la période du 1er avril 2015 au 

31 mars 2016 est déposé tel que requis par la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) et 

l’entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire 

de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

2016-09-289 NON-APPUI AU PROJET DE DESSERTE RÉCRÉOTOURISTIQUE RÉGIONALE DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC                                                                                                                 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement : 

1. de ne pas appuyer le projet de desserte récréotouristique régionale proposé par la Sûreté 

du Québec; 

2. de refuser en conséquence les dérogations mineures au respect du seuil minimum qui en 

découleront tel que prévu par la directrice de poste de la Sûreté du Québec, et; 

3. de transmettre copie de la présente au Commandant de la Région Estrie/Centre-du-

Québec de la Sûreté du Québec, monsieur Claude Desgagnés. 

 

2016-09-290 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Beauregard et résolu unanimement de lever la séance à 19 h 30. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Bonin, préfet. 
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