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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 31 août  2016 à compter de 9 h. 

 
PRÉSENCES: M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond 

Loignon, maire de Roxton Pond, M. André Pontbriand, maire du canton de 

Shefford et M. Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton, tous formant 

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

Granby. 

 
2016-08-259 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint à 9 h 00 et les membres du conseil constatant que l'avis de 

convocation a été dûment signifié tel que requis par les dispositions du Code municipal, il est 

alors proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement d’ouvrir la séance. 

 
 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT L’ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT 2012-262 

RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MRC DE 
LA HAUTE-YAMASKA                                                                                                              

Les membres du conseil confirment avoir reçu une copie du projet de règlement en titre qui 

accompagnait leur avis de convocation à la présente séance extraordinaire. Le projet de 

règlement est présenté à nouveau séance tenante. 

Un avis de motion est alors donné par le préfet que lors de la prochaine séance du conseil, qui 

se tiendra le 14 septembre 2016, il sera proposé pour adoption un règlement modifiant 

l’annexe « A » du règlement 2012-262 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 

de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-08-260 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement de lever la séance à 9 h 05. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Bonin, préfet. 

 


