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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 décembre 2016 à compter de 19 h. 

 
PRÉSENCES : M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, M. Marcel 

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

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

M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, M. Paul Sarrazin, préfet 

suppléant et maire de Sainte-Cécile-de-Milton, et M. Philip Tétrault, maire du 

village de Warden, tous formant quorum sous la présidence de M. Pascal 

Bonin, préfet et maire de la ville de Granby. 

 

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. 

 
2016-12-379 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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 23 novembre 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlements de concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé : 

4.1.1.1 Règlement numéro 0665-2016 sur les usages 
conditionnels de la Ville de Granby 

4.1.1.2 Règlement numéro 0668-2016 de construction de la Ville 
de Granby 

4.1.1.3 Règlement numéro 0669-2016 sur les conditions de 
délivrance du permis de construction de la Ville de 
Granby 

4.1.1.4 Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) de la Ville de Granby 

4.1.1.5 Règlement numéro 0671-2016 modifiant le règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier les limites 
des milieux humides – secteur Matagami – Mont-Joli de 
la ville de Granby 

4.1.2 Autres règlements : 

4.1.2.1 Règlement de zonage numéro 16-848-22 de la Ville de 
Waterloo 

4.2 Nomination du président du Comité consultatif agricole pour 2017 

4.3 Nomination des membres de la Commission conjointe d’aménagement ayant 
compétence sur le territoire de l’agglomération de recensement de Granby 
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4.4 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.4.1 Demande de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

4.4.2 Demande de M. Yves Guilmain et Mme Francine Breton  

5. Cours d’eau : 

5.1 Nomination des membres du Bureau des délégués pour 2017 

5.2 Branche 7 du cours d'eau Lachapelle - réception des travaux et acte de 
répartition finale - Sainte-Cécile-de-Milton 

5.3 Permis numéro 2014-009 - remboursement du dépôt de sûreté à Gestion 
Karélimax inc. 

5.4 Permis numéro 2015-002 - remboursement du dépôt de sûreté à Société en 
commandite Gaz Métro 

5.5 Permis numéro 2016-003 - remboursement du dépôt de sûreté à Placement 
Daniel Marcoux inc. 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Autorisation de signature - ententes à intervenir avec les municipalités - 
délégation de compétence en matière de caractérisation des installations 
septiques 

6.2 Fondation SÉTHY - approbation du plan d'action de l'an 3 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Services professionnels pour le développement d’un slogan-signature en 
gestion des matières résiduelles et d’une campagne promotionnelle pour la 
collecte des matières organiques 

7.2 Écocentres - aide financière additionnelle pour terminer l'année 2016 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes  

8.3 Transferts de fonds 

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

8.5 Adoption d’un règlement décrétant l’augmentation du fonds de roulement 

8.6 Adoption d’un règlement modifiant à nouveau le règlement numéro 2013-268, 
tel qu’amendé, afin de remplacer les modalités d’établissement des quotes-
parts en matière de collecte, de transport et de disposition des ordures 
ménagères et des matières recyclables du secteur résidentiel 

8.7 142, rue Dufferin : 

8.7.1 Mandat pour accompagnement en architecture préliminaire 

8.7.2 Mandat pour accompagnement en ingénierie préliminaire 

8.7.3 Mandat d'analyse fonctionnelle et d'analyse de valeur 

8.7.4 Évaluation environnementale de site phase 1 

8.8 Adhésion à divers organismes et nomination de représentants pour 2017 : 

8.8.1 Association cycliste Drummond-Foster 

8.8.2 Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 

8.8.3 Conseil montérégien de la culture et des communications 

8.8.4 Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

8.8.5 Fédération des municipalités du Québec (FQM) 

8.8.6 OBV Yamaska 

8.8.7 Québec municipal (Inforoute municipale) 

8.8.8 Réseau d’information municipale (Jaguar média) (1er juin 2017 au 
31 mai 2018) 

8.8.9 Réseau québécois de Villes et Villages en santé 

8.8.10 Table de concertation des préfets de la Montérégie  

8.8.11 Table d’harmonisation du Parc national de la Yamaska 

8.8.12 Union des municipalités du Québec (UMQ) et Carrefour du capital 
humain 
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8.9 Cotisation aux associations : 

8.9.1 Association des directeurs généraux des MRC (directrice générale) 

8.9.2 Barreau du Québec (directrice générale adjointe) 

8.9.3 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (directrice 
générale adjointe et contrôleur financier) 

8.9.4 Association des évaluateurs municipaux du Québec (directeur du 
Service d’évaluation) 

8.9.5 Ordre des évaluateurs agréés du Québec (directeur du Service 
d’évaluation) 

8.9.6 Association des aménagistes régionaux du Québec (directeur des 
Services techniques et aménagiste) 

8.9.7 Association des organismes municipaux en gestion des matières 
résiduelles (directrice du service des matières résiduelles) 

8.9.8 Association de la géomatique municipale du Québec (géographe-
cartographe) 

8.9.9 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec (coordonnateur à la gestion des cours d’eau) 

8.9.10 Association des communicateurs municipaux du Québec 
(coordonnatrice aux communications) 

8.9.11 Table de concertation agroalimentaire de la Montérégie (Conseiller 
au développement de la ruralité et de l'agroalimentaire) 

9. Développement local et régional : 

9.1 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-
Yamaska - approbation des projets  

10. Dossiers régionaux : 

10.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

10.1.1 Réfection de la piste cyclable L'Estriade - acceptation définitive - 
contrat 2015/02 

10.1.2 Programme d'entretien de la Route verte - demande d'aide 
financière 2016-2017 

10.2 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

10.2.1 Autorisation de signature – entente à intervenir avec le Cégep de 
Granby visant à faciliter l’accès au service de transport collectif 
pour les étudiants et étudiantes 

10.2.2 Adoption du plan de développement 

11. Sécurité publique : 

11.1 Nomination des membres du Comité de sécurité publique pour 2017 et de 
leurs substituts 

12. Évaluation : 

12.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles ICI pour la municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 
2016-12-380 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

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

du 23 novembre 2016 tel que soumis. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. 
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2016-12-381 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS NUMÉRO 0665-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                          

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0665-2016, adopté 

le 7 novembre 2016, intitulé « Règlement numéro 0665-2016 sur les usages conditionnels »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0665-2016 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 révisé 

ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, à la suite de l’émission du certificat de 

conformité pour le règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de Granby. 

 
2016-12-382 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 0668-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0668-2016, adopté 

le 5 décembre 2016, intitulé « Règlement numéro 0668-2016 de construction »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0668-2016 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 révisé 

ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, à la suite de l’émission du certificat de 

conformité pour le règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de Granby. 

 
2016-12-383 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE 

DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUCTION NUMÉRO 0669-2016 DE LA VILLE 
DE GRANBY                                                                                                                                   

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0669-2016, adopté 

le 5 décembre 2016, intitulé « Règlement numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance 

du permis de construction »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0669-2016 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 révisé 

ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, à la suite de l’émission du certificat de 

conformité pour le règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de Granby. 



 
 
 
 
 

- 7877 - 

 
2016-12-384 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS 

DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) NUMÉRO 0670-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                       

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0670-2016, adopté 

le 5 décembre 2016, intitulé « Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0670-2016 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 révisé 

ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, à la suite de l’émission du certificat de 

conformité pour le règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de Granby. 

 
2016-12-385 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0671-2016 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0671-2016, adopté 

le 5 décembre 2016, intitulé « Règlement numéro 0671-2016 modifiant le règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier les limites des milieux humides – secteur 

Matagami – Mont-Joli »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0671-2016 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 révisé 

ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, à la suite de l’émission du certificat de 

conformité pour le règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de Granby. 

 
2016-12-386 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 16-848-22 DE 

LA VILLE DE WATERLOO                                                                                                            

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

numéro 16-848-22, adopté le 6 décembre 2016, intitulé « Règlement numéro 16-848-22 

amendant le règlement de zonage No 09-848 de la Ville de Waterloo »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement de zonage numéro 16-848-22 de la 

Ville de Waterloo, 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. 
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2016-12-387 NOMINATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

POUR 2017                                                                                                                                     

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de nommer M. René Beauregard à la présidence 

du Comité consultatif agricole pour l’année 2017. 

 
2016-12-388 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONJOINTE D'AMÉNAGEMENT 

AYANT COMPÉTENCE SUR LE TERRITOIRE DE L'AGGLOMÉRATION DE 
RECENSEMENT DE GRANBY                                                                                                  

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

et résolu unanimement de nommer M. Pascal Bonin, M. Marcel Gaudreau et M. Pascal Russell 

comme membres de la Commission conjointe d’aménagement ayant compétence sur le 

territoire de l’agglomération de recensement de Granby.  

 
2016-12-389 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS PUBLIQUES PRÉSENTÉE À LA 

CPTAQ PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON – LOTS 5 466 690, 
3 555 780 ET 3 555 949, CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-
DE-MILTON                                                                                                                                     

ATTENDU qu’il y a quelques décennies la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a aménagé 

une aire de virage à l’extrémité de la rue Béland, soit sur le lot 5 466 690 qu’elle croyait alors 

posséder en totalité; 

ATTENDU qu’en 2014, suite à la rénovation cadastrale, il fut découvert que l’aire de virage 

avait été aménagée sur la propriété de la succession Charles Béland; 

ATTENDU qu’afin de régulariser la situation, la Municipalité a procédé à l’achat du lot en entier 

l’été dernier; 

ATTENDU que cette situation a mis en évidence que l’aire de virage existante ne possédait 

pas le diamètre de 33 mètres requis au règlement de lotissement municipal; 

ATTENDU que pour procéder à l’élargissement de l’aire de virage, la Municipalité doit acquérir 

une parcelle de 823 mètres carrés des lots 3 555 780 et 3 555 949, lesquels sont propriété de 

Ferme Guénette et fils SENC; 

ATTENDU qu’en échange, la Municipalité cédera à Ferme Guénette et fils SENC, la portion 

restante du lot 5 466 690 qui n’est pas concernée par l’élargissement de l’aire de virage; 

ATTENDU que la superficie visée est localisée en aire d’affectation résidentielle au schéma 

d’aménagement et de développement révisé; 

ATTENDU que les terrains de cette aire d’affectation bénéficient d’une autorisation à des fins 

résidentielles; 

ATTENDU que le projet de la demanderesse vise une amélioration des infrastructures 

routières bénéfique pour la sécurité publique; 

ATTENDU que les travaux projetés n’engendreront pas d’impact négatif sur les activités 

agricoles du milieu environnant; 

ATTENDU qu’au terme des opérations demandées, l’entreprise agricole impliquée, Ferme 

Guénette et fils SENC, gagnera en superficie; 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton appuie cette demande, en étant elle-

même la demanderesse; 
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ATTENDU que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé en regard de la zone agricole; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 22 novembre 2016 à 

l’effet d’appuyer la demande; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2016-12-390 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES 

PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR M. YVES GUILMAIN ET MME FRANCINE BRETON, 
LOT 3 988 468  DU CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE WARDEN                          

ATTENDU que les demandeurs souhaitent construire une résidence sur le lot 3 988 468, lequel 

est situé à cheval sur les territoires de Saint-Joachim-de-Shefford et de Warden;  

ATTENDU que la demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles vise une superficie 

de 5 000 m² localisée en bordure du chemin du Pont à Warden;  

ATTENDU que les demandeurs sont présentement locataires du lot 3 988 468 d’une superficie 

de 89 ha, et qu’ils y pratiquent l’élevage de bovins de boucherie;  

ATTENDU que les demandeurs sont producteurs agricoles depuis de nombreuses années 

dans une municipalité voisine et qu’ils ont amorcé le processus de vente de leur principale 

propriété agricole, et souhaitent poursuivre certaines activités agricoles sur le lot 3 988 468;  

ATTENDU que l’implantation d’une résidence sur ce lot peut se faire dans le respect des 

distances séparatrices applicables, et ce, sans restreindre le maintien et le développement des 

activités d’élevage dans le secteur environnant;  

ATTENDU que la présence d’une résidence sur la propriété de 89 ha ne déstructurerait pas 

l’homogénéité agroforestière des environs;  

ATTENDU que le projet des demandeurs ne remet pas en cause la priorité qui doit être 

accordée à l’agriculture et à la foresterie sur cette propriété localisée en aire d’affectation 

agroforestière au schéma révisé;  

ATTENDU que le projet est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé;  

ATTENDU que la Municipalité de Warden appuie la demande, précisant que celle-ci est 

conforme à sa réglementation d’urbanisme;  

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 22 novembre 2016 à 

l’effet d’appuyer la demande; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2016-12-391 NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS POUR 2017 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 129 du Code municipal du Québec, M. Pascal Bonin, préfet, 

est délégué d'office; 

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

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement de nommer M. Raymond Loignon comme 

deuxième délégué et M. Pascal Russell comme troisième délégué de cours d'eau de la 

Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska pour l'année 2017. 
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Il est également résolu de nommer M. René Beauregard comme substitut au préfet, M. Marcel 

Gaudreau comme substitut à M. Raymond Loignon et M. André Pontbriand comme substitut à 

M. Pascal Russell. 

 
2016-12-392 BRANCHE 7 DU COURS D’EAU LACHAPELLE – RÉCEPTION DES TRAVAUX ET ACTE DE 

RÉPARTITION FINALE – SAINTE–CÉCILE-DE–MILTON                                                          

Soumis : Acte de répartition finale daté du 11 novembre 2016.  

Il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Raymond Loignon 

et résolu unanimement :  

1° d’accepter le rapport de fin des travaux daté du 28 octobre 2016;  

2  d’approuver les factures présentées par Excavation C.M.R. totalisant 16 956,05 $, taxes 

incluses;  

3° d’autoriser le paiement des comptes suivants :  

Excavation C.M.R.  
(travaux d’entretien – moins la retenue) 15 956,05 $  

ALPG Consultants inc.  
(honoraires moins la retenue) 3 533,98 $  

4° de conserver un montant de 1 000,00 $ en guise de retenue de garantie d’un an sur les 

factures présentées par Excavation C.M.R.;  

5° de conserver un montant de 532,10 $ associé à la réception définitive à venir en 2017, 

compris dans la dernière facture de ALPG Consultants inc.;  

6° d’accepter l’acte de répartition finale tel que préparé par madame Denise Leclaire, directrice 

des Services administratifs et des ressources humaines, et daté du 11 novembre 2016, 

concernant les travaux effectués dans la Branche 7 du cours d’eau Lachapelle à Sainte-

Cécile-de-Milton;  

7  de facturer à la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 100 % des frais encourus de 

23 942,66 $ dans le cadre de ce dossier d’entretien de cours d’eau. 

 
2016-12-393 PERMIS NUMÉRO 2014-009 - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SÛRETÉ À GESTION 

KARÉLIMAX INC.                                                                                                                           

ATTENDU que Gestion Karélimax inc. a versé à la MRC un montant de 1 000 $ en guise de 

dépôt de sûreté pour l’émission du permis numéro 2014-009 pour l’installation des réseaux 

d’égout et d’aqueduc sous un cours d’eau dans le cadre du développement résidentiel « Carré 

urbain » à Waterloo;  

ATTENDU que les travaux sont maintenant terminés et que ceux-ci ont été effectués dans le 

même esprit que les plans et devis déposés à la demande de permis;  

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

Beauregard et résolu unanimement de rembourser à Gestion Karélimax inc. le dépôt de sûreté 

de 1 000 $ ayant été exigé pour l’émission du permis numéro 2014-009. 

 
2016-12-394 PERMIS NUMÉRO 2015-002 - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SÛRETÉ À SOCIÉTÉ EN 

COMMANDITE GAZ MÉTRO                                                                                                         

ATTENDU que Société en commandite Gaz Métro a versé à la MRC un montant de 5 000 $ en 

guise de dépôt de sûreté pour l’émission du permis numéro 2015-002 pour des travaux dans 
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un cours d’eau visant la mise à niveau du couvert de protection d’une conduite de gaz naturel à 

Granby;  

ATTENDU que les travaux sont maintenant terminés et que ceux-ci ont été effectués dans le 

même esprit que les plans et devis déposés à la demande de permis;  

ATTENDU que des frais de 676,34 $ associés à la vérification des plans et devis soumis ont 

été payés à même ce dépôt de sûreté;  

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

Beauregard et résolu unanimement de rembourser à Société en commandite Gaz Métro le 

montant résiduel du dépôt de sûreté, soit 4 323,66 $, ayant été exigé pour l’émission du permis 

numéro 2015-002. 

 
2016-12-395 PERMIS NUMÉRO 2016-003 - REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SÛRETÉ À 

PLACEMENT DANIEL MARCOUX INC.                                                                                        

ATTENDU que Placement Daniel Marcoux inc. a versé à la MRC un montant de 1 000 $ en 

guise de dépôt de sûreté pour l’émission du permis numéro 2016-003 pour la réalisation d’un 

projet susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau dans le cadre du 

développement résidentiel « La Campanile » à Roxton Pond;  

ATTENDU que les travaux sont maintenant terminés et que ceux-ci ont été effectués dans le 

même esprit que les plans et devis déposés à la demande de permis;  

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

Beauregard et résolu unanimement de rembourser à Placement Daniel Marcoux inc. le dépôt 

de sûreté de 1 000 $ ayant été exigé pour l’émission du permis numéro 2016-003. 

 
2016-12-396 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTES À INTERVENIR AVEC LES 

MUNICIPALITÉS LOCALES – DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 
CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES                                                          

Soumis : Projet d’entente relative à la délégation de compétence en matière de 

caractérisation des installations septiques. 

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

Tétrault, 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’entente précitée à intervenir avec les municipalités de : 

- Granby; 

- Roxton Pond; 

- Saint-Alphonse-de-Granby; 

- Sainte-Cécile-de-Milton; 

- Saint-Joachim-de-Shefford; 

- Shefford; 

- Warden; 

- Waterloo. 

 
2016-12-397 FONDATION SÉTHY – APPROBATION DU PLAN D’ACTION DE L’AN 3 

Soumis : Plan d’action de l’an 3 de la Fondation SÉTHY.  
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ATTENDU que l’entente entre la MRC et la Fondation SÉTHY, visant à lui permettre de réaliser 

un plan d’action triennal sur la gestion des milieux boisés et humides en terrain privé, prévoit 

qu’un plan d’action annuel doit être approuvé par la MRC;  

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

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le plan d’action de l’an 3 de la Fondation SÉTHY 

tel que soumis. 

 
2016-12-398 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN SLOGAN-SIGNATURE 

EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET D’UNE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES                                                               

Soumise : Offre de service de Lithium Marketing inc. datée du 6 décembre 2016.  

ATTENDU l’entrée en vigueur en octobre 2016 du Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) 2016-2020 de la MRC de La Haute-Yamaska;  

ATTENDU que plusieurs actions en communication sont prévues au PGMR 2016-2020 

notamment pour promouvoir les services offerts par la MRC ainsi que pour sensibiliser et 

responsabiliser les générateurs à adopter de meilleures pratiques en gestion des matières 

résiduelles;  

ATTENDU qu’est également prévue au PGMR 2016-2020 l’implantation progressive de la 

collecte des matières organiques sur le territoire de la MRC;  

ATTENDU que la MRC souhaite revoir sa signature visuelle associée à la gestion des matières 

résiduelles;  

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

Pontbriand et résolu unanimement d’adjuger un contrat à Lithium Marketing inc. pour des 

services professionnels pour le développement d’un slogan-signature en gestion des matières 

résiduelles et d’une campagne promotionnelle pour la collecte des matières organiques dont 

l’exécution de ce contrat sera réalisée sur une base de taux horaire et d’une limite de 110 

heures, le tout selon l’offre de service datée du 6 décembre 2016 et qui totalise aux fins de la 

valeur estimative du contrat un montant de 6 600 $ plus taxes applicables. 

 
2016-12-399 ÉCOCENTRES – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE POUR TERMINER 

L’ANNÉE 2016                                                                                                                                

ATTENDU que l’achalandage aux écocentres, et par ricochet le tonnage des matières y 

recueillies, s’est considérablement accru en 2016;  

ATTENDU que cette situation a notamment entraîné des dépenses supplémentaires pour le 

traitement et la disposition des matières, de sorte que le budget octroyé à COGEMRHY s’avère 

insuffisant pour terminer l’année 2016;  

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’octroyer une aide financière additionnelle 

de 15 000 $ à COGEMRHY afin de terminer l’année 2016.  

Il est également résolu de prendre à même le « surplus affecté – écocentres » les sommes 

requises pour couvrir la présente dépense. 
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2016-12-400 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

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

Fournisseur Description            Coût      

 RATIFICATION D’ACHATS :  

 Partie 1 du budget (ensemble) :  

 Le groupe Ultra Travaux d'électricité, de peinture, 
nettoyage des tapis et plinthes de vinyle - 
réaménagement de la direction générale 
 

4 356,40  * 

Les services EXP inc. Vérification du plancher du 2e étage 
 

806,26 * 

F. Paré Express inc. Relocalisation de bureaux 
 

1 115,26  * 

Postes Canada Média-postes calendrier 2017 
 

6 303,32  

APPROBATION D’ACHATS :   

Partie 1 du budget (ensemble) :   

M. Gilles Paradis 2 séances d'information sur le compostage 
pour le printemps 2017 

570,00 * 

Cimtech Imprimante HP couleur laserjet Entreprise 
680dn incluant module supplémentaire de 
2 cabarets de 500 feuilles  

Imprimante laserjet pro M203D W 

5199,71 * 

Geslam Banque de 50 heures informatique 4024,13 * 

 TOTAL : 22 375,08  

 
 * Afin de couvrir ces dépenses, il est résolu de transférer :  

- un montant de 4 730 $ du poste budgétaire "gestion financière et administrative – 

services scientifiques et de génie" au poste "gestion financière et administrative - 

entretien et réparation - amélioration locatives"; 

- un montant de 1 000 $ du poste budgétaire "gestion financière et administrative - 

location de bâtiments" au poste "gestion financière et administrative - entretien et 

réparation – amélioration locatives". 

- un montant de 3 675 $ du poste budgétaire "gestion financière et administrative – 

charges sociales – assurance collective employés" au poste "gestion financière et 

administrative – administration et informatique"; 

- un montant de 4 749 $ du poste budgétaire "gestion financière et administrative – 

charges sociales – assurance collective employés" au poste "TEAI - administration". 

 
2016-12-401 APPROBATION DES COMPTES 

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

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

portant les numéros « APP-12-01 et APP-12-02 ». Ces listes font parties intégrantes de la 

présente résolution comme ci au long récitées. 
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2016-12-402 TRANSFERTS DE FONDS 
 
   Sur une proposition de M. le conseiller Sarrazin, appuyée par M. le conseiller Philip Tétrault, il 

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

Administration : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 995,00 $ du poste "conseil – rémunération 
additionnelle – délégués" au poste "conseil – rémunération base"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 1 780,00 $ du poste "conseil – allocation de dépenses" 
au poste "conseil – rémunération base"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 3 687,00 $ du poste "conseil – régime de retraite – 
élus" au poste "conseil – rémunération base"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 2 885,00 $ du poste "conseil – déplacement du 
conseil" au poste "conseil – rémunération base"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 2 200,00 $ du poste "conseil – frais de représentation 
des élus" au poste "conseil – rémunération base"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 356,00 $ du poste "conseil – administration et 
informatique" au poste "conseil – régie des rentes du Québec – élus"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 123,00 $ du poste "conseil – administration et 
informatique" au poste "conseil – fonds des services de santé – élus"; 

 
8) Transférer un crédit budgétaire de 30,00 $ du poste "conseil – administration et 

informatique" au poste "conseil – régime québécois d’assurance parentale – élus"; 

9) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "conseil – entretien réparation 
ameublement équipement bureau" au poste "conseil – publicité information 
journaux/revues"; 

10) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "conseil – fournitures de bureau" au 
poste "conseil – publicité information journaux/revues"; 

11) Transférer un crédit budgétaire de 4 625,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – directrice générale secrétaire-trésorière" au poste 
"gestion financière et administrative – rémunération – directrice générale adjointe"; 

12) Transférer un crédit budgétaire de 425,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – directrice générale secrétaire-trésorière "au poste "gestion financière et 
administrative – rémunération– secrétaire surnuméraire MR"; 

13) Transférer un crédit budgétaire de 750,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – secrétaire direction générale" au poste "sécurité incendie – 
rémunération – secrétaire direction générale"; 

14) Transférer un crédit budgétaire de 725,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – secrétaire direction générale" au poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – secrétaire Services techniques"; 

15) Transférer un crédit budgétaire de 5 805,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – adjointe administrative" au poste "greffe – rémunération – 
greffier"; 

16) Transférer un crédit budgétaire de 285,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – adjointe administrative" au poste "greffe – charges sociales – rentes du 
Québec employés"; 

17) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – adjointe administrative" au poste "greffe – charges sociales – 
assurance-emploi employés"; 

18) Transférer un crédit budgétaire de 245,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – adjointe administrative" au poste "greffe – charges sociales – fonds de 
santé employés"; 

19) Transférer un crédit budgétaire de 35,00 $ du poste "gestion financière et administrative – 
rémunération – adjointe administrative" au poste "greffe – charges sociales – CSST 
employés"; 

20) Transférer un crédit budgétaire de 45,00 $ du poste "gestion financière et administrative – 
rémunération – adjointe administrative" au poste "greffe – charges sociales – assurance 
parentale employés"; 
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21) Transférer un crédit budgétaire de 7 000,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – adjointe administrative" au poste "gestion du personnel – 
honoraires professionnels – autres"; 

22) Transférer un crédit budgétaire de 845,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– comptabilité et vérification" au poste "gestion financière et administrative – services 
juridiques"; 

23) Transférer un crédit budgétaire de 840,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– comptabilité et vérification" au poste "gestion financière et administrative – 
administration et informatique"; 

24) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "gestion financière et administrative – 
associations et abonnements" au poste "greffe – associations et abonnements"; 

25) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– locations de bâtiments" au poste "gestion financière et administrative – location 
véhicules"; 

26) Transférer un crédit budgétaire de 600,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– entretien réparation ameublement équipement bureau" au poste "greffe – entretien 
réparation ameublement équipement bureau"; 

27) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– fournitures de bureau" au poste "greffe – fournitures de bureau"; 

28) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance collective – employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – régime de retraite – employés"; 

29) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance collective – employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – régie des rentes du Québec – employés";  

30) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance collective – employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance-emploi – employés";  

31) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance collective – employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – fonds des services de santé – employés"; 

32) Transférer un crédit budgétaire de 10,00 $ du poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance collective – employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – régime québécois d’assurance parentale – employés"; 

33) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – rémunération – secrétaire matières résiduelles" au poste 
"matières recyclables – dépenses communes d’administration résidentielles – 
rémunération – secrétaire matières résiduelles"; 

34) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – rémunération – préposée aux appels" au poste "matières 
recyclables – dépenses communes d’administration résidentielles – rémunération – 
préposée aux appels"; 

35) Transférer un crédit budgétaire de 275,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration résidentielles – charges sociales – assurance collective – 
employés" au poste "matières recyclables – dépenses communes d’administration 
résidentielles – charges sociales – régie des rentes du Québec – employés"; 

36) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration résidentielles – charges sociales – assurance collective – 
employés" au poste "matières recyclables – dépenses communes d’administration 
résidentielles – charges sociales – assurance-emploi – employés"; 

37) Transférer un crédit budgétaire de 225,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration résidentielles – charges sociales – assurance collective – 
employés" au poste "matières recyclables – dépenses communes d’administration 
résidentielles – charges sociales – fonds des services de santé – employés"; 

38) Transférer un crédit budgétaire de 350,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration résidentielles – autres transport" au poste "matières 
recyclables – dépenses communes d’administration ICI – autres transport"; 

39) Transférer un crédit budgétaire de 175,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration ICI – rémunération – préposée aux appels" au poste 
"matières recyclables – dépenses communes d’administration ICI – charges sociales – 
régie des rentes du Québec – employés"; 
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40) Transférer un crédit budgétaire de 75,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration ICI – rémunération – préposée aux appels" au poste 
"matières recyclables – dépenses communes d’administration ICI – charges sociales – 
assurance-emploi – employés"; 

41) Transférer un crédit budgétaire de 160,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration ICI – charges sociales – assurance collective – employés" au 
poste "matières recyclables – dépenses communes d’administration ICI – charges 
sociales – fonds des services de santé – employés"; 

42) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration ICI – charges sociales – assurance collective – employés" au 
poste "matières recyclables – dépenses communes d’administration ICI – charges 
sociales – régime québécois d’assurance parentale – employés"; 

43) Transférer un crédit budgétaire de 3 770,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
directrice Service matières résiduelles" au poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – rémunération – directrice Service matières résiduelles"; 

44) Transférer un crédit budgétaire de 300,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
directrice Service matières résiduelles" au poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration ICI – rémunération – directrice Service matières résiduelles"; 

45) Transférer un crédit budgétaire de 1 900,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
secrétaire matières résiduelles" au poste "plan de gestion – rémunération – secrétaire 
Services techniques"; 

46) Transférer un crédit budgétaire de 5 170,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
chef de projet contrat régional" au poste "matières recyclables – dépenses communes 
d’administration résidentielles – rémunération – chef de projet contrat régional"; 

47) Transférer un crédit budgétaire de 4 100,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
chef de projet contrat régional" au poste "matières recyclables – dépenses communes 
d’administration ICI – rémunération – chef de projet contrat régional"; 

48) Transférer un crédit budgétaire de 7 250,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
coordonnatrice aux communications" au poste "gestion financière et administrative – 
rémunération – coordonnatrice aux communications"; 

49) Transférer un crédit budgétaire de 11 045,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération 
– chef de projet – matières organiques" au poste "boues fosses septiques – dépenses 
communes – rémunération chef de projet- matières organiques"; 

50) Transférer un crédit budgétaire de 570,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
préposées aux bacs" au poste "boues fosses septiques – dépenses communes – 
rémunération – préposé aux BFS"; 

51) Transférer un crédit budgétaire de 5 000,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
préposées aux bacs" au poste "boues fosses septiques – dépenses communes – 
rémunération – secrétaire surnuméraire MR"; 

52) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
dépenses communes – rémunération – secrétaire surnuméraire CR" au poste "boues 
fosses septiques – dépenses communes – rémunération – secrétaire surnuméraire MR"; 

53) Transférer un crédit budgétaire de 350,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
dépenses communes – charges sociales – assurance collective – employés" au poste 
"boues fosses septiques – dépenses communes – charges sociales – fonds des services 
de santé – employés"; 

54) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "boues fosses septiques – dépenses 
spécifiques – clauses d’essence – BFS" au poste "boues fosses septiques – dépenses 
spécifiques – déplacement vidange fosse septique"; 

55) Transférer un crédit budgétaire de 3 500,00 $ du poste "amélioration de cours d’eau – 
charges sociales – assurance collective – employés" au poste "amélioration de cours 
d’eau – rémunération – géomaticien"; 

56) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "amélioration de cours d’eau – fret 
et messagerie" au poste "amélioration de cours d’eau – déplacement du personnel"; 

57) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "amélioration de cours d’eau – 
services scientifiques et de génie" au poste "amélioration de cours d’eau – honoraires 
professionnels – autres"; 

58) Transférer un crédit budgétaire de 4 500,00 $ du poste "plan directeur de l’eau – services 
scientifiques et de génie" au poste "plan directeur de l’eau – honoraires professionnels 
autres"; 
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59) Transférer un crédit budgétaire de 3 800,00 $ du poste "aménagement – rémunération – 
directeur des Services techniques" au poste "transport collectif – rémunération – directeur 
des Services techniques"; 

60) Transférer un crédit budgétaire de 2 180,00 $ du poste "aménagement – rémunération – 
secrétaire Services techniques" au poste "gestion financière et administrative – 
rémunération – secrétaire Services techniques"; 

61) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "carrières et sablières – service de 
formation" au poste "carrières et sablières – rémunération – secrétaire Services 
techniques"; 

62) Transférer un crédit budgétaire de 2 300,00 $ du poste "aménagement – rémunération – 
aménagiste" au poste "transport collectif – rémunération – aménagiste"; 

63) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "aménagement – rémunération – 
géomaticien" au poste "sécurité incendie – rémunération – géomaticien"; 

64) Transférer un crédit budgétaire de 4 500,00 $ du poste "carrières et sablières – services 
scientifiques et de génie" au poste "carrières et sablières – rémunération – géomaticien"; 

65) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "aménagement – rémunération – 
géomaticien" au poste "transport collectif – rémunération – géomaticien"; 

66) Transférer un crédit budgétaire de 385,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "transport collectif – charges sociales – régime 
de retraite – employés";  

67) Transférer un crédit budgétaire de 270,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "transport collectif – charges sociales – régie 
des rentes du Québec – employés";  

68) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "transport collectif – charges sociales – 
assurance-emploi – employés";  

69) Transférer un crédit budgétaire de 265,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "transport collectif – charges sociales – fonds 
des services de santé – employés";  

70) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "transport collectif – charges sociales – CSST 
– employés";  

71) Transférer un crédit budgétaire de 45,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "transport collectif – charges sociales – régime 
québécois d’assurance parentale – employés";  

72) Transférer un crédit budgétaire de 700,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurance collective – employés" au poste "déchets domestiques – dépenses communes 
d’administration – rémunération – secrétaire services techniques";  

73) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "aménagement – fret et 
messagerie" au poste "aménagement – publicité information journaux/revues";  

74) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "aménagement – location 
ameublement équipement bureau" au poste "aménagement – fournitures de bureau";  

75) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "développement local et soutien à 
l’entrepreneuriat – services juridiques" au poste "développement local et soutien à 
l’entrepreneuriat – comptabilité et vérification";  

76) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "FDT – déplacement du personnel" 
au poste "FDT – essence";  

77) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "FDT – frais de poste" au poste 
"FDT – fournitures de bureau";  

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

79) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "activités récréatives – pistes 
cyclables – taxes municipales – parc régional" au poste "activités récréatives – pistes 
cyclables – services scientifiques et de génie"; 

80) Transférer un crédit budgétaire de 750,00 $ du poste "activités culturelles – autres 
activités – culturelles" au poste "activités culturelles – subvention à des OBNL"; 
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81) Transférer un crédit budgétaire de 120,00 $ du poste "aménagement – charges sociales – 
assurances collective - employés" au poste ‘’transport collectif – charges sociales – 
assurance collective – employés’. 

Évaluation : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 1 050,00 $ du poste "rémunération – réceptionniste" au 
poste "rémunération – secrétaire surnuméraire MR"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "fret et messagerie" au poste 
"publicité information journaux/revues";  

3) Transférer un crédit budgétaire de 365,00 $ du poste "comptabilité et vérification" au 
poste "honoraires professionnels – autres";  

Sécurité publique : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 65,00 $ du poste "rémunération – secrétaire direction 
générale" au poste "rémunération – géomaticien". 

 
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. 

 
2016-12-403 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-291 DÉCRÉTANT L’AUGMENTATION DU 

FONDS DE ROULEMENT                                                                                                              

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

23 novembre 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 Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-291 

décrétant l’augmentation du fonds de roulement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-291 DÉCRÉTANT L’AUGMENTATION DU FONDS DE 
ROULEMENT                                                                                                                         

ATTENDU que la MRC a adopté le règlement numéro 2016-285 décrétant la création d’un 

fonds de roulement; 

ATTENDU qu’elle désire se prévaloir à nouveau du pouvoir prévu à l’article 1094 du Code 

municipal du Québec; 

ATTENDU qu’elle peut se doter d’un fonds de roulement d’un montant maximal 

de 3 404 777 $, soit 20 % des crédits prévus à son budget de l’exercice courant; 

ATTENDU qu’elle possède déjà un fonds de roulement d'un montant de 500 000 $; 

ATTENDU qu’elle désire augmenter ce fonds de roulement d’un montant de 500 000 $; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné en vertu de l’article 445 du Code municipal du 

Québec en date du 23 novembre 2016; 

ATTENDU que les membres présents déclarent tous avoir lu ce projet de règlement, de sorte 

qu’une dispense de lecture est accordée lors de son adoption; 

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

Le règlement porte le titre de « Règlement numéro 2016-291 décrétant l’augmentation du fonds 

de roulement ». 

 
Article 2 – Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
Article 3 – Augmentation du fonds 

Le conseil est autorisé à augmenter le fonds de roulement de la MRC d’un montant 

de 500 000 $ pour en porter le capital à un montant de 1 000 000 $. 

 
Article 4 – Affectation 

Le conseil affecte à cette fin une partie du surplus accumulé non affecté à l’ensemble, soit un 

montant de 500 000 $. 

Article 5 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce quatorzième (14e) jour de décembre 2016. 

   

Mme Judith Desmeules, directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe    

 M. Pascal Bonin, préfet 

 
2016-12-404 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-292 MODIFIANT À NOUVEAU LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-268, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE REMPLACER LES 
MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS EN MATIÈRE DE COLLECTE, DE 
TRANSPORT ET DE DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES 
RECYCLABLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL                                                                             

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

23 novembre 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 René Beauregard et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-292 

modifiant à nouveau le règlement numéro 2013-268, tel qu’amendé, afin de remplacer les 

modalités d’établissement des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de 

disposition des ordures ménagères et des matières recyclables du secteur résidentiel. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-292 MODIFIANT À NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2013-268, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE REMPLACER LES MODALITÉS 
D’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS EN MATIÈRE DE COLLECTE, DE TRANSPORT 
ET DE DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DU SECTEUR RÉSIDENTIEL                                                                                                    

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska [ci-après appelée : la MRC] a adopté le 

règlement numéro 2013-268 fixant les modalités pour l’établissement des quotes-parts en 

matière de collecte, de transport et de disposition des ordures ménagères et des matières 
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recyclables, incluant les matières recyclables provenant du secteur industriel, commercial et 

institutionnel, ainsi que leur paiement par les municipalités locales, et abrogeant le règlement 

numéro 2008-209 tel qu’amendé; 

ATTENDU que ce règlement prévoit que les quotes-parts relatives aux collectes des ordures 

ménagères et des matières recyclables du secteur résidentiel soient d’abord établies, de façon 

provisoire lors de la préparation du budget, puis réparties, de façon définitive à la fin de chaque 

année, selon le coût réel des dépenses et selon le nombre réel d’immeubles desservis durant 

l’année dans chaque municipalité; 

ATTENDU qu’il y a lieu de revoir ce mode de répartition afin d’alléger le processus administratif 

d’une part et de permettre à la MRC de réinvestir tout surplus d’une année donnée, le cas 

échéant, dans l’offre d’autres services de collectes au secteur résidentiel; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par courrier recommandé le 

24 octobre 2016 conformément à l’article 445 du Code municipal, et qu’une copie du présent 

projet de règlement a été transmise à tous les membres du conseil en date du 23 novembre 

2016; 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA 

HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement est intitulé ''Règlement numéro 2016-292 modifiant à nouveau le 

règlement numéro 2013-268, tel qu’amendé, afin de remplacer les modalités d’établissement 

des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de disposition des ordures ménagères 

et des matières recyclables du secteur résidentiel''. 

Article 2 - Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 3 – Modification de l’article 4 du règlement numéro 2013-268 

L’article 4 du règlement numéro 2013-268 est remplacé par l’article suivant : 

« Article 4 - Base de répartition des dépenses d’opération et d’administration pour la 
collecte des ordures ménagères 

Les dépenses d’opération et d’administration reliées à l’exercice de la compétence en matière 

de gestion de la collecte des ordures ménagères sont réparties de façon définitive entre 

l’ensemble des municipalités, et ce, au prorata du nombre estimatif d’unités d’occupation qui 

recevront le service de collecte au cours de l’année visée. L’estimation du nombre d’unités 

d’occupation est établie par la MRC en fonction de l’inventaire le plus récent dont celle-ci 

dispose à la date de préparation du budget. 

Nonobstant ce qui précède, si à la fin d’une année visée, le nombre réel d’unités d’occupation 

desservies pour une municipalité excède le nombre estimatif d’unités d’occupation, cette 

municipalité se verra facturée pour le nombre d’unités d’occupation excédentaires selon le coût 

unitaire réel de ces dépenses telles qu’établies à la fin de l’exercice financier donné. Ce 

paiement sera soumis aux modalités de l’article 13.3 du présent règlement en faisant 

l’adaptation nécessaire. » 
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Article 4 - Modification de l’article 5 du règlement numéro 2013-268 

L’article 5 du règlement numéro 2013-268 est remplacé par l’article suivant : 

« Article 5 - Base de répartition des dépenses d’opération et d’administration pour la 
collecte des matières recyclables domestiques 

Les dépenses d’opération et d’administration reliées à l’exercice de la compétence en matière 

de gestion de la collecte des matières recyclables domestiques sont réparties de façon 

définitive entre l’ensemble des municipalités, et ce, au prorata du nombre estimatif d’unités 

d’occupation qui recevront le service de collecte au cours de l’année visée. L’estimation du 

nombre d’unités d’occupation est établie par la MRC en fonction de l’inventaire le plus récent 

dont celle-ci dispose à la date de préparation du budget. 

Nonobstant ce qui précède, si à la fin d’une année visée, le nombre réel d’unités d’occupation 

desservies pour une municipalité excède le nombre estimatif d’unités d’occupation, cette 

municipalité se verra facturée pour le nombre d’unités d’occupation excédentaires selon le coût 

unitaire réel de ces dépenses telles qu’établies à la fin de l’exercice financier donné. Ce 

paiement sera soumis aux modalités de l’article 13.3 du présent règlement en faisant 

l’adaptation nécessaire. » 

Article 5 – Mesure transitoire 

Aux fins de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, les données provisoires 

établies à la date de préparation du budget 2016 sont considérées comme étant également les 

données définitives. Aucun crédit n’est dès lors accordé à une municipalité locale ni aucune 

facturation de quote-part additionnelle n’est émise par la MRC au 31 décembre 2016. 

Article 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à Granby, province de Québec, ce quatorzième (14e) jour de décembre deux mille 

seize (2016). 

   

Mme Judith Desmeules, directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe       

 M. Pascal Bonin, préfet 

 
2016-12-405 142, RUE DUFFERIN : MANDAT POUR ACCOMPAGNEMENT EN ARCHITECTURE 

PRÉLIMINAIRE                                                                                                                               

Soumise :  Offre de service professionnel en architecture de Caroline Denommée 

Architecte inc. en date du 12 septembre 2016. 

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

Tétrault, il est résolu unanimement de confier un mandat d’accompagnement à Caroline 

Denommée architecte inc., pour le design et la conception d’un nouvel édifice et des plans 

préliminaires en architecture selon les termes prévus à l’offre de service en date du 12 

septembre 2016, pour un montant forfaitaire de 21 740,00 $, plus les taxes applicables. 

 
2016-12-406 142, RUE DUFFERIN : MANDAT POUR ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE 

PRÉLIMINAIRE                                                                                                                               

Soumise : Offre de service professionnel de Cima + en date du 20 septembre 2016. 
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Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Philip 

Tétrault, il est résolu unanimement de confier un mandat à Cima + pour effectuer une étude 

préliminaire en mécanique, électricité, structure et civil concernant la démolition du bâtiment du 

142, rue Dufferin et la construction d’un nouveau bâtiment d’environ 1 300 mètres carrés, le 

tout selon les termes prévus à l’offre de service en date du 20 septembre 2016, pour un 

montant forfaitaire de 18 000,00 $, plus les taxes applicables. 

 
2016-12-407 142, RUE DUFFERIN : MANDAT D’ANALYSE FONCTIONNELLE ET D’ANALYSE DE 

VALEUR                                                                                                                                          

Soumise : Offre de service professionnel de la firme Martin Parrot en date du 

14 septembre 2016. 

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

Tétrault, il est résolu unanimement de confier un mandat d’analyse fonctionnelle et d’analyse 

de valeur d’un nouveau centre de services à la firme Martin Parrot, selon les termes prévus à 

l’offre de service en date du 14 septembre 2016, sur une base horaire et jusqu’à concurrence 

d’un montant maximal de 13 903,00 $, plus les taxes applicables. 

 
2016-12-408 142, RUE DUFFERIN : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE, PHASE 1 

Soumise : Offre de services professionnels de l’entreprise EXP en date du 

20 septembre 2016. 

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

Tétrault, il est résolu unanimement de confier un mandat à l’entreprise EXP afin de procéder à 

une évaluation environnementale de site, phase I, pour le 142, rue Dufferin, selon les termes 

prévus à l’offre de services en date du 20 septembre 2016, pour un montant forfaitaire de 2 

200,00 $, plus les taxes applicables et les coûts d’obtention des rapports d’inspection et des 

plans d’assurance incendie, le cas échéant. 

 
2016-12-409 NOMINATION D’ADMINISTRATEURS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION CYCLISTE 

DRUMMOND-FOSTER POUR 2017                                                                                              

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

Beauregard, il est résolu unanimement de nommer M. Pascal Russell et Mme Johanne 

Gaouette comme administrateurs de l’Association cycliste Drummond-Foster pour 2017. 

 
2016-12-410 ADHÉSION ET NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION POUR 2017                                                         

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de M. Pascal Bonin et 

de Mme Johanne Gaouette comme membres de la Chambre de commerce Haute-Yamaska et 

région pour 2017. 

 
2016-12-411 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CONSEIL 

MONTÉRÉGIEN DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS POUR 2017                          

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion au Conseil 

montérégien de la culture et des communications et de nommer M. Philip Tétrault comme 

délégué de la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 
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2016-12-412 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE POUR 2017                                                      

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion au Conseil régional de 

l’environnement de la Montérégie pour l'année 2017 et de nommer M. Pascal Russell comme 

délégué de la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 

 
2016-12-413 ADHÉSION ET NOMINATION À LA FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

(FQM)                                                                                                                                              

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion à la Fédération des 

municipalités du Québec pour l’année 2017 et de nommer M. Pascal Bonin et Mme Johanne 

Gaouette pour représenter la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 

 
2016-12-414 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE OBV YAMASKA POUR 

2017                                                                                                                                                 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à OBV Yamaska pour 

l’année 2017 et de nommer M. Philip Tétrault comme délégué de la MRC de La Haute-

Yamaska auprès de cet organisme. 

 
2016-12-415 ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL POUR 2017 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion à Québec municipal 

pour l'année 2017. 

 
2016-12-416 ADHÉSION AU RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MÉDIA) 

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

Beauregard, il est résolu unanimement de renouveler l’abonnement au Réseau d’information 

municipale en 2017. 

 
2016-12-417 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS 

DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ POUR 2017                                                                      

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion au Réseau québécois 

de Villes et Villages en santé pour l’année 2017 et de nommer M. René Beauregard comme 

délégué de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-12-418 ADHÉSION ET NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA TABLE DE 

CONCERTATION DES PRÉFETS DE LA MONTÉRÉGIE POUR 2017                                        

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à la Table de 

concertation des préfets de la Montérégie pour l’année 2017 et de nommer M. Pascal Bonin et 

Mme Johanne Gaouette pour représenter la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet 

organisme. 
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2016-12-419 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA TABLE D’HARMONISATION DU PARC 

NATIONAL DE LA YAMASKA POUR 2017                                                                                   

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

Beauregard, il est résolu unanimement de nommer M. André Pontbriand pour représenter la 

MRC de La Haute-Yamaska auprès de la Table d’harmonisation du Parc national de la 

Yamaska pour l’année 2017.  

 
2016-12-420 COTISATION À L’UMQ ET AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN POUR 2017 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion à l'Union des 

municipalités du Québec ainsi qu’au Carrefour du capital humain pour l'année 2017. 

 
2016-12-421 COTISATION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MRC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion de la directrice 

générale à l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec pour l'année 2017. 

 
2016-12-422 COTISATION AU BARREAU DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion de la directrice 

générale adjointe au Barreau du Québec pour l'année 2017. 

 
2016-12-423 COTISATION À LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion de la directrice 

générale adjointe ainsi que du contrôleur financier à la Corporation des officiers municipaux 

agréés du Québec pour l'année 2017. 

 
2016-12-424 COTISATION À L’ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion du directeur du service 

d’évaluation à l'Association des évaluateurs municipaux du Québec pour l'année 2017. 

 
2016-12-425 COTISATION À L’ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion du directeur du Service 

d’évaluation à l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec pour l'année 2017. 

 
2016-12-426 COTISATION À L’ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion du directeur des 

Services techniques et de l’aménagiste à l'Association des aménagistes régionaux du Québec 

pour l'année 2017. 
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2016-12-427 COTISATION ET NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE À L’ASSOCIATION DES 
ORGANISMES MUNICIPAUX EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES                           

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de la directrice du 

Service des matières résiduelles à l'Association des organismes municipaux en gestion des 

matières résiduelles pour l’année 2017 et de la nommer comme représentante de la MRC de 

La Haute-Yamaska auprès de cet organisme.  

 
2016-12-428 COTISATION À L’ASSOCIATION DE LA GÉOMATIQUE MUNICIPALE DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion du géomaticien à 

l'Association de la géomatique municipale du Québec pour l'année 2017. 

 
2016-12-429 COTISATION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ASSOCIATION DES 

GESTIONNAIRES RÉGIONAUX DE COURS D’EAU DU QUÉBEC (AGRCQ)                             

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion du coordonnateur aux 

cours d’eau à l’Association des gestionnaires régionaux de cours d’eau du Québec pour 

l’année 2017 et de le nommer comme représentant de la MRC de La Haute-Yamaska auprès 

de cet organisme. 

 
2016-12-430 COTISATION À L’ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d'assumer les coûts d'adhésion de la coordonnatrice 

aux communications à l'Association des communicateurs municipaux du Québec pour 

l'année 2017. 

 
2016-12-431 TABLE DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE DE LA MONTÉRÉGIE 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion du conseiller au 

développement de la ruralité et de l’agroalimentaire à la Table de concertation agroalimentaire 

de la Montérégie pour l’année 2017. 

 
2016-12-432 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA MRC DE LA HAUTE-

YAMASKA — APPROBATION DES PROJETS                                                                             

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté sa Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie en avril 2016, dont découle le Fonds de 

développement des communautés;  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska dédie une enveloppe de 272 000 $ à son Fonds 

de développement des communautés pour l’année 2016;  

ATTENDU qu’un appel de projets du Fonds de développement des communautés s’est 

terminé le 23 septembre dernier;  

ATTENDU que le Comité d’analyse et de sélection des projets du Fonds de développement 

des communautés s’est réuni le 31 octobre 2016 et que celui-ci a transmis ses 

recommandations au conseil de la MRC;  



 
 
 
 
 

- 7896 - 

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

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement:  

1- D’approuver les projets recommandés par le Comité d’analyse et de sélection des projets, 

incluant les conditions auxquelles ils sont liés, à savoir :  

• Agrandir de l’intérieur, pour un montant de 53 480 $, du promoteur Coopérative de 

solidarité Santé Roxton Pond; 

• Plans et devis pour un centre communautaire multifonctionnel, pour un montant 

de 60 000 $, du promoteur Municipalité du canton de Shefford; 

• Circuit patrimonial dans le canton de Shefford, pour un montant de 20 278 $, du 

promoteur Savoir Explorer; 

• Un passé en héritage, pour un montant de 28 930 $, du promoteur Société d’histoire 

de la Haute-Yamaska;  

• Étude de restauration d’un bâtiment municipal ancestral, pour un montant de 7 840 $, 

du promoteur Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton; 

• Exposition jeunesse, « La nature c’est la vie », pour un montant de 56 678 $, du 

promoteur Musée de pêche à la mouche du Canada. 

2- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou la directrice générale adjointe 

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

Yamaska, les protocoles d’entente pour l’ensemble des projets approuvés. 

 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA MRC DE LA HAUTE-
YAMASKA — APPROBATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ SANTÉ SHEFFORD  
 
ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté sa Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie en avril 2016, dont découle le Fonds de 

développement des communautés;  

ATTENDU qu’un appel de projets du Fonds de développement des communautés s’est 

terminé le 23 septembre dernier et que le projet « Aménagement de la Coopérative de 

solidarité santé Shefford » a été déposé dans les délais requis; 

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

conseiller Philip Tétreault, d’approuver le projet « Aménagement de la Coopérative de solidarité 

santé Shefford », pour un montant de 100 000 $, selon les conditions énoncées par le Comité 

d’analyse et de sélection des projets, et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-

trésorière, ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska le protocole d’entente pour ce projet. 

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. Marcel Gaudreau, Raymond Loignon, André 

Pontbriand et Philip Tétrault. 

Ont voté contre la présente proposition : MM. René Beauregard, Pascal Bonin (4 voix), 

Pascal Russell et Paul Sarrazin. 
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Les quatre voix positives exprimées représentent 15,5 % de la population totale attribuée aux 

représentants qui ont voté. La double majorité n’est donc pas atteinte. 

PROPOSITION REJETÉE 
 

 
2016-12-433 RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE L’ESTRIADE – ACCEPTATION DÉFINITIVE – 

CONTRAT 2015/02                                                                                                                         

Soumis : Certificat de réception définitive des ouvrages émis par M David Foisy, 

ingénieur pour Tetra Tech QI inc., en date du 15 novembre 2016.  

ATTENDU que CARTHY a autorisé l’acceptation définitive des travaux de réfection de la piste 

cyclable l’Estriade selon la recommandation émise par M. David Foisy ingénieur pour Tetra 

Tech inc. en date du 15 novembre 2016, lors de son assemblée du 7 décembre 2016;  

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

Russell et résolu unanimement de libérer la garantie d’exécution pour la préparation des plans 

et devis et la surveillance des travaux de la réfection de la piste cyclable l’Estriade, soit un 

montant représentant 5 000 $, payable à l’entreprise Tetra Tech QI inc. 

 
2016-12-434 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2016                                                                             

ATTENDU que dans le cadre de sa Politique sur le vélo et en lien avec son rôle de 

responsable gouvernemental de la Route verte, le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a récemment annoncé les modalités 

d’application du nouveau Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte pour les 

années 2016-2019; 

ATTENDU que ce programme constitue un outil d’accompagnement des municipalités pour les 

aider à prendre en charge l’entretien de la Route verte et à en assurer la pérennité; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska satisfait aux critères d’admissibilité du 

programme précité et qu’il y a lieu de déposer une demande d’aide financière auprès dudit 

ministère pour l’année 2016; 

ATTENDU que l’ensemble du réseau cyclable dont l’entretien incombe à la MRC de La Haute-

Yamaska, par l’intermédiaire de CARTHY, est accessible en toute gratuité pour ses 

utilisateurs; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

1.   De déposer une demande d’aide financière auprès du ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports, dans le cadre du programme 

d’entretien de la Route verte 2016, et ce, en fonction du réseau géré et entretenu sous 

l’égide de la MRC de La Haute-Yamaska; 

2. De confirmer que la longueur des pistes cyclables pour lesquelles une aide financière 

est demandée totalise 63,134 kilomètres se répartissant comme suit : 

o La Montérégiade 1 : 13,201 km 

o L’Estriade : 20,748 km 

o La Campagnarde (de la rue Allen à Waterloo vers le nord) : 21,303 km 

o Piste Waterloo (de l’Estriade à la rue du Cimetière) : 0,454 km  
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o Piste Waterloo – de la rue Lewis (rte 241) à la rue Mario : 0,512 km 

o Lien Estrie/Montérégie : 1,891 km 

o La Campagnarde (au sud de Waterloo jusqu’au lien Estrie/Montérégie) : 1,416 km 

o La Villageoise : 2,739 km 

o Piste Waterloo (du Pont Stevens jusqu’à la rue Foster) : 0,293 km  

o Piste Waterloo – adjacent à la rue de la Cour, entre la rue Dalton et un 

emplacement situé entre la rue Shaw et la rue St-Patrick : 0,293 km 

o Piste Waterloo – dans le parc Carré Foster : 0,080 km 

o Piste Waterloo – entre le parc Carré Foster et la rue du Lac : 0,204 km; 

3. De demander en conséquence une aide financière de 94 701 $ pour l’année 2016. 

 
2016-12-435 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE VISANT À FACILITER L’ACCÈS AU 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA POUR LES 
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE GRANBY                                                            

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec le Cégep de Granby pour l’année 2017. 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska autorise le préfet, ou en 

son absence le préfet suppléant, ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en 

son absence la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer cette 

entente telle que soumise et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées 

nécessaires. 

 
2016-12-436 ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF À 

L’INTENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC                                                            

Soumis : Plan de développement du transport collectif 2016, tel que requis par le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

Transports du Québec (MTMDET) dans le cadre du Programme d’aide au 

développement du transport collectif (Volet II – Subventions au transport 

collectif régional). 

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’adopter ce plan de développement tel que soumis. 

 
2016-12-437 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2017 ET DE 

LEURS SUBSTITUTS                                                                                                                     

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

Beauregard, il est résolu de nommer les membres suivants au Comité de sécurité pour 

l’année 2017 : 

Mme Barbara Talbot, ainsi que MM. René Beauregard, Marcel Gaudreau, Raymond Loignon, 

Richard Pigeon, André Pontbriand et Pascal Russell. 

Il est également résolu unanimement de nommer M. Serge Blanchard comme substitut à 

Mme Barbara Talbot, Mme Micheline Dalpé Beauregard comme substitut à M. René 

Beauregard, Mme Suzanne Colgan comme substitut à M. Marcel Gaudreau, M. Pierre Fontaine 
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comme substitut à M. Raymond Loignon, M. Paul Sarrazin comme substitut à M. Richard 

Pigeon et M. Peter Martin comme substitut à M. André Pontbriand. 

 
2016-12-438 MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU 

INSTITUTIONNELS                                                                                                                        

Soumise : Liste d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels de la municipalité de 

Saint-Alphonse-de-Granby pour lesquels des travaux de tenue à jour au rôle 

d’évaluation sont requis.  

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

Tétrault, il est résolu unanimement de mandater la firme Jean-Pierre Cadrin et associés inc. 

pour la tenue à jour des immeubles identifiés à la liste ci-haut mentionnée, selon la grille de 

tarification soumise à l’offre de service du 1er décembre 2015. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. 

 
2016-12-439 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de lever la séance à 20 h 05. 

 

 

Mme Judith Desmeules, directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 

 M. Pascal Bonin, préfet. 
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