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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire ajournée 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 1er mars 2017 à compter de 14 h 30.
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, 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.

M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, est absent.

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, et Mme Judith
Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont présentes.
2017-03-075

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum étant atteint, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell appuyé par
M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de rouvrir la séance à 15 h 09.

PÉRIODE DE QUESTIONS
La première période de questions est tenue.

2017-03-076

PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ – APPEL DE PROPOSITIONS 2017-2019
ATTENDU que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a lancé un appel
de propositions pour le Programme Mobilisation-Diversité à l’intention des municipalités afin
d’édifier des collectivités plus accueillantes et inclusives et de favoriser l’établissement durable
des personnes immigrantes dans les régions du Québec;
ATTENDU que la MRC souhaite déposer une demande d’aide financière dans le cadre de ce
programme pour agir à l’égard des enjeux de la diversité et de l’inclusion;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par
M. le conseiller Pascal Russell et résolu unanimement :
1. De déposer une demande d’aide financière de 100 000 $ auprès du ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre de l’appel de
propositions 2017-2019 du Programme Mobilisation-Diversité pour la réalisation d’un
projet d’une valeur totale estimée de 200 000 $ ayant comme principales orientations :
a. Sensibiliser et accompagner la population, les employeurs, les institutions
ainsi que le milieu municipal à l'enjeu de l'immigration (via des activités de
réseautage, des conférences, etc.);
b. Développer des partenariats durables avec les entreprises, les institutions et
les organisations de la région;
c.

Attirer et retenir de nouveaux travailleurs ainsi que leurs familles sur le
territoire de la MRC;

d. Analyser la pertinence d'améliorer les services de transport collectif afin de
faciliter la mobilité de la main-d’œuvre immigrante sur le territoire;
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e. Assurer un suivi en entreprise auprès des employeurs embauchant de la
main-d’œuvre immigrante afin de contrer les embûches potentielles, faciliter
l'intégration, mais surtout l'inclusion du nouvel employé dans son équipe de
travail;
2. De confirmer l’engagement de la MRC à contribuer au projet pour un montant maximal
de 100 000 $ dans le cas où l’aide financière demandée était octroyée;
3. 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, le formulaire de demande dans le cadre de l’appel de propositions 20172019 du Programme Mobilisation-Diversité ainsi que tous les documents accessoires à
cette demande;
4. 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 secrétairetrésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la MRC, toute entente à intervenir avec
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion à la suite de l’octroi de
l’aide financière demandée, le cas échéant.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La deuxième période de questions est tenue.
2017-03-077

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétrault, appuyée par M. le conseiller André
Pontbriand, il est résolu unanimement de lever la séance à 15 h 11.

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

M. Pascal Bonin, préfet.

